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DE LA
TRISTESSE
A LA TOIE...

Pour comprendre la joie pascale
il faut contempler les apótres après
la résurrection du Sauveur. La pas-
sion et la mort de leu r- Maitre aimé
les avaient totalement désorientés.
Jusqu 'au dernier moment ils pensaient
que Jesus allait briser ses liens et ,
par un miracle éclatant mettre tous
ses ennemis à ses pieds. Ils avaient
oublié les paroles du prophète Isaie :
«Affreusement traile, il s'humiliait, il
n'ouvrait pas la bouche, comme un a-
gneau conduit à la boucherie...». Is.
53,7. Bt les avertissements répétés du
Seigneur n'avaient pas suffi à les pré-
parer pour affronter la grande épreuve
de la Croix.

Jesus mort et mis au tombeau , les
apótres vont se disperse, comme des
brebis apeurées. Nous en voycns deux
•n route pour la campagne; nous sa-
lons par le récit des évangiles qu 'ils ne
respiraient pas la joie ni l'optimisme :
«Nous avions espéré que ce serait lui
le Sauveur d'Israel. Mais, avec tout
cela, voilà trois jour s que c'est fini.
(Le 24.21).

Une 2e équipe s'en est alle en Ga-
lilée et, sans grand enthousiasme, elle
décide de reprendre le travail d'autre-
fois : «Simon-Pierre leur dit : «Je vais
pécher». Ils lui disent : «Nous y allons,
nous aussi, avec toi.». Ils partirent donc
et montèrent en barque ; mais cette
nuit-là ils ne prirent rien ». (Jo 21,3).
Tout rappelle l'échec et la déception.
Eux qui se croyaient invités aux noces
de l'Epoux les voilà retombés' dans la
médiocrité avec le sentiment d'avoir
vecu un reve.

Mais tout à coup le veni, tourne.
Sur la parole d'un nouvel arrivant les
apótres renouent avec le succès: ils
prennent une quantité extraordinaire
de poissons. St Jean le premier retrou-
ve dans ce signe miraculeux la signa-
ture du Tout-Puissant et il reconnait
le Christ ressuscité . Il conile sa décou-
verte à Pierre; celui-ci , avec son tem-
pérammen t spontané. se jette à l'eau et
rejoint la rive à la nage . Quelques mi-
nute? plus tard l'equipe enitière entou-
re le Maitr e aimé et admiré.

Ne serait-ce pas le moment des
grandes déclarations . des mises au
point, de la discussion des program-
mes ? Eh bien, non ! Jesus qui n 'a que
quelques jours à passer avec ses amis
et successeurs sur la terre jou e au cui-
sinier; il prépare un repas et y invite
les siens. On mange en silence, et pour-
tarut il sembi e que l'on aurait tant de
choses à se dire.

Arrètons-nous quelques instants à ce
spectacle à la fois simple et sublime.
Le Fils de l'homme ressuscité, glorieux
s'occupe à offrir un repas aux disciples.
Autour d'un braserò ceux-ci goùtent
]a joie d'ètre près du Seigneur , de pou-
voir vivre et s'aimer. Comme on est
loin des visions éblouissantes et du fra-
cas de .'Ancien Testament et comme
cette agape fratemelle ressemble peu
à nos éternelles parlottes !

Mais à quoi ce dialogue silencieux
allait-il servir ? A ancrer les apótres
dans la foi et la charité. Il goùtent la
présence du Dieu Amour en còtoyant le
Sauveur ressuscité. Pour pouvoir té-
moigner en faveur de l'Amour il faut
le connaìtre. Quelques soient le nombre
d'années de vie des disciples , ils se
souviendront de cette heure de com-
munion in 'ime avec le Christ. D'ail-
leurs Jean note des détails précis, si-
gnes d'un souvenir bien vivant après
plusieurs années. A cette occasion les
amis de Jesus ont commencé à passer
de la tristesse à la joie.

En face de ce récit ne nous sentons-
nous pas en quelque sorte des étran-
gers ? Combien nous apprécìons peu la
valeur d'une présence silencieuse! nous
croyons à ce qui paraìt d' emblée effi-
cace, nous prònons l'action. En somme,
nous voulons agir avant d'ètre.

Une excellente manière de passer la
fète de Pàques serait d'imiter les apó-
tres lors de cette rencontre avec le
Christ ressuscité. Au lieu de nous préoc-
cuper que de voyages, de festivités
bruyantes ou de sporte, nous pour-
rions essayer de jouir de la présence
du Seigneur victorieux. Inutile de s'ef-
frayer devant une telle proposition; il

s'agirait d'abord de savoir au moins vi-
vre intensément la messe du jour de
Pàques.

Est-ce une ambition démesurée pour
un chrétien de vouloir sentir la pré-
sence du Christ ressuscité au travers
des rites que l'Eglise nous propose à
la messe ? Pour cela ayons la simplicité
et la confiance des apótres et sachons
faire taire tout le bruit du monde en
nous pour découvrir le cceur de Dieu.

Il faudrait au moins que notre com-
munion pascale ne soit pas uniquement
une corvée, mais un geste vivant , une >.M?àB^1fflH|KW jmBS '"¦'.. k&L ' lAùg f f B̂ ' ^ -A k'̂ vif î "W^.
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demanda-t-il , voulez-vous vous y conformer
Et Marguerite , baissant les yeux, répondit :
— Je le veux.

« En vérité , en veritè, je  vous le
« dis , vous pleurerez , vous vous la-
« menterez , et le monde se réjouira.
« Vous serez dans la tristessa , mais
« votra tristesse se changera en
« joie » . Jo. 16,20

| Les ceufs de Pàques
Si certains "font remonter l'usage d'échanger

des oeufs le jour de Pàques aux premiers temps
du christianisme et voient dans l'oeuf , à cause
du phénomène de l'éclosion, un symbole de la
résurrection du Christ, de là viendrait , disent-
ils, la coutume de porter au tempie et de faire
bénir les oeufs que l'on distribue à sa famille,
à ses amis.

Mais je me suis laissé raconter une histoire
qui se passa dans le fertile pays de Eresse, où
il était d'usage de fèter le lundi de Pàques par
de nombreuses réjouissances, qui se déroulaient
dans la plaine de Bourg.

Là, sur un lit de sable, une centaine d'oeufs
étaient éparpillés. Les jeunes filles arrivaient
avec leurs amoureux et chaque couple devait
exécuter certaine danse du pays.

Ceux qui l'achevaient sans avoir casse un
oeuf étaient fiancés de ce fait. Rien — pas mème
la volente des parents — ne pouvait empècher
leur union.

Or, il advint qu'un lundi de Pàques noble
Dame Marguerite d'Autriche, gouvernante des
Pays-Bas, se rendant à quelque pèlerinage, tra-
versa le pays de Eresse. La princesse était jeune
et jolie , elle s'interessa aux ébats de la jeunesse
bressane et s'attarda à admirer les danseurs.

Mais voici que tout à coup apparu t, en tète
d'un cortège somptueux, un jeune et élégant
seigneur qui n'était autre que le due de Savoie ,
Philibert-le-Beau.

Le due , surpris et charme par la présence
de la princesse, mit pied à terre et fléchit le
genou devant elle ; puis, comme la fète se pour-
suivait avec plus d' entrain encore, les deux
jeunes souverains s'avisèrent de s'y mèler à
leur tour.

— Je veux danser aussi , dit Marguerite.
Philibert lui offrii la main , et le couple prin-

cier commenca d'évoluer à travers les ceufs
dispersés. au ry thme sautillant des rebecs et
des flageolets.

L'amour , dit-on. guidait leurs pas. car ils
achevèrent la danse sans avoir touché du bout
du pied les coquilles fragiles.

Et le peuple criait merveille.
Philibert n 'avait pas làché la main de sa dan-

seuse.
— Vous connaissez la coutume de Eresse.
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C'est ainsi que se firent leurs fiancailles.
Un an plus tard , le jour de Pàques, ils s'épou-

sèrent ; et chaque année, en souvenir de leur
rencontre , ils gardèrent l'habitude de distribuer
autour d'eux des oeufs imités en matière pré-
cieuse, rappelant ainsi leur rencontre dans
la plaine de Bourg et leur union heureuse et
fortunée.
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La legende est charmante. Le malheur est
que ce n 'est point d'elle à coup sur que naquil
la coutume des oeufs de Pàques. Celle-ci remon-
te en effet à une antiquité bien plus haute et
l'on peut affirmer que c'est un symbole qui , se
retrouve chez tous les peupies des différentes
comrnunions chrétiennes.

On la retrouve en France, dans les siècles
lointains. Au Moyen Age, elle est pour les clercs
des universités l'occasion de fètes spéciales : et
le jour de Pàques , la jeunesse savante se forme
en cortège pour aller de maison en maison qué-
ter des ceufs. Plus tard , l'usage se répand , par-
mi la noblesse, d'échanger des ceufs qui sont de
véritables joyaux. Le roi en distribue de pleines
corbeilles à ses courtisans.

Mais l'échange des osufs de Pàques ne serait
pas seulement une coutume européenne. Les
Chinois — qui sembie avoir tout connu et tout
inventé — la pratique, dit-on , de temps immé-
morial.

Ry de La Torche.
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Meubìes Glass S. A., Galeries Ste-Luce, Petit-Chène 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne

LocaHtó Professlon

Je m'interessa à

\J MeuWes Glass SA, Petit-ChSne 27,1000 Lausanne AV 26 c 
_

BPNEU-SERVICE
TYVALUG SA.

REG0IMÉ ÉCHANGE STANDARD

prix nets 520 x 13 560x13  590 x 13 560 x 15

normal 26.- 31.— 35.- 35.-

tubuless 28.- 35.- 38.- 38.-

MONTAGE GRATUIT

PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES

C I A il
J f U N Rue Dixenee Téléphone (027) 2 56 95

P 258 L
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savoureux

Poulet
rintanier

des

Tendre, bien en chair, la volaille américaine est
aussi d'une haute valeur nutritive.

Surgelée et emballée selon un procède
ultra-moderne et sous contròie rigoureux,
elle vous est présentée prète à la cuisson.

(_"_¦') £2
Sceau da contrfile Sceau de qualité

8-365-CA-GP tanllalro première

Invitation au reve
Voyez cet ensemble Regency d'heureuse inspi-
ration britannique. Par la gràce de ses lignes,
lateinte chaude de son acajou, il offre au regard
une vision sobre et delicate. C'est à la fois un
décor élégant et une chambre de repos ideale.
Et pourtant cet ensemble est très avantageux.

Ce modèle vous prouve que les Meubles Glass
n'arrètent pas leur choix à une catégorie de
mobiliere, mais qu'ils mettent leur point d'hon-
neur à répondre aux goùts les plus variés de
leur clientèle.
Lh/raison franco et montage à domicile. Facilités
de paiement. Remboursement des frais de train
ou d'essence pour tout achat de fr. 500.- et plus.

PRETS
ir SANS CAUTION
ir FORMALITES SIMPLIFIEES
ir DISCRETION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. (038] 5 12 07 • NEUCHATEL

P 36 N

COUPONS D'ETOFFES
Pour salopetles, vèfemenfs de dessus eie.
uni, solide et bon teint le kg. Fr. 9.—
Petils coupons diveri le kg. Fr. 3.50
contre remboursement.
Resten-Zenlrale Trimbach SO
Casler Postai 47 P 469 W

Vente
aux enchères
PALAIS DE BEAULIEU

MERCREDI 21 AVRIL
(l'après-midl)

Visite de 10 h. è 11 h. et dès
13 h: 30 - Vente dès 14 h. 30

Les soussignés sont charg és ds
vendre

le matèrie! provenant du
Restaurant « Des Arts »

(Exposition nationale)
9 Buffet , meubles ef lables de ser-
I vice - tables de restaurant , pieds
1 chromés, 55x55 - 80x80 - 120x
I 180 - chariot à pSfisserie - bancs
Jj simili, tabourefs de bar, chaises ,

divans, commodes - etc. etc.
MACHINES A CAFE

Olympia - Gaggia - Egro.
Doseurs pour apérilils - Frileuse
Turmix.

GRILL SALAMANDRE BEER
Appareils divers, Toaster , etc.

ARMOIRE CONGELATEUR
AMANA

Cuisinière è gaz - Machine è la-
ver - 3 compresseurs et elementi
pour fri go - Armoire chauffante

1 Beer, Bain-marie - 1 idem rou-
¦h lanfe.

Vaisselle et verrerie
' <) Plateau de service et divers -
B marmifes - poèles acier el drù -
9 boules à chiffons - cloches aiu-
ti minium - luslrerie - liferie - Ré-
i chauds à fondue Bourguignonne
9 - etc. eie.

I PIANO DROIT
1 3 lifs - cuisinière, chauf fage.

Chargés de la venie :

GALENE POTTERAT
B 8, av. du Théàlre, Lausanne

SANDRO RUEGG
commissaire-priseur

M Conditions de vente : adjudica-
¦ tion à tout prix , saul quelques
¦ articles à prix minimum.

Vente sans garantie.
Echule 1 Vi %

1 P 299 L
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laissez au spécialiste // fMf
le soin de choisir \p& A.

Vdtre fromage à radette \>^ij^

AVIS DE TIR
Des tirs auronl lieu comme il suit i

a) avec armes pars.

Mercredi -21.4.65 0730-2300
Jeudi 22.4.65 0730-2300
Vendredi 23.4.65 0730-2300

Région des buts : Les Follafères SW Branson.

b) avec canon

1. Mercredi 21.4.65 0730-1800
Jeudi (évent.) 23.4.65 0730-1800
Vendredi (évenl.) 23.4.65 0730-1800

Emplacement des pièces : Grande Combe, Savafan-Lavey-
Village, Les Planaux-Morcles.

Région des buts : DI. de Valerelte - Pie de l'Erse - DI. de
Valére - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Tète Motte - Pte Fornef - L'Aiguille - Seinlanère
- Créte des Jeurs - Champi - DI. de Valeretfe.

2. Vendredi 23.4.65 0730-1800

Emplacement des pièces : Les Follalères SW Branson.
Région des buts : Le Catogne pi. 2598.0 - PI. 1479 - Calogne

pt. 1810 - Pt. 1477 - Le Clou - Le Collieu pt. 1147 - Chan-
ton - Cerisier pt. 1442 - Pian Foyal pi. 1986 - Pt. 1882 -
Le Catogne pt. 2598.0.

Pour de plus amp les informations ef pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis da
tir affiches dans les communes inféressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01-26 B
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Lisez la « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS »
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Ameublements Ili
| A. BÉRARD - ARDON |
j  Tel. (027) 4 12 75 j
]; Chambres à coucher ¦& Salles. à manger ¦& Meubles 2
J i rembourrés •& Voitures et meubles d'enfants i. .
; ' Tapis et rideaux •& Linoleum et tous revètements
|ì plastiques.
' 'i'

l ì EXPOSITION PERMANENTE
__l_______ ì Visite sans engagement Y_J5|Ji|

;Y*ì%AA P 218 sRflè^

Frangois
Schlotz
Maitre peinlre di-
plòmé
Gypserle Pelnture •
SION
Té. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

P 501 S

ELEVAGE
CHINCHILLAS
avec cages et ac-
cessoires.
Tel. (029) 2 94 73

P 1901 B

TAPIS
SULLAM

La plus
grande
maison

spécialisée
en Valais

REPARE
vos

TAPIS
D'ORIENT

nettoyage
Tel.

(026) 6 13 52
MARTIGNY

Avenue
Siile Poste

P 181 5



magante - p eut  mattante - p eut mattante - p
Votre enfant manque d'appétit
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Quand un enfant passe par une
période de manque d'appétit , n'en-
gagez pas avec luì une lutte sans
merci, mais commencez par dimi-
nuer un peu ses rations, ou suppri -
mez simplement une collation qui
séparé les repas. Entre dix-huìt
mois et trois ans, l'enfant se con-
tente d'une nourriture assez rédui-
te. Ne remplissez pas son assiette
jusqu 'au bord , la quantité le dé-
courage avant de commencer, mais
remplissez-la peu à peu. Si un en-
fant  a normalement bon appetii ,
et qu'il refuse brusquement un re-
pas , surveillez sa temperature ; il
est possible qu'il couve' une mala-
die. S'il n'a pas de flèvre , ne le for-
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cez cependant pas. Il peut passer
un repas sans danger. Il arrive
qu'un enfant n'ait pas faim le soir,
parce qu'il a trop sommeil. Dans
ce cas, avancez son repas et faites-
la mangar avant qu'il ne soit fati-
gué ; au basoin supprimez quelque
temps le goùter.

Certains enfants ne supportent
pas les gros repas , mais ont besoin
de manger plus souvent. Pliez-
vous à leur rythme. L'essantiel est
qu'ils aient leur suffisance , peu im-
porta l'horaire qua cala vous im-
posa. La sagassa consista à suivre
laurs possibilités et non à leur im-
pose, nos commodités.

Malou.

Chaussures
à son pied

Enfin, la femme de 1965 reposera
sur un socie solide et stable , les nou-
velles chaussures à talons épalssis,
moins hauts !

La mode se trouvant à un tournant ,
et vraiseinblableinent , revolution s'o-
riente désormais vers des formes
plutót arrondies.

La tendance vers des chaussures
confortables d'aspect sportif s'accen-
tue et se poursuit. Les formes typl-
ques de cette catégorie sont arron-
dies et aplaties :

— Les escarpins élégants restent
à pointe légèrement arrondie et apla-
tle.

— Les sandalettes, les Sling-Pumps
(bout ferme, talon ouvert) jouént un
ròle plus important dans toutes les
formes et sur différentes hauteurs de
talons.
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La mode de la femme actlve, jeune, sportive, elegante. En Playback so;, eux ei
lavable. Mod. Bally.
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Jeune mode. Slingpump en paiile synthetique, charmant dessin en pied-de- =
poule, talon buttici - . Mod. Bally. |

LES TALONS I
Ils méritent un chapitre special, =

car les surfaces portantes sont en gè- =
néral un peu plus marquées, surtout |
dans les modèles d'allure sportive. |

Une nouvelle silhouette est carac- |
térisée par le talon place en arrière. |
Le talon est en effet très Important, |
car il est un élément constitutif de =
la nouvelle ligne ; plus large, con- =
fortable, plus droit et souvent re- |
porte à l'arrière. Il modèle la sii- =
houette de la chaussure et en chan- |
gè le» proportlons. |

Vraisemblablement, l'ceil mettra |
quelque temps à s'habituer, le pied, |
lui s'y fera Immédiatement en re- |
trouvant un confort aujourd'hui pres- §
que oubllé. Les talons les plus portes 5
sont de 4 H  cm., 5 et 6 cm. et de 2 |
et 3 cm. dans le genre plus sport. =

Le biosthetieien.
t t aut service 1de votre chevelure i

i

wm.

= Le soleil ne joue plus avec les re-
| l'iets de votre chevelure devenue
| soudainement terne, un coup d'ceil
| dans votre miroir est révélateur :
5 >s cheveux ne sont pas en bonne
| sante ! Ils sont soit trop gras, soit
= trop . ?s, ou cassants , vous décou-
= vrez des pellicules , vous perdez des
§ aids entiers de cheveux. Comment
= les soigner ? Acheter un sham-
I pooing peut-ètre pas conforme à la
= nature de votre chevelure , et vous
I décourager après la deuxième ap-
| plication ? Non , il vaut mieux aller
| trouver un spécialiste des soins ca-
= pillaircs , c'est-à-dire un biosthéti-
: cien.
: Il a en effet suivi une formation
f speciale en étudiant les fonctions
: de l'organisme afin de connaitre
ì l'influence que peuvent avoir cer-
| tains troubles physiques sur les che-
I veux.
I N'oublions pas que la chevelure
I est le baromètre de l'état general !
| Le biosthéticien determinerà la
| qualité de vos cheveux , leur affec-
| tion , il ctablira une sorte de diag-
| nostic appelé « identi-tost » . A par-
| tir de cet examen , il traitera le
| cuir chcvelu gràce à la gamme très
1 vaste des produits biosthétiques
| dont lui seul dispose. II soignera le
5 mal de l'extérieur et pourra suggé-
5 rer à sa cliente une visite chez le
I médecin si Ics cheveux , le cuir che-
I velu ou méme la peau sont en trop
I mauvais état , s'ils sont déficients
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à cause de troubles internes impor- =
tants ou d'une carence en matières |
premières. Le biosthéticien s'occu- =
pe de l'hygiène de votre chevelure , |
de son cntretien , comme on traile |
un bois qu'il faut nourrir periodi- |
quement et protéger des intempé- |
ries. =
LE BRULAGE DES CHEVEUX : I
UNE PRATIQUE SURRANEE I |

J'ai demande à un biosthéticien |
de Lausanne passionné par son =
travail et faisant de continuelles |
recherches dans ce domaine de =
m'expliquer ce qu 'il fallait faire §
quand les pointes des cheveux =
éclataient et formaient ce qu'on |
appello des « fourchettes ». =

— Il faut couper cette extrémité |
abimée. Brùler le cheveu est une |
coutume vieillote qui a l'ineffica- |
cité de certains remèdes sorciers. |
Elle supprime pour un temps ces |
fourchettes a_ x cheveux des clien- |
tes qui refusent obstinément une |
coupé. Mais en general , ce brùlage =
est nefaste à la kératine (substance |
fondamentale des cheveux et des =
ongles). Après avoir coupé les |
pointes , il faut les revitaliser avec £
des produits spéciaux. La guérison |
n'est pas instantanée , les produits =
n'étant pas des élixirs magiques. |
Mais avec de la persévérance, votre |
chevelure redevient souple, lustrée |
et belle. =

Nicole Métral

L'EMPEIGNE
Bouts carrés ou arrondis, formes

presque symétriques, et plus larges,
silhouettes très nettes, ornements
sobres, tout cela se retrouve du haut
en bas des collectlons 1965.

LES GARNITURES

Nceuds, brides ou boutons mettent
en valeur tuie chaussure neuve dans
ses proportlons. L'on revoit les bri-
des, méme autour des chevilles dans
certaines collectlons parlslennes, en
href , une mode gaie et alerte.

LES MATIÈRES
Le Conseil suisse du cuir nous a

montré récemment à Zurich, non
seulement les nouveaux coloris en vo-
gue, mais encore la manière de les
assortir aux vétements, aux acces-
soires, en élaborant une carte de co-
loris. Les belges et les bruns y do-
minent, nous pensons tout spéciale-
ment à un brun « Curry 65 », un
beige-brun auquel son éiégance dis-
crète donne une note de grand raffi-
nement, et « Sierra 65 », un ton fon-
cé de terre qui, comme « Bahia »,
jouera un ròle dans la mode mascu-
line.

Beaucoup de chevreaux souples,
des veaux très fins, lisses ou fine-
ment grainés, des cuirs tressés et
tous les tissus synthétiques ou natu-
rels ajoutent au caractère alerte des
nouveaux modèles, dans des beiges
mode « Concorde », un peu de vert
amande, du noir, du blanc, le bleu
Atlantique et le grège Chantilly sont
les principaux coloris de la saison,
mais aussi beaucoup de mariages de
couleurs avec du blanc ou des tein-
tes pastel animent cette palette.
Aux nouveaux dalms s'ajoute une
remarquable nouveauté «le Piaybuck»
satinò et lavable. Une mode non seu-
lement gaie et alerte, mais aussi va-
ri_ e à souhait.

Toutefois, les tissus jouent aussi
leur ròle et confèrent à la chaussure
une sorte de nouveau make-up. Lin
combine avec du cuir, palile de nylon
et vernls, ou mème empeignes réall-
sées entièrement en tlssu, relancent
une grande spéciallté plalsante et
rafflnée.

LES SACS
La tendance à une note de confort

un peu libre ne se manifeste pas unl-
quement dans les chaussures , mais
aussi dans les sacs. On est toutefois
revenu des sacs immenses. On volt ,
aujourd'hui , des modèles jeunes,
drapés, en nappa et aussi en daim.
La note de charme n'a pas perdu de
son attrait , ce qui est bien nature!
au printemps ; dans ce style , de mi-
gnonnes petites valises, ornées avec
gràce, créent l'atmosphère à la fois
traditionnelle et moderne du beau
cuir.

SAVOIR-VIVRE
-fr En principe, il appartieni tou-

jours à une femme de tendre la main
la première aux messieurs de sa ge-
neration. D'autre part, ceux-ci doi-
vent se lever quand une femme en-
tre dans la pièce. Madame X tra-
vaille dans un bureau en compagnie
de six messieurs. Elle arrive la, der-
nière... En ce cas les hommes doi-
vent-ils se lever ? Non, il s'agit ici
d'un lieu de travail. D'autre part ,
Madame X ne doit pas aller tendre
la main à chacun. Un bonjour ge-
neral suffit. Si ces messieurs se trou-
vaierit dans un salon ils devraient
en effet se lever et Madame X ten-
drait la main à chacun.

fr Dans la rue, c'est le monsieur
qui le premier doit saluer une dame,
non seulement en portant la main à
son chapeau , mais en l'enlevant. La
dame répond par un simple salut de
la tète, mais un salut aimable et gra-

Les petits ensembles tendent à remplacer la robe, en lolle rusti que . fermeture
à glissière sous patte boutonnée. Mod. suisse Kriesmer,

cieux. Si l'on s'aborde c'est a la dame
de tendre la main la première.

fr Lorsqu'on marche sur un trot-
toir et que l'on croise quelqu'Un, la
personne la plus jeune doit suivre
le bord du trottoir, de mème qu'elle
s'efface devant la plus àgée à la por-
te d'une maison, d'un magasin, etc.
où toutes deux rentrent ensemble. Si
l'un des deux est un monsieur, la
dame passera devant, quel que soit
son àge.

fr Lorsque vous apercevez quel-
qu'un de connu et que le temps vous
manque pour vous arrèter, ne vous
détournez pas de votre chemin, ne
prenez pas un air distrait pour sem-
bler ne pas l'avoir vu, car vous pou-
vez avoir été vue et votre attitude
froissera. Saluez donc aimablement et,
si vous ètes abordée, dites les raisons
qui vous empèchent de vous attarder.

Malou
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Ce repos bien mérite , nous savons qu 'il f u t  troublé à plusieurs reprises. Il y cut
d' abord la révolte , dans les cieur, de Lucifer qui avait rallié à sa cause un
certain nombre d' autres anges. Nìayant pas réussi à remporter la victoire sur
Dieu, il s'en prit , de la manière que nous savons, à Ève à laquelle Adam ne
sut pas resister. Ce f u t  la fante  originelle , l' expulsion du Paradis terrestre
et toute une sèrie de chàtiments appliqués non seulement à eux, mais encore à
tous leurs descendants.
Mais parce qu 'il était la bonté méme, Dieu laissa à ses enfants la Hberté et
c'est en toute lìberté qu 'ils se multiplièrent sur la terre. Ayant engandré aussi
des f i l les , celles qui p lurent furent épousées et il en sortii des enfants qui
devinrent puissants et fameux , des géants. Mais l'Esprit du mal se trouvait
toujours parmi eux et arrinait d corrompre leurs pensées et leurs cceurs. Dieu
ne pouvait pas ne pas reagir à ce déluge de malice : Il prit la douloureuse
détermination d' exterminer tout , depuis l'homme jusqu 'aux animaux.

Cependant , il se trouvait au milieu des
hommes de ce temps-là un certain
Noè. Celui-ci n 'avait pas écouté Luci-
fer ; il était demeuré juste et parfait
envers lui-méme, sa famille et mème
ses ennemis. Il marchait avec Dieu...
C'est pour cela que, se conformant aux
plans de l'Architecte divin , Noè fit
une arche de bois et exécuta à la let-
tre les ordres de Dieu. Ainsi fut
conclue la première alliance entre Dieu
et l'homme, alliance qui permit de sau-
ver le genre humain. Aussi , en témoi-
gnage de reconnaissance, Noè, rescapé du déluge universel , en compagnie de
sa famille et de tout ce que Dieu lui avait ordonné de sauver , dressa-t-il un
autel au Seigneur pour Lui offrir des animaux en hoiocauste. Ainsi, ces offran-
des à Dieu devinrent une tradition dans la famille de Noè et ses descendants.
L'homme tenait à prouver sa reconnaissance, à témoigner sa fidélité à l'Alliance ,
à maintenir le dialogue. Sans doute établit-on un rite sacre et désigna-t-on un
membre de la famille particulièrement digne de servir d'interprete, de porte-
parole ou de plénipotentiaire.

parati fs  et part avec deux jeunes serviteurs et son f i l s  Isaac. Arrive sur les
lieux désignés par Dieu, Abraham dresse lui-méme l'autel , dispose le bois pour
l'holocauste , entrave son f i l s  et s 'empare du couteau sacrificateur , dont la pointe
va pénétrer dans la chair de sa chair , pour obéir à Dieu . A cet instant , un auge
cric du haut du ciel à Abr aham de ne pas fa i re  de mal à Is aac , de le délivrer
de ses liens et d'immoler à sa place , sur l'autel , un bélier qui s 'était embarrassé
avec ses cornes dans un buisson. Et le Seigneur dit à Ab raham : « Puisque , pour
m'obéir , tu n'as point épargné ton f i l s  unique , je  te bénirai et j e  multiplierai
ta race comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mar. Ta
postérité possederà les villes de ses ennemis ; et toutes les nat ions de la terre
seront bénies dans Celui qui. sortirà de tot , parce que tu as obéi à ma voix. »
(Genèse). Conformément à cette promesse diutne , Abraham devint le pére de
toutes les nati ons et ses mérites constituèrent le pat rimoine de l 'humanité. Durant
des siècles , les patriarches et les prophètes réussirent à conserver ce patrimoine
et l' enrichirent da laurs propres mérites , gràce à leur prudence , leur sagesse , leur
obéìssance. Cependant , une grande partie de l'humanité (qui se mult ipl iai t  tou-
jours),  sous l'instigation de l'Esprit , malin , s 'écartait de la bonne vote , vivali à sa
guise , bre f ,  sombrait dans l'impiété , l'iniquité et la désobéissanc e .

Seul le peuple d'Israel avait maintenu
les traditions et respectait l'Alliance.
Mais il fut attaqué , vaincu et emmené
en esclavage. C'est alors qu 'il se trou-
vait dans cette condition dans la terre
d'Egypte , que les enfants de tout un
peuple communièrent pour la première
fois en mangeant l'agneau selon les
ordres donnés par le Seigneur à Moi'se
et à Aaron. Moi'se , homme juste et
parfait , obtint l' aide de Dieu miséri-
eordieux pour délivrer son peuple des
Egypticns. Malgré cela , Israel aban-
donna la Source de la Sagesse et adora
venait de recevoir les Dix Commandements et il ne màcha pas ses mots. Il traila
ses compatriotes de durs et d'obstinés. Il fit rassembler devant lui les anciens
des tribus et les docteurs. Il prit à témoin le ciel et la terre pour déclarer : « Je
sais qu'apres ma mort vous vous conduirez très mal , que vous vous détournerez
promptement do la voie que je vous ai presente. Le mal f in i rà  par vous
atteindre au point d'irriter le Seigneur. Prenez ce livre (les Dix Commande-
ments) et mottez-le à còte de l' arche d'alliance du Seigneur votre Dieu , afin
qu 'il y serve de témoignage contre vous. » (Deutérouomej

Au commencement, Dieu crea le ciel
et la terre qu 'il paupla d'animaux et
orna de plantes... Il vit qua cala était
bon et dit : « Faisons l'homme à notre
ìmaga ! » ... Il créa male et femalla...
Il Ics banit at dit : « Croissez et mul-
tipliez-vous ; remplissez la terre et
assujettissez-la ; dominez sur tout ce
qui est sur la terre, dans la mer et
dans le ciel. » Le ciel et la terra
furent  donc achevés , le sixièma jour ,
avec tous leurs ornements et Dieu se
reposa le septième jour. (Genèse)

Un jour , Dieu s 'adressa à Abraham
pour la mettre à Vépreuve. Il ne s 'a-
gissaìt rien moins qua de Luì of f r i r
Isaac , son très char f i l s , en hoiocauste.
Abraham se demanda s 'il avait bien
compris. Comment Dieu pouvait-I l
formular une parcillc axiganca ? Jus-
qu 'à présant , on avait toujours choisi
pour ca rita les plus beaux animaux.
Cela ne suf f i sa i t - i l  donc plus ? Fallait-
il sacrif ier ce f i l s  unique ? Malgré ses
tourments , Abraham se lève avant le
jour , donne des ordres pour les pré-

le veau d'or quelque temps après. Moi'se

L'ANCIEN Testament contieni
beaucoup d'autres événements
que cqux rappelés ici. Une

constatation s'impose : la faute de
nos premiers parents s'est répétée
et multipliée parallèlement à la proli-
fération de l'homme sur terre. Cela
commengait toujours par une faute
d'orgueil et l'homme se détournait
des vraies valeurs et se conduisait de
telle sorte que Dieu regrettait de
l'avoir créé. Plusieurs fois , II faillit
tout anéantir , rnais chaque Jois il
s'est trouvé uji Somme juste et bon
qui sauVa l'humanité d'une destrtìc-
tion globale et definitive.

Après ces manifestations de la co-
lere divine, cela marchait bien pen-
dant un certain ' temps, puis les
mémes erreurs étaient commises.

Malgré cela , le Seigneur-Dieu offri i
à Israel la Pàque , prelude de sa
délivrance de l'esclavage. Qui , parmi
ceux qui étaient rassemblés cette
nuit-là pour manger l'agneau sans
tache, male, àgé d'un an , se serait
douté que cet agneau n 'était qu 'un
symbole ? Qui . parmi ces gens , les
reins ceints, les sandales aux pieds
et un bàton à la main , aurait pensé
qu'on immolerai! un jour un Agneau
encore plus auguste ?

C'est cependant ce qui arriva. Les
Saints et les Prophètes avaient an-
noncé la venue du Messie. Les enfants
d'Israel se trouvaieiit alors sous le
joug des Romains. Ils pensaient que
le Seigneur les délivrerait de nouveau.

Depuis quelque temps , on parlai!
d'un certain Jesus qui , par son élo-
quence, son enseignement et ses mi-
racles , att irait  les foules. Voilà bien
l'homme qu 'il nous faut , se direni les
dirigeants. Celui qui est capable de
multiplier Ics pains , de guérir Ics
inf i rmes et de ressusciter les morts ,
saura nous délivrer du joug romain.
Ils chargèrent quelques responsables
de se mèler aux foules de plus en
plus nombreuses où il y avait de
tout et de faire des rapports. A la
faveur de l'enthousiasme populaire,
ils tentèren t à plusieurs reprises de
le nommer roi. Mais Lui se dérobait.
Il semblait pourtant aux princes des
prètre qui connaissaient les saìntes
Ecritures , que , par certains signes, il
pourrait s'agir du Messie. Ils cncou-
rageaient donc les intrigues jusqu'au
jour où Jesus dit claircment que son
Royaume n 'était pas de ce monde. Il
avait une autre mission. D'abord
dégus , Ics scribes et les pharisiens
concurent de la baine envers cet
homme et dès lors lui tendircnt des
pièges et cherchcrent à le faire
mourir. « Dame ! s'il prenait lantais ie
à ce type-là de passer dans le camp
des Romains , ceux-ci, déjà fqrts par
les armes , feraient peser encore plus
lourdement lés chaines qui nous en-
travent », pcnscrent certains de leurs
stratèges. Il faut le discréditcr
aussi aux yeux des Romains et nous
pourrons le sopprimer avec leur ac-
corri !... »

Ainsi la baine des ennemis du
Messie croit de jour cn jour. Elle
va éclater et le Vendredi-Saint nous
cappelle le plus affreux de tous les
crimes , le drame sanglant chi Golgo-
tha, annoncé par Ics Prophètes et par
Jesus lui-méme. Entre  le Prince de la
Vie et celui de la mort, c'est un duel

sans égal, mais le Christ a tnomphe
en- s'immolant. La Pàque du Christ .
ou son passage de la mort à la vie
et de la terre au ciel est la consé-
cration definitive de la victoire qu'il
a remportée pour nous sur le démon,
sur la chair et sur le monde.

Il n 'y aura plus d'autre secours
pour l'humanité , jusqu 'à la fin des
temps, que par le Christ. C'est à
partir de la Résurrection que le pa-
rallèle saisissant entre l'Ancien et le
Nouveau Testament s'arréte et que la
perspective chrétienne est entière-
ment ouverte sur la solidarité mvsté-
rieuse qui existe entre tous les mem-
bres de la grande famille humaine et
le Dieu fait chair qui s'est charge
des péchés de tous les siècles , de
toutes les àmes, pour les détruire
par sa mort et nous faire renaitre
à la vie éternelle.

Deux choses très importantes sont
encore à noter , pour conclure :

1° Dieu est intervenu à plusieurs
reprises pour punir l'humanité cou-
pable. Il lui a cependant laissé la
liberté , car sans la liberté où serait
le mérite ? A cause des trois concu-
piscences qui sont en nous , celles de
l'orgueil , de la chair et de l'avance,
il est très difficile de resister à la
tenta .tion d'abuser de cette liberté.
Cela devient pourtant plus facile dès
l' instant où nous méditons sur le Sa-
crifice de la Croix et la Résurrection
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Fluii  de Jerusalem au temps du Christ , avec l i t ì n c r a i r e  su iv i  par le Sauveur
au cours de sa Passimi.

du Christ pour en tirer les consé-
quences.

2. Pàques signifie passage d'une si-
tuation défavorable vers un état
transcendant. Franchir ce passage est
une prouesse impossible pour ' une
àme seule et concupiscente. C'est
pourquoi , au moment méme où l'on
complotait sa mort, le Sauveur insti-
tuait le moyen de perpétuer son Sa-
crifice et d'immortaliser parmi nous
sa présence. C'est pourquoi II était
reste encore quelques jours sur terre
après sa Résurrectioct, qu'il est ap-
para à ses apótres et à ses disciples
barricadés au Cénacle par la crainte ;
qu 'il a renouvelé son geste de la
Cène pour se faire reconnaitre par
les deux d'Emmaùs, qu 'il fit tomber
les doutes de Thomas en lui faisant
toucher ses plaies par lesquelles avait
coulé jusqu'à la dernière goutte de
son Sang.

Et tous ces premiers témoins du
Christ, vainqueur, glorieux, n'eurent
plus peur ; ils furent transformés, ils
témoignèrent et devinrent pécheurs
d'hommes , après que leur Maitre se
fut manifeste à eux pour la troisième
fois depuis qu 'il était ressuscité
d'entre les morts , près de la mer de
Tibériade , où se déroula la scène de
la pèche miraculeuse.

Le sens de ces événements est
toujours d'actualité.

Marcel KARRER
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D E  
tous les Jalons places sur le

cours de l'Histoire du Monde,
Pàques est sans contredit le

plus grand dans le sens d'événement ,
le plus Important quant à sa signi-
fication. Il ne s'agit pas seulement
d'un souvenir historique se rappor-
tai à la seule personne d'un homme
ayant vécu II y a vingt siècles, se
disant Fils de Dieu et l'ayant prouvé
par son eclatante victoire sur la
Mort. Il s'agit en plus d'une réalité
omnlprésente et omnipotente, gràce à
laquelle toutes les générations peu-
vent désormais remporter la mème
victoire , en rempllssant certaines con-
ditions. La première de ces . condi-
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tions est de bien se pénétrer de
l'esprit pasca!, d'une part en se pen-
chant sur les événements hlstorlques ,
d'autre part en participant , d'une ma-
nière plus grande et plus intime à
la vie chrétienne.

La première condition est assez fa-
cile à remplir , puisque des documenta
authentiques , des preuves matérielles
ainsi que l'information orale et écrite
nous retrace la vie du Christ , surtoul
sa vie publique. Le chrétien la
trouvé résumée dans la liturgie toul
au long du Carème et du Temps
pascal. Après en avoir rappelé l' es-
sentiel, depuis le baptème de Jesus
sur les bords du Jourdain Jusqu'au

dénouement fatai sur le Golgotha , il
est rappelé que la Passion et la Ré-
surrection du Christ sont l'oeuvre
suprème, de Dieu qui a consommé lui-
méme le sacrifice naguère demande
à Abraham, en immolant son Fils
unique pour le salut eterne! de tous
les hommes.

La Rédemption de l'humanité esl
un mystère de la foi. Comme tei , il
échappe à notre entendement. En re-
vanche , nous pouvons et nous devons
participer à cette oeuvre divine en
nous sauvant d'abord nous-mèmes et
en apportant notre aide à l'oeuvre
rédemptrice de l'Eglise dans le
monde.

PC! II!



MEF5

«§ _ v.^^

UNE VISITE de Pàques Les oeofs rio Pere Leon
Il y avait une fois , dans une petite maison de campagne , un frère et une sceur
qui s'appelaient , lui Francois, elle Jeanne. Un soir qu 'ils rentraient de l'école ,
Jeanne demanda à Francois : « Est-ce que le Lapin viendra nous trouver ? »
Francois répondit : « Je ne sais pas ! En tout cas, il faut ètre sages pour qu 'il
Vienne... ». — « Oh ! bien sur » , acquiesga la petite sceur. Plus tard , ils arrivèrent
à la maison. A table , pendant le souper , la maman leur dit : « Demain , c'est
Pàques ! Soyez bien sages ! » Et sur cette recommandation , Francois et Jeanne
allèrent se coucher. Un peu plus tard , la maman entendit du bruit. « Toc ! toc !
toc ! Quelqu 'un frappait à la porte . A grands pas, elle va ouvrir. Et... à sa grande
stupéfaction , elle voit un certain Monsieur Lapin qui lui dit : « Vos enfants
sont-ils bien sages ? »
répondit la maman. ¦

« Pourquoi me demandez-vous cela , gentil Lapin ? » .
« Parce que , s'ils ne sont pas sages, ils n'auront pas

la grande surprise que je leur ai pré-
parée ! — Dans ce cas, petit Lapin ,
je peux vous dire qu 'ils sont très , très
sages, ! — Bon ! dit alors le visiteur.
Òù faut-il que je mette ces cadeaux ? »
— Cachez-les dans le jardin ! conseilla
la maman. — D'accord ! Et « motus »
jusqu 'à demain. Bonne nuit . adoratale
maman ! — Bonne nuit , gentil Lapin !
Le lendemain , les enfants trouvèrent
une lettre sur leur commode ; il y était
écrit : « Mes chers enfants , vous avez
été bien sages et obéissants. Alors,
vous trouverez dix ceufs cachés dans
le jardin avec d'autres surprises. —
Signé : Monsieur Lapin. »

Jean-Noél PELLAUD.

Oeufs décorés
par

un groupe d'élèves

Y'HJ

Y~V'"*-\ri _.,.> ; _ - . s

Pàques fait la joie de tous les enfants du monde. Les enfants aiment Pàques
pour les ceufs et pour les bonnes friandises. Le lapin des bois se rend chez
son ami le lièvre et ils se racontent des histoires de lapins et de lièvres. Car il
leur arrive bien souvent des aventures. Mais de quoi parlent-ils aujourd'hui ?
Ils ont l'air de comploter quelque chose. Approchons-nous pour en avoir le
cceur net. Voici leur conversation : Le lièvre demande au lapin : Alors,-tout a
bien marche ? — Oui, mais je crois que nous allons étre pris ! — Pourquoi ?
— Parce que dès son réveil, entendant du bruit , le Pére Leon est sorti de sa
bicoque pour aller voir ce qui se passait dans le poulailler. Alors il s'est
apercu que je lui avais pris des oeufs. — Qu'allons-nous faire ? — J'ai une idée,
viens ! Mais à peine étaient-ils sortis que le Pére Leon fut là avec son gros
chien méchant qui étaient heureusement en laissé. Tout tremblant , mais genti-

ment , le lapin s'expliqua :
^•,tJ*'*\ — Nous avons voulu faire la joie des

s ĵ Lff f\  enfants du village et c'est ainsi que,
5§t- /  A chaque année, en l'honneur de la

j t̂ " f f g
~ 
/  {Ls\ Résurrection du Christ , nous fètons

j f k  JPJf /  T&f \ Pàques en faisant des surprises aux
_Y^M___^h>*v / f f f i  \ petits enfants sages .

_^'
'"-:n____É_____'*̂ ¦ ¦"/ fl/y 1 — Bon! Pour une fois, je vous par-

/ ¦¦'¦¦ -"\-^Pjh^M»Lp ! donne , mais ne recommencez plus !
A ¦' '. ¦ ' _Y : % r_ _ _ _ _ _ _ _ _.  — Entendu , Pere Leon ! Merci pour

tous les petits gars qui croient en-
core à la belle legende du Lapin de
Pàques ! ¦ Vous-mème, Pére Leon,
quand vous aviez leur àge, n'éprou-
viez-vous pas du plaisir à découvrir
tous les oeufs et autres bonnes cho-
ses, le matin de Pàques ? — Abbet.

— Attention ! Tu vas ecraser quelque
chose !
— Qu 'est-ce que c'est ?
— Un magnifique ceuf en chocolat ,a avec un ravissant ruban rose. Il est
trop beau !
— Il doit sùrement ètre pour maman.
— Allons le lui apportar !...
Main dans la main , nous rentrons et
après avoir ombrasse maman, nous lui

a*
souhaitons « Joyeuses Pàques » et lui
offrons l'ceuf cache derrière notre dos.
— Merci , mes petits ! Quelle belle féte
nous alions passer ensemble !

Dani P.

WM> Ai7
cm. Ŷ T-i--^--' "... nk^str

Le plus beau¦¦¦

C'est le j our de Pàques ! Les cloches
carillonnent gaìment. Notre petit cceur
est plein de joie , car nous pouvons
aller dans les prés. cherche.1 les oeufs
apportés par le Lapin de Pàques.
Vite , j' entraine mon petit frère et
nous sortons sur les recommandations
de maman. Le premier , je trouvé un
b''ì eeuf, cache dans une touffc d'herbe.
— Regarde , Nicolas , comme il est job!
l>péchons-nous , il doit certainement
>' en avoir d' autres ! Cette fois , c'est
'¦ << tour de Nicolas d' en trouver un
Juun e et un vert . Le panier est vite
remph.

Lafete dePàques

tes jevix? ',-'. _ > ; -  /, «,. ""V.Y. ; . ¦/ .
— Ohi oui. immilli . Ak  . v:Y'.;_?Y'
— Qv,e &èsire»- _ \_ 1A. . . . .

•— Es-tu conterìt, man petit Pietre f
— Oh ! oui, matnàn l C'est une grande
joie pour moi. Maintenant je ne m'en-
nuierai plus quand tu seras obllgée
de me lalsser seul pour aller travailler
où faire tes eourses. '

Et à partir de ce jour-là, Pierre ne
s'ennuyait plus du tout, car il auait
un pentii petit compagnon.

Marc-Louis NICHINI.

est pour maman



BIBLIOTHEQUE (Mf 970)

Fr. 2840.-

Autre variante (Mf 719)

Fr. 3 95.-

240x49x125 cm. noyer pyramide
patine , parlies massives en noyer-
lola, intérieur érable blanc.
Haut gauche : bar riche, des-
sous Irois liroirs sur coulissage ;
porles cenlrales , verre antique el
garnilures laiton. Derrière el à
droite 3 rayons mobiles. A 37

s?Autres modèles à lous les prix
SS»!BJS>S_Ì
_______2ìgSSSwiai

?s_§
KSUB

Guéridons dès Fr. 48

Tapis milieu dès Fr. 73 ., MI

• - 1 ! !ì _i
*1 i __ min

Petifs meubles comp lémentaires
livrables du stock.

£&_ >

du modèle ci-dessus.
Exéculion el finillon également
grand luxe.

P 82 S
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Lisez la « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS »

Hydrolastic®
Austin 850 maintenant avec la suspension révolutionnaire Hydrolastìc®.
Facile à parquer (dimensions extérieures très réduites), mais de la place en
abondance pour 4 personnes et leurs bagages (espace Intérieurtrès-vaste).
Traction avant BMC. Moteur transversai 4,3/37 CV. Economie «écossalse».

dès Fr.5200.-
Austin — un produit BMC.
Plus de 250 agents et
statlons service BMC en Suisse
_ = marqué dc-poséa

SION : Tony Branca , Garage des Sports

BEX : Garage de Bellevue , Rue de la Gare — MARTIGNY-VILLE . M. Morard,
Garage du Mauvoisin — NOES S/ SIERRE : M. Bruttin , Garage de Noès —
PONT-DE-LA-MORGE : Garage Proz Frères — ST-GINGOLPH : A . Leuenber-
ger , Garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : Garage Magnin — SIERRE i
MM. Ramedi & Belrisey, Station Service Agip S.A. Roule de Sion — SION :
M. Vultagg io, Garage de l'Aviation S.A
Garage — VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage Salantin — VETROZ : Paul
Branca , Garage de Vélroz. P 229 Z

S

Représentation generale:
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge,
Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
tèi. 05154 55 00

- Tel. (027) 2 52 45

SUSTEN-LEUK : Leo Schiffmann

S E R V I C E  FIAT GRATUIT
les 21, 22 et 23 avril

L'usine de Turin met h la dispositlon des proprié-
laires de véhicules FIAT un

CONTROLE GRATUIT
par techniciens spécialisés

Veuillez prendre rendez-vous sans larder auprès du

Garage 13 Etoiles - Sierre
Tel. (027) 5 02 72

P 349 S

4* ¦ » - Un travail précls ef ra-
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no
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personne.
spéclallté.

G R A N G E S  TéL 4 26 22 
La Distillerie Coudray Frères & Cie
_ Sion

cherche pour entrée de sulle

CHAUFFEUR

AIDE CHAUFFEUR
Rue de la Dixence 4 — Tel. (027) 2 12 22

P SS S

Lycée Alpin Davos
Nous cherchons pour le 25 octobre 1965 un

ADAPTEZ au MAZOUT
votre ancienne chaudière au charbon
avec le sensationnel

BRÙLEUR LUNIC
ir Prix défianl toufe concurrence.
-̂ r Fonclionne sans bruii el sans éleclricilé.
•k Concu pour les chaudières siluées à la cuisine ,

au veslibule ou au sous-sol.
ir Garanlie et service d'après vente assuréi.

Rensei gnements auprès de vofre inslallateur ou Éta-
blissement Kohli, Bex - Tel. (025) 5 25 34. P 349 L

PROFESSEUR DE FRANCAIS
(homme ou femme)

Ensei gnemenl au gymnase el à l'école de
commerce jusqu 'à la malurilé. Bonnes condi-
tions de travail. Rensei gnements par la di-
rection.

Prière de s adresser aussi vile que possible
à la

Direction du LYCEE ALPIN DAVOS.

Ola 04.847.03 D .
iiiiinniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHIMPORTANTE Maison de la Place de Sierre

disposanl d'inslallations modernes , engage-
rail pour son déparlemenl peinlure

r * .
Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans cautlon
Pr8ta Jusqu'4 Fr. 10 000.—r
Pai d'anquSta auprès du proprietà!™,
du patron ou da la parante ; dono
discrétlon absolua.

A Banqua Procrédlf , Frlbourg

Envoyaz-moi la documentatlon sans
engagamant atsoua anveloppo formóo.

Nom

_________________________________
Rue Nf 
Localité Cantori

>
< J

UN APPRENTI PEINTRE
EN CARROSSERIE

Possibililó de recevoir une excellenle forma-
tion el de s'accoulumer _ l' emploi d'une ca-
bine de giclage, unique inslallation de ce
genre en Valais. Date d'entrée a convenir.

A l'occasion de la

FETE CANTONALE DES COSTUMES
qui aura lieu les 5 el 6 juin à Champlan ,
nous cherchons

SOMMELIERS (ERESI
pour le service du banquel el la cantine.
Très bon gage.

Faire offre écrile à Régis Roux , Champ lan ,
ou tèi. (027) 2 13 39. P 30048 S

CARROSSERIE DU RELAIS, Albert Salamin,
3941 Noes - Sierre
Tel. (027) 5 08 69 (heures de bureau)

P 30203 S

entreprise miche.
Sferro

Son Service permanenf :

AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tel. 027 2 59 59 - 2 54 63
(Parati lous les jours dans le Me-
memenfo sous « Ambulance »)¦

__________________________________________________
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-t^̂ ^gY». f. 'M".,• .̂.v ŜS Ŝ '̂'
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Opération à l'epoque heroique

Les trois stades : 1. la retine est déeollée : 2. la cauterisation qui fera recoller la
rèt ine à la choroìde ; 3. retine recollce. Le malade volt.

Nul ne saurait laisser passer cet
anniversaire, nul , homme de science
ou simple citoyen , ne pourrait oublier
que Jules Gonin est l'un des plus
grands savants suisses, l'une des gloi-
res de la médecine, reconnu dans le
monde entier, à tei point qu'une Mé-
daille Gonin, créée en 1937 et déli-
vrée par le Comité international
d'ophtalmologie récompense l'ophtal-
mologue le plus méritant.

LE TRAITEMENT
DU DECOLLEMENT DE LA RETINE

Cet homme modeste, délicat , cha-
leureux, qui aimait le calembour,
(ne disait-il pas en présentant sa fille
et son assistente : « Voici ma fille lo-
gique et voilà ma fille ophtalmologi-
que ») a découvert le traitement d'une
maladie qui rendait aveugles des mil-
liers de personnes. Aujourd'hui le 50%
de ces malades sont sauvés gràce à
la découverte de Jules Gonin.

— Il s'agissait pour Gonin, dit le
Professeur Streiff , l'un des maìtres de
l'ophtalmologie, de cautériser la dé-
chirure rétinienne à travers la sclé-
rotique au moyen d'un thermo-cau-
tère à benzine et provoquer ainsi une
réaction inflammatoire autour de cet-
te déchirure. La cicatrice, faisant
adhérer la rètine à la choroìde, en-
trafnait l'application de la rètine dé-
eollée ».

Et le professeur ajoute : « Si nous
regardons l'oeuvre geniale de Gonin,
nous devons admettre qu'il faut re-
monter jusqu'au XlIIe siècle, jusqu'à
Daviel et l'extraction de la cataracte,
au XlXe à l'invention de l'ophtal-
mologue, à Hridectomie antlglocau-
mateuse d'Albert de Grefe, pour trou-
ver en ophtalmologie un progrès de
cette envergure. Mais aucune de ces

oeuvres n'egale celle de Gonin ; il n'a
été donne, dans aucun cas, au méme
homme de déceler la cause d'une af-
fection oculaire grave et de mettre
au point son traitement efficace ».

ENFIN, APRES AVOIR PRECHE
DANS LE DESERT...

Tels sont les mots qui peignent la
lutte que mena le savant pour faire
triompher ses idées. Ses contradic-
teurs ne pouvaient admettre ses mé-
thodes révolutionnaires.

Gonin avait fait table rase de tout
ce qui le precèdali. Travailleur achar-
né, il dessinait lui-méme les croquis
de ses observations, avait .mis au
point une préparation dite des « hé-
mi-globes », yeux énucléés qu'il cou-
pait en dèux et fixait dans de la ge-
latine.

Sa fille, Mademoiselle Gilberte Go-
nin, se souvient encore comment son
pere, très distrait , faisait fondre la
gelatine sur un réchaud à pétrole.
Comme elle avait remplacé le réchaud
par une plaque électrique, quel ne
fut pas son amusement en voyant
son pére chercher la mèche, une boi-
te d'allumettes à la main !

Gonin était né à Lausanne en 1870.
Homme simple, il ne posséda jamais
de volture, aimait se promener dans

j les montagnes, son filet à papillons
à la main.
.. Il possédait une magnifique collec-
tion et s'amusait, pour faire plaisir
à ses malades, à en piquer au pla-
fond de son cabinet de consultation.

PRIX NOBEL
Gonin mourut une année avant de

recevoir le Prix Nobel pour lequel il
fut propose. Mais il regut, avant sa
mort les plus hautes distinctions du
monde de la médecine ; en Suisse,
malheureusement, il est encore asse?
peu connu, bien que son traitement
du décollement de la rètine, ait fait
école sur tous les continents.

A dater du moment où il fut re-
connu, Lausanne devint « la Mecque »
de l'ophtalmologie. Les malades du
monde entier vinrent le trouver pour
se faire soigner par l'illustre savant.

Gonin , cependant , travaillait sans
cesse, jusqu'au jour où une migraine
le prit ; une semaine plus tard, il
mourait , ce 11 juin 1935. Il laissa un
« Fonds Gonin » pour les malades né-
cessiteux, car, pour lui , il n'existait
aucune différence entre les hommes.

Le professeur Amsler, actuellement
à Sierre, lui aussi un maitre, a pu
ecrire de Jules Gonin , les lignes sui-
vantes : « Suprème honneur : le nom
de Gonin resterà attaché , pour tou-
jours à une étape decisive de la lutte
que nous soutenons contre la crucile
infirmité : des hommes voient le jour ,
qui seraient plongés dans la nuit.

Oh ! la bonne, la divine nouvelle...
L'oeuvre de Gonin : un chef d'oeu-

vre ».
Il ne nous reste plus qu 'à souhai-

ter qu'une commune adopte le nom

Mlle Gonin, fille du Professeui
se rappelle comment son pére

preparai! les hémi-globes.

de Gonin en baptisant l'une de ses
rues, l'une de ses places, car il est
l'un des plus authentiques savants de
Suisse, l'une des gloires de la méde-
cine reconnue universellement.

MicJia Grin
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La médaille Gonin distribuée par la Société mondiale et la Suisse tous les 4 ans
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L'ophtalmoscope de Gonin.

;
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Ses instruments de chirurgie spécialement concus par lui pour sa première
opération.

Jules Gonin (1870-1935)
qui aurait dù recevoir le Prix Nobel

Gonin en offioler médecin

un grand savant mal connu
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En chasse



5
6.
7.

8.
9.

10.

JOUEZ AVEC LA F.A.V
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiim

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 xon - M. Bruttiti, Grdne - P. Bruttin,
St. Léonard - N. Bugnon-Chevrier,
Thun - C. Bussien, Chàteauneuf-Gare
- A. Carraux, Vouvry - G. Charbon-
net, Beuson - M. Charbonnet. Sion -
N. Chevrier, Bramois - H. Coppey, Vé-
troz - H. Crettaz, Vissoie - M. Crettaz,
Sierre - R. Crettol , Venthónc - E. Cue-
nat, Sion - F. Dayer, Sierre - J.-C.
Dayer, Hérémence - R. Debons, Sa-
vièse - A. Delaloye, Martigny - H.
Delaloye, Riddes - R. Délèze, Saxon -
D. Derivaz, St-Gingolph - F. Dubuis,
Bramois - A. Eggimann, Vouvry - M.
C. Epiney, Martigny - O. Favre, Sion
- J.-C. Fort, Riddes - J. Fort, Riddes
- I. Frossard, Ardon - C. Fumeaux,
Sion - A. Florey, Vissoie - L. Fumeaux,
Sion - B. Gailland, Sion - A. Gay-
Crosier, Bramois - D. Gay, Saillon -
A. Genoud, Venthòne - L. Ilcnny, St.
Maurice - F. de Kalbermatten, Sion
- F. Juilland. Noès - N. Lambiel , Rid-
des - J.-L. Largey, Gròne - R.-C. Lar-
gey, Gròne - R. Lathion, Réchy - J.
Logean, Dorénaz - A. Lugon. Fully -
A. Martenet, Troistorrents - M. Massy,
Lausanne - P. Mauris-Rumpf , Evolène
- A. Métrailler, Evolène - R. Métrail-
ler, Vernier (GÈ) - C. Moret, Martigny
- M. Mottiez, Sion - E. Muralet, Sierre
- P. Naegele. Sion - M. Page, Sion -
A. Pannatier , Nax - C. Pannatier, Nax
- E. Pannatier, Sion - A. Pecorini,
Vouvry - P. Pecorini, Vouvry - E. Pel-
laud, Sion - J.-M. Perraudin, Sion -
M. Pfammatter, Sion - J.-A. Piffaretti ,
St. Léonard - R. Pot, Vouvry - Ch.
Pralong, Vevey - Y. Pralong, Ver-
nayaz - N. de Preux, Sion - P. Qua-
glia. Vouvry - J. Rappaz, St. Maurice
- M. Rausls, Riddes - C. Reuse, Rid-
des - B. Rey, Ayent - P. Richen, Pully
- S. Rielle, Sion - Ch. Riti, Sion - J.
Roch, Poht-de-la-Morge - A. Rouiller,
Martigny-Combe - C. Rouiller, Mar-
tigny-Bourg - A.-P. Salamin, St. Mau-
rice - P. Saudan, Martigny-Combe -
M. Sauthier, Sion - D. Savioz, Vissoie
- J. Savoy. Chermignon - I. Schwéry,
St. Léonard - A. Selz, Sion - R. Stir-
nemann, Sion - Y. Tissières, Pont de
Bramois - D. Tobler, Sion - G. Udri-
sard, Vex - M. Vachino, St. Maurice
- M. Valette, Sion - A. Vergères, Mar-
tigny - A. Vergères, Sensine - Frère
Vital, Troistorrents - P. Vocat. Bluche
r A. Vouillamoz, Riddes - M.-Th. Wy-
der, Martigny - A. Zuber, Sierre - D.
Zuber, Sierre - H. Zufferey, Chalais
- F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Jeanne-Andrée Piffaretti , St. Léonard,
qui recevra un livre.

I l  I ¦
¦1 1 L
— ¦ I
i \m LM B 1~m IL

1 1  ru Ha
PROBLÈME No 16

HORIZONTALEMENT
Ce que sont parfois les definì-
tions des mots croisés.
Est bien utile aux mots-croisis-
tes.
Indispensable aux mots-croisistes
Vietile connaissance des mots-
croisistes — Artide — Petit fleu-
ve.
Habitation — Bois du cerf.
Rivière — Administràt.
Souvent nécessaire pour résou-
dre un problème de mots-croisés
Pronom — Roi — Conjonction.
Encourage — Imitations.
Vigueur — Permission.

VERTICALEMENT
Partie d'un problème de mots-
croisés.

2. Initiales d'un écrivain suisse qui
chanta les Alpes — Tend des fi-
lets.

3. Considérés — Trembloter.
4. Vit une compétition célèbre —

Dieu.
5. Il a un cours de 4200 km — Peut

etre embarrassant.
6. Moderne tentateur.
7. Fàcheuse habitude — Corps sinv

ples.
8. Couverture — Pronom.
9. Greffera — Se permit.

10. Oter le sommet d'un clou.

SOLUTION No 15

Horizontalement : 1. Calicot — A.R
(Arthur Rimbaud). 2. Aligoté — T.E
(Thomas Edison). 3. Bigote — Ohm
4. Obéré — Emeu. 5. Tis — Lépine
6. Il — Deviser. 7. Née — Tic — E.E
(Edouard Estaunié). 8. Stettin. _
Créée — Ut. 10. Apaiseras.

Verticalern .nt : 1. Cabotin — Ra
2. Alibiles. 3. Liges — Etca (Acte)
4. Igor (Stravinsky) — Eri (Ire). 5
Còtelettes. 6. Ote — Evitée. 7. T.E
(Thomas Eliot) — Epicier. 8. Omis
9. Athénée — Us. 10. Remuèrent.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951, Sion, jusqu 'au jeudi 22
avril au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyè
une solution exacte.

La solution paraitra samedi 24 avril
et le nom du lauréat le ler mai 1965.

RESULTATS CONCOURS No 14

Nous avons recu 111 réponses.
110 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
C. Amacker. St. Maurice - M. Amac-

ker, Sion - J. Aymon, Ayent - A. Ba-
ruchet, Sion - M. Berche, Sion - J.
Beytrison-Gaspoz, Evolène - G. Bian-
co, Conthey - J. Bornet, Beuson - A.
Bonvin, Grimisuat - B. Bruchez, Sa-
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# Claude Rank , l'auteur de «Tre!
ze femmes » :

Dupont vient de gagner le gros
lot de la Loterie Nationale. Natu-
rellement , les choses changent im-
médiatamant pour lui et il com-
mencé par dire à sa famma :

— Nous allons fa ire  un voyage
en Amérique.

Les voilà partis à bord du «Fran-
ca » (on na sa. refuse rien, main-
tenant !) et ils apprécient comme
il se doit le charme de leur nou-
velle existence.

Le navire vogue en plein Atlan-
tique et , après le repas du soir ,
les Dupont vont faire  un tour sur
le pont.

Il  f a i t  une nuit magnif ique at les
étoiles se ref lètent  sur la mer
d'huile. Accoudée au bastingage ,
Mme Dupont soupire :

— Vois-tu, mon ami , je  pensais
que l'océan , c'était grand , mais
tout de mème, je  n'aurais jamais
cru qu 'il pouvait y avoir tant d' eau.

Et Dupont d' ajouter :
— Et encore, tu ne vois que le

LEGENDE NENDETTE

Les p rouesses
du Gros Jacquo

Au nombre des légendes du pays de
Nendaz, celles qui ont traits aux faits
du «Gros Jacquo» sont certes les
mieux connues. Ce personnage jouis-
sait de deux avantages : une force her-
culéenne et étre le filleul de l'évèque.
Les deux avantages le favorisaient à
une epoque où les victoires dans les
bagarres tenaient plus à la force de.
muscles qu 'à l'intelligence du combat-
tane Et puis, si quelque ennui se pvé-
sentait avec la justice, la qualité de
filleul de l'évèque portait aussi ses
fruits.

Malgré ces deux chances cumulées ,
notre gros Jacquo vivait sa vie tran-
quille dans la région du Bleusy en
compagnie de sa femme qui malheu-
reusement ne lui donna point d'en-
fant. Ce fut  peut-ètre la seule peine
dont souffrit le gros Jacquo durant
son existence.

Le gros Jacquo , comme tous les ha-
bitants de la vallèe, tenait à soigner
son bétail. Il posséda d'ailleurs la rei-
ne de Tortin durant plusieurs étés.
Mais dans cette epoque , les années de
disette se succédaient rapidement aux
années grasses.

Il arriva un printemps où le foin
vint à manquer dans la grange du gros
Jacquo. Il ne fut point en peine de
choisir ses plus gros draps et de sol-
liciter l'aide de son prélat de parrain.
Le voilà à l'évèché quémandant la
nourriture de son bétail. Le Saint évè-
que qui aimait bien son filleul l'auto-
risa à se servir dans sa grange. Il dut
certes s'en repentir car le gros Jacquo ,
durant une semaine, ne fit pas moins
de deux voyages quotidiennement du
Bleusy à Sion et rapportait à chaque
promenade, une charge de quelque
deux cents kilos. La grange de Mon-
seigneur se trouva vide, mais les va-
ches du gros Jacquo prospérèrent com-
me jamais. Elles ne rencontrèrent au-
cune rivale, le jour de l'inalpe, à l'al-
page de Tortin !

Les bons soins dont le gros Jacquo
entourait ses bètes, lui permirent de
réussir un nouvel exploit. L'on sait
que les Nendards possédaient à cette
epoque, de magnifiques vignes dans
la région de Vétroz et Conthey. Us dé-
ménageaient à la manière des Anni-
viards d'aujourd'hui lors des saisons
de travail. Et surtout , à l'occasion de
la vendange dans la vallèe. Les con-
vois de vaches chargées des outres en
cuir emplies de raisins foules, étaient
quotidiens. Un malheureux automne, il
arriva que les crues du Rhóne
emportèrent le pont qui permet
de franchir le fleuve à Aproz.
Jacquo et tous les Nendards — comme
d'ailleurs les gens de Veysonnaz —
durent passer jusqu 'à Sion. A proxi-
mité de l'hópital bourgeoisial paissait
le magnifique troupeau de cet établis-
sement : quelque vingt vaches bien
nourries et dont plusieurs étaient rei-
nes à l'alpage de Thyon. Les gardiens
se firent un malin plaisir de se mo-
quer de la bète que tenait par le licol ,
le gros Jacquo. Ce dernier débarrassa
sa bète de sa charge et l'introduisit au
milieu du troupeau de l'hópital. En
quelques instants, la reine du gros
Jacquo vint à bout des meilleures bè-
tes du troupeau et les gardiens furent
heureux de voir Jacquo quitter les
lieux sans s'en prendre à son tour à
ceux qui avaient provoqué l'incident.
On raconte que par la suite cet exploit
se répéta à Sion et que le chapitre of-
frit d'acheter la reine du montagnard.
Celui-ci refusa toute offre.

La force du gros Jacquo s'accom-
pagnait d'une humour pas toujours
contenue. Il descendait régulièrement,
chaque dimanche, de son mayen pour
assister aux offices à Basse-Nendaz, en

l eglise paroissiale. Il se rendait ensui-
te dans quelques caves ouvertes aux
gens des villages éloignés : caves où
l'on buvait un bon vin et dégustait
quelques morceaux de fromage vieux
pour se donner des forces avant de re-
gagner les villages. Le gros Jacquo se
trouva un jour dans l'une de ces ca-
ves sympathiques où se faisait toute
la politique de l'epoque. Il fut  pris ;i
partie par quel ques villageois de Bri-
gnon. Notre montagnard ne tarda pas
à allonger ses bras et les coups fi-
rent de sérieux dégàts parmi la partie
adverse. Plainte fut déposée : deux
gendarmes sont désignés pour amener
le gros Jacquo auprès du major du
village aux fins de l'entendre et de lui
faire subir la condamnation prévue
par les lois de l'epoque.

Les deux gendarmes se rendent -au
Bleusy, ne trouvent que l'épouse de C. Vernier.

Aimé et detesti par un nombreux public

l'accuse. Elle s'empresse de les invi-
ter et ne peut leur offrir que du vin
car le gros Jacquo tient ses fromages
dans un immense bahut dont l' entrée
est obstruée par une enorme pierre.
Les deux gardiens de la loi se régalent
de vin en attendant le retour de l'ac-
cuse. Celui-ci ne tarde pas à revenir
et depose devant sa chaumière une é-
norme bi l ie  de bois. Sa femme se
plaint de ne pouvoir offr i r  à ses hùtes
que du vin. Qu 'à cela ne tienne : Jac-
quo saisit la grosse pierre et la pro-
ietto devant la porte tandis que sa
femme s'empresse de servir les deux
gendarmes en fromage et pain de sei-
glc. Ccux-ci se nourrissent largement,
mais ils oublièrent intelligemment le
but de leur visite en constatant la for-
ce herculéenne de celui qu 'ils devaient
ramener.

JEAN CHRISTOPHE AVERTY

• Sp orts et sp ortif s 1
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i Deux rivaux

l'enfant
La télévision frangaise et ses deux

chaìnes, a révélé quelques talents.
Mais le plus célèbre de ses réalisa-
teurs est sans conteste, un gar?on
de 36 ans, pére de famille paisible et
champion de l'humour grinfant: Jean-
Christophe Averty.

Par le scandale, direz-vous? Pas seu-
lement. Jean-Christop he est un réali-
sateur de grand talent , et ses « raisins
verts » lui ont valu — et il le mérite —
le prix international 1964 de la meil-
leure production étrangère.

L'AVERTY-SHOW
Son emission à la télévision est de-

venue si célèbre que les directeurs de
music-hall ont voulu avoir, eux aussi
un Averty-Show. Un spectacle peu or-
dinaire a passe dernièrement à l'A-
lhambra. Il s'agit sur un rythme rapi-
de, d'enchainer des saynètes choc
d'humour macabre, gringant , parodi-
ques, inattendues et souvent féroces.

Dès le début du spectacle , deux ma-
chinistes en bleu de travail tapent à
coups redoublés sur des poutrelles, et
le public, toujours surpris , s'amuse
ou s'indigne. Les numéros sont choi-
sis pour étonner, voire cabrer par
l'irrespect , le spectateur.

Tout n'est ' pas du meilleur goùt ,
mais les ballets de Dick Sanders sont
endiablés et étourdissants, les gags
souvent inédits, et une partie des jeu-
nes spectateurs aiment cette nouvelle
forme d'humour qui s'étale dans un
hebdomadaire insolite « Hara-Kiri ».

Le style d'Averty n'est pas f. anche-
ment nouveau car le surréalisme a
jadi s abondé dans le méme sens. Mais
le public d'autrefois y était indiffé-
rent , alors que l'anarchie de l'esprit
moderne rend plus réceptif , à ces
formes d'absurdité.

UN CHARMANT GAR(. ON
Les « Raisins verts », dont les dé-

buts à la télévision datent de 1963,
ont été d'abord un grand succès de
scandale.

Au juste , ce n'était rien d'autre
qu 'une emission de variétés présen-
tant des chanteurs et des ballets mo-
dernes mais reliés par des gags d'en-
chainement d'un humour feroce. Pour
tous les spectateurs, respectueux des
convenances, Averty est l'affreux bon-
homme qui passe des bébés (par bon-
heur en celluloid) à la moulinette.

Il a multiplié, depuis un an que
durent ses émissions, les trouvailles
d'humour feroce. Il se complait au
macabre, aux scènes discordantes, à
l etalement de la betise contempo-
raine. Bref , à tout moment, il rompi
insolemment des lances avec une
bourgeoisie qu 'il juge stupide.

La télévision francaise rcc>;t des
milliers de lettres de protestation , et
de nombreux critiques se prononcé-
rent contre cette forme d'humour
insoli te .  On dut un peu censurer Aver-
ty. Mais finalement, ses gags énormes
n 'a t taquent  personne en particulier ,
ne nuisent pas aux intérèts établis ,
et ne gènent pas le gouvernement. Au
fond , Ics spectacles Jean-Christophe
Averty sont des émissions de variétés
intelligemment montécs, toujours à
la recherche de l'originali  le , exécutées
par un intellectuel pour des intellec-
tuels. On ne saurait en dire autant
de bien des spectacles (à la télévision
cornine au music-hall) qui sont congus
souvent par des personnages sans
imagination , à l ' intention des midinet-
tes. Mais on ne saurait nier quo par-
lois Averty exagòre , et tombe dans
le mauvais goùt : c'est la ran s-on d'un
genie difficile et qu 'il lui [aut conti-
nuellcmcnt rcnouvclcr.

Au reste , cotte terreur de la télévi-
sion , est un charmant garcon qui
adoro les enfants (il a une petite fille
de deux ans), plein d'attcntions pour

terrible de la télévision trangais e
ses différents collaborateurs et remar-
quablement soucieux de travail bien
fait.

Le genre qu'il a fait apprécier ou
détester de millions de téléspecta-
teurs, n'aura qu'un temps : mais il
est sur que Jean-Christophe Averty
resterà un des meilleurs metteurs en
scène frangais de la télévision.

Geneviève Reve
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Coupé suisse: une grande enquète «FEUILLE D AVIS DU VALAIS»

Les sportifs valaisans répondent à trois questions
Irez-vous à Berne lundi de Pàques?

Que rep resentep our vous la p articip ation de Sion à la f inale ?
Quel est votre p ronostic ?

Sillonner le Valais et parler de l'événement qui se prépare lundi de Pàques à Berne
est un réel plaisir pour le rédacteur de la FAV qui a voulu s'entretenir avec le passant.
Incontestablement tout le Valais prend part à cet événement et ceux qui ne peuvent
se rendre dans la Ville federale lundi, du plus jeune au plus vieux, qu 'il soit du sexe
fort ou du sexe dit faible prendra l'écoute de son poste de radio pour savoir à quoi nous
en sommes. Méme celui qui ne s'intéresse nullement au football demanderà ce qu'ils ont
fait ou à quoi en sont-ils, d'abord d'une oreille distrai te , mais si la situation devient
tendue, chacun y prétera une attention toujours plus en éveil , jusqu'au coup de sifflet
final.

Dans mes pérégrinations, j'ai pose à chacun les trois mémes questions et je vous
livre tout de go, dans l'ordre indiqué dans le titre, les réponses de mes interlocutcurs pris
sur la rue, dans un magasin, dans un restaurant, etc...

M. Georges Bridy, peintre en
volture.

1. Pour des raisons profes-
sionnelles, je suis dans l'im-
possibilité d'y aller. Vous pou-
vez croire que j'enrage.

2. Un événement unique et

cela nous fait tellement chaud
au cceur que votre question
nous embarrasse. On n'arrive
pas à exprimer par des mots
cette joie qui nous habite.

3. Sion devrait perdre car
ils n'ont pas les moyens de
Sei-vette. Mais je n'exclus pas
la surprise, ce qui me réjoui-
rais.

M. Albert Pralong, ancien
joueur du F.C. Sion.

1. C'est certain.
2. C'est merveilleux et cela

me rappelle de bons souvenirs
lorsque je participais, il y a
quelques années, avec les ju-
niors du F.C. Sion à une fi-
nale interregionale précisé-
ment en lever de rideau d'une
finale de Coupé suisse. C'est
une magnifique conséeration
pour le F.C. Sion et une belle
récompense pour tous les jou-
eurs et l'entraineur.

3. Sur sa forme actuelle, le
FC Sion peut .empori*" la
finale de la Coupé.

Gaetan Hacnni , elevo de l'èco
le secondaire.

1. Sùrement.

2. .Io suis fior d'ètre Valai-
san et fier du F.C. Sion.

3. Sion gngnera.

Mll e .T. S., sommelière, Mar-
tigny.

1. Non . pas congé.
-¦ Bien qu'Italienne, je suis

contente de voir Sion en fina-
le.

3. Je souhaite de tout mon
ciiur une victoire de Sion, ce
,ui ferait tair e ces bavards de

Genevois.

M. Henri Géroudet, commer-
cant, Sion, ancien président
technique du F.C. et ancien
joueur que nous sommes heu-
reux de voir se rétablir genti-
ment de son récent accident de
ski

1. Oui (Il nous parlait de cet-
te finale alors que Sion n'était
qu 'en quart de finale).

2. C'est une aventure extra-
ordinaire mais qui n'est surtout
pas due au hasard ; le resul-
tai d'une ligne de conduite du
F.C. Sion depuis de nombreu-
ses années avec un courage et
une continuile extraordinaires.
Elle fut h'acée d'abord par l'en-
gagement d'entraineurs quali-
fiés représentant tous la mé-
me conception du football en
passant par Pinter, Guhl , Sé-
chehaye. Puis ce fut ensuite la
découverte d'un entraineur
comme Mantula qui a toutes
les qualités requises pour for-
mer une équipe digne de la
Ligue Nationale. Cette partici-
pation à la finale de la Coupé
est une récompense extraor-
dinaire pour toute la grande
famille du F.C. Sion .

3. Qu'importe le resultai si
Sion montré son vrai visage.

M. Michel Felli , hótelier à
Monthey, caissier du FC Mon-
they.

1. Malheureusement , j' ai un
banquet important dans mon
restaurant , sans cela vous pen-

sez si je venais encourager le
FC Sion avec le comité du
club.

2. Pour une fois qu 'on a un
bon club valaisan de football ,
il convieni de le .soutenir et de
lui dire bravo alors que Ser-
vette est un vieil habitué de la
Coupé. Cela fait vraiment
chaud et notre cceur battra à
l'unisson pour le FC Sion,
d'autant plus que je suis vau-
dois.

3. Victoire de Sion 2-1.

M. Jean-Jacques Mingard.
comptable, Vaudois rcsidant à
Sion.

1. Non , impossibilitò et je le
l'egrette.

2. C'est un heureux événe-
ment pris dans ses deux sens.
Heureux parce que le Valais
bat à l'unisson pour Sion à
Berne et heureux par le re-
sultai d'une suite de coups de
chance étant donne les adver-
saires qui furent opposés aux
Sédunois jusqu 'à la demi-fi-
nale.

3. Victoire servettienne
mais le resultai sera serre.

M. Henri Rauch , Sierre, com-
mergant, ancien président du
HC Sierre.

1. Ce n'est pas l'envie qui
me manque, mais je suis re-
tenu par des obligations pro-

fessionnelles et de societe.
2. Cesi la page la plus glo-

ri euse du football valaisan et
je trouvé magnifique le che-
min qu 'a parcouru Sion pour
arriver à ce grand jour du
lundi de Pàques au Wankdorf.
Cela fera déplacer une forte
cohorte de supporters à Berne.

3. Je souhaite de tout mon
cceur que Sion gagne, mais je
crois que Servette compte à
son actif plus de métier, une
plus grande maturile dans ces
sortes de grands événements.
Sion, ne l'oublions pas, est un
novice de la finale. C'est pro-
bablement cette raison qui
permettra une victoire gene-
voise. Je souhaite me tromper
car je sais pertinemment que
Sion jouera avec un cceur gros
comme ga et une volonté de
fer. Cete volonté qui peut ren-
verser des montagnes et faire
gagner nos representants.

M. Clément Bonnet , coiffeur.
Martigny.

1. Quelle question , bien sur.
2. Sion a etc un peu servi

par la chance car toutes les
équipes qu 'il a rencontrées
jusqu 'en demi-finale ont été
faciles à battre. Par contre la
victoire à Bàie nous a tous
rèiouis et dans mon cceur de

Valaisan . je souhaite que Sion
fasse un beau match.

3. Sans ètre défaitiste, je
donne une chance sur dix à
Sion car inrontest. _ blen.ent
Servette est une belle equipe
forte dans tous les comparti-
ments.

Jean-Claude Colombaia , typo-
graphe, Monthey.

1. Je ne peux malheureuse-
ment pas y aller car nous tra-
vaillons pour le journal lundi.

2. Pour moi, la présence de
Sion à Berne est une présence
également montheysanne avec
les noms de Quentin, Gasser et
Georgy qui furent juniors à
Monthey. Malgré la distance

assez eloignee de Monthey par
rapport au Valais centrai , nous
ressentons tous quelque chose
au cceur et notre pensée ne
pourra se détacher de Berne
jusqu'à lundi soir en tout cas.
J'espère que tous les sportifs
qui en ont la possibilité se
rendent à Berne lundi pour
soutenir Sion.

3. Sentimentalement, on ai-
merait voir Sion gagner, mais
je pense que Servette est
mieux arme, sans pour cela
negliger une chance sédunoise.

Christian Mouthon , 11 ans ,
Sion.

1. Je ne peux pas y aller.
2. Je ne m'intéresse pas

bcaucuop au football , j' aime

mieux le hockey . J'espère que
Sion gagne et je pense que ca
doit ètre « bonnard » d'ètre là-
bas en finale.

3. Sion.

M. Paul Forstel, hótelier , Mar-
tigny, président du HC Marti-
gny.

1. Malheureusement , mes
obligations professionnel les
m 'empèchent de faire le dé-
placement.

2. C'est une grande fète
pour le Valais et un heureux
événement que Sion représen-
le le sport de notre canton à
Berne pour une finale de Cou-
pé suisse.

3. Servette doit remporter
d'après les valeurs sur le pa-
pier.

M. A. 1-a .vaz, journaliste, Sion.
1. Non pour raisons profes-

sionnelles.
2. Je trouvé que c'est ma-

gnifique pour une petite ville
de 18 000 habitants comme
Sion, d'ètre représentée à la
f ina le  de la Coupé.

3. Servette (parce qu 'il est
Fribourgeois et que Genève
c'est le deuxième chef-lieu
du canton de Fribourg) .

M. Marcel Pralong, entraineur ,
du FC Brigue.

1. Oui , toute l'equipe nous
faisons le déplacement.

2. C'est la conséeration de
la montée du football en Va-
lais et cet engouement pour
cette finale de coupé est la
preuve de la place qu 'occupe
actuellement le sport dans no-
tre canton et dans la société.
Dire qu'avant il était impensa-
ble de demander 2000 frs pour
un terrain de sports, alors que
maintenant on voit avec une
grande joie se construire des
emplacements. C'est le resul-
tai de cette magnifique évolu-
tion.

3. Match nul 1-1. Si Servet-
te marqué dans le premier
quart d'heure de prolongation.
le resultai final sera de 4-1
pour les Genevois.

M. Pierre Paltaroni , Monthey.
mécanicien, ancien joueur de
football.

1. Oh oui !
2. C est beau pour le Va-

lais d'avoir un club en finale
de Coupé Suisse et il est à sou-

haiter une victoire.
3. Victoire de Sion 2-1.

M. Pierre Bridy, menuisier ,
Savièse. Il me regarde presque
de travers lorsque je lui pose
la première question.

1. Oui , bien sur.
2. C'est un grand événe-

ment particulier , unique pour
l'instant, qu 'on 'espère voir se

repeter plus tard. Ce lundi de
Pàques ne doit pas restar
sans lendemain car le FC
Sion a magnit ' iquement mon-
tré le chemin de Berne.

3. 2-1 pour Sion.

M. H. F., agoni general d'as-
surancc, ancien footballeur.

1. Malheureusement je ne
peux pas.

2. C'est un événement sen-
sationnel dans les annales du
football suisse et qui resterà
iongtemps marqué.

3. Deux buts d'écart en fa-
veur de Sion. Notre interlocu-
teur a des paris ouverts jus-
qu'à Aoste et il entend les ga-
gner.

Mlle Josiane N., vendeuse.
Pont-de-la-Morge.

1. Non, le magasin est ou-
vert le matin.

2. Cela me fait un grand
plaisir et je suis contente

qu 'un club valaisan arrive a
ce stade-là et je le dis en toute
franchise malgré le peu d'inté-
rèt que je porte au football.

3. Sion ou peut-ètre match
nul.

M. Francois Panigoni, soigneur
du F.C. Sion. J'ai rencontre
tout par hasard ce vieux co-
pain et suis' TféWStfi. *ae l'in-
terroger ^out en lui rendati,
hommage, ainsi qu'à son v cà?r

. ' < . ..- y

marade Georges Roten. pour
les soins qu'ils donnent aux
joueurs.

1. Nous rejoignons l'equipe
lundi matin seulement Georges
et moi.

2. La présence à cette finale,
cela représente toute ma vie
de soigneur d'une équipe de
football. C'est la plus belle ré-
compense que le F.C. Sion a
pu offrii " à son soigneur après
dix ans d'activité, car je suis
arrive à Sion le ler aoùt 1955
et je commengais ma tàche au
sein du club le 2 aoùt.

3. Sans chauvinisme aucun,
2-1 pour Sion. Nous avons eu
une chance de venir jusqu 'en
finale el nous avons une chan-
ce de la gagner.

M. René Dani , Sierre, vice-
président du FC Sierre, prési-
dent de la commission des ju-
niors et responsable sierrois
du tournoi des ecoliers.

1. Ce sera la sortie de nos
deux équipes de juniors A et
si je ne suis pas occupé ail-
leurs . je les accompagnerai
:ivec plaisir.

2. En ma qualité de diri-
geant de club, je peux ètre
fier qu 'un club valaisan soit
présent à la finale de la Coupé.

3. Normalement on doit di-
re Servette. Mais Sion jouera
avec enthousiasme et volonté,
alors que Servette peut se pré-
senter sur le terrain en grand
seigneur et un peu blasé pour
sa huitième finale. Cet état
d'esprit pourrait lui jouer un
mauvais tour.



BMW
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Les vlrages sont son point fort. Efflcaces sont ses freins. Pufssant est son moteur. Donc: ra
pide, maniable et sùre. Exactement ce qu'on attend d'une BMW. Pour les pilotes qui con
duisent beaucoup, pour les pilotes qui ne roulent pas toujours seuls, pour toute la famille
Aveo elle, chaque parcours est un plaisir. Avec elle,
vous pouvez partir pour les plus grands voyages, à
l'étranger, pour vos vacances. Elle est confortatile,
elle emporte tous vos bagages. Que de plalsirs elle
vous procurerai Choisissez-là, pour la joie de rouler.
BMW 1800 Frs.13'800.-, BMW 1800 TI Frs.15'550.-

y

____i_ ^

MOTAG
Importateur general des automobtles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tel. Ò51.446622

Ardon/VS Neuwerth & Lattion, 027/41346 - Bienne/BE H. Mauri, Solothurnersfr. 122, 032/44088 -Brlgue/VS Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, 028/31281 - Cugy/Lausanne F. Brunner 021/2102 72 - Delémont Menpay & Cie., 066/217 45 - Fribourg Q. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 67 68Genève Autos-lmport S.A., 32, rue de la Servette. 022/336630 - La Chaux-de-Fonds Établissementdu Grand Pont S.A., 039/23135 - LaTour-de-Peilz B.Chapuis, Av. Clos d'Aubonne 22, 021/511922Lausanne R. Jenny, Garage de Vlllamont, 021/225205 -F. Schmocker, Garage Occidental, 021/25 82 25 - Pont de la Morge/VS C. & A. Proz, 027/2 20 05 - Sierre A. Brunetti. 027/514 93 - VJonnaz/VSG. Rlchoz, 025/34160 - Yverdon G. Gruet, 024/22257
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NOUS ENGAGEONS :

une STENO-DACTYLO
si possible bilingue,

une AIDE DE BUREAU
ayant de l'inilialive, connaissance de l'allemand désirée.

un DECORATEUR (TRICE)
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours.
— Rabais sur les achals.
— Caisse de pensieri.
— Possibilités de repas avanlagaux.

Nouveaux Grands Magasins S. A.
Rue de Lausanne 25 - SION - Tel. (027) 2 53 44

dans toute la Suisse
P 4 S 

» > I FAMILLE de commer?anls cher- BonneTres bonne <>»
coiffeuse jeune fille cuisinière

, _ , . . i cherche place pour_ j, ¦_, - __ ¦_ A. pour '• menage el garder les . ,c _„7 r
demandóe pour sa on de la Ga- 

J , , ufa f d|ma
S
nche. Bon le ,5 mal-

re 4 Sierre, pour le dóbul ma,. 
g
.ge Evenlue ,|emen( pouvant

renlrer chez elle le soir. Ecrire sous chiffres
Tel. (027) 5 03 97 (à partir de P 30275 è Publici-
19 heures). P 30267 S Tel. (027) 2 24 40 P 30149 S las, 1951 Sion.

Poste frontière (Valais)
_ louer

CAFE- RESTAURANT
ageneó complèlement.

Possibililé de travail el conditions avanta-
geuses.

Ecrire sous chiffre P 65491 a Publicilas, 1951
Sion.

Pour sérìeuses raisons d'àge ef de sante

L'AUBERGE « MON COIN»
à CHOEX

en Constant développemenf, est a vendre ou
à remeltre de suite avec agencement moderne
à coup le de la partie, solvable, aux conditions
les meilleures. Intermédiaires s'abstenir.

P 30286 S
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ARBORICULTEURS - VIGNER0NS
Tous les problèmes de traitement soni résolus

avec les pulvérisaleurs è mofeur

Pompes à membrane
à pression hydraulique

La Haute pression la plus appréciéa
el la plus vendue en Valais

Agent general pour le Valais t

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Déparlemenf : Machines agricole*
Tel. (027) 2 14 44

P 238 S

MAGASIN SPECIALISE DE LA

PLACE DE SION cherche

apprentie - vendeuse
Tel. (027) 2 24 40 P 30149 S

ON CHERCHE

apprenti-
confiseurpafassier

Adresser offres a Confiserie Re-
gina, A. Perrin, 3962 Montana.

P 30075 S

CHERCHONS
pour entrée de suite

menuisiers capables
pour éfabli ou pose.
Appartement neuf _ disposifion.
Bon salaire, fravail assuré. Ré-
gion de Crans.

Tel. (027] 4 21 66

P 639 S

ENTREPRISE A MONTHEY
cherche pour entrée immediate

une employée
de bureau

expérimenlée, de langue fran-
faise, ayant des nolions d'alle-
mand el d'ifalien si possible.

'Faire offres avec cerlificals sous
chiffre P 30000 a Publicilas, 1951
Sion.

vos imprimés : Gessler Sion
ON CHERCHE

CHAUFFEUR
POUR CAMION BASCULANT

pour livraisons et chanfiers.

S'adresser à CERAM S. A. MARTIGNY
Tel. (026) 6 03 38 P 65489 S

PREMIERE VENDEUSE
capable de Iravailler seule avec urie appren-
tie sous ses ordres serali engagée

pour maroquinerie
à Sion.

Enlrée à convenir.

Adresser offres avec curriculum vlfae el photo
à Publicilas, sous chiffre P 51127 a Publicilas,
Sion.



Coupé suisse: une grande enquète «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

Les sportifs valaisans répondent à trois questions
Mlle Oliva X., vendeuse, Con-
they.

1. Peut-ètre si nous déci-
dons quelques camarades.

2. Il est certain que je res-
sens une certaine émotion de

penser qu 'un club valaisan
participe à la finale de la Cou-
pé suisse.

3. Sion gagne 2-1.

MM. René Cross et Michel Pe-
ney, Monthey, grands anima-
teurs de l'école de football
montheysanne. Je les ai inter-
rogés les deux en mème
temps, car leurs avis concor-
dent parfaitement et ils se
rendent ensemble à Berne lun-
di, travaillant ensemble à
Monthey. M. Michel Peney
participa à trois finales de
Coupé Suisse avec La Chaux-
de-Fonds, qu'il gagna les trois,
en 1964, contre Fribourg 1955
contre Thoune et 1958 contre
Lausanne-Sports. On ne peut
pas mieux tomber sur un
homme d'expérience

1. Oui , il y a longtemps que
nous avons prévu cette sortie.

2. La présence de Sion à
Berne est le resultai d'une ex-
cellente politique, d'un travail
en profondeu r effeetùé par
1\ÌM. Guhl et Barberis en par-
ticulier, et le- fruit d'une excel-
lente administration du club.
La conduite adoptée par le
président M. Andenmatten
trouvé sa pleine justification ,
tout comme le travail de l'en-
traineur Mantula qu'il ne faut
pas oublier , loin de là.

3. Nous aimerions voir ga-
gner Sion, et le pronostic est
très difficile. Sion ne part pas
favori , ce qui peut lui ètre fa-
vorable surtout en Coupé Suis-
se où tant de facteurs entrent
en ligne de compte.

M. Raymond Puippe, facteur ,
St-Maurice , gym athlète lui
aussi et moniteur de football.

1. Non , malheureusement
empèché.

2. C'est la plus belle fète

Pour le football valaisan et la
conséeration de magnifiques
efforts précédents. Pour nous
un grand événement.

3. Si Servette joue comme
contre Lausanne, il doit ga-
Sner , mais si Sion joue comme
a Bàie en demi-finale et com-
me contre La Chaux-de-Fonds
•1 doit gagner. Je verrais assez
un resultai nul avec match à
rejouer.

M, Bernard Spahr, président
"u H.C. Sion , ancien joueur du
'•C. Sion.

1- Oui . pas de problème.
2. C'est la preuve du dé-

veloppement assez extraordi-
tiaire du Valais moderne qui
se conforme sur le pian spor-
tif.

»• Je suis très optimiste et je
Prédis une victoire sédunoise
Sl les jo ueurs sont dan- ; un bon
ìuur et qu 'ils jouent détendu.

Antoine Dubuis , 13 ans , éco-
lier, Savièse. S'intéresse à la
télévision mais pas au football.
Par contre s'il y a un match
à la télévision là il ne vit
plus , m'a-t-il confié. Si la fi-

nale de la Coupé est télévisée,
il n'en manquera pas une miet-
te, je vous le jure.

1. Non.
2. Si c'est retransmis à la

TV, je tiendrai pour Sion de
toutes mes forces et j'espère
qu'il gagnera.

3. Pas d'opinion fixe, ce qui
équivaudrait à un match nul.

M. Jean-Pierre Kòstli , méca-
nicien-monteur, né à Lausan-
ne, mais habite Monthey de-
puis quatre ans.

1. Oui.
2. C'est un véritable exploit

pour Sion que d arriver jus-
qu'en finale. Mon cceur de
footballeur aimerait que Sion
gagne, mais je ne pense pas
qu'il y arriverà.

3. Servette vainqueur 3-1.
J'aimerai bien me tromper.

M. Ch. S., Lausannois travail-
lant à Sion , bien connu dans
les milieux des chemins de fer
à Sion.

1. Oui , je suis alle voir Lau-
sanne à Londres et j'irai voir
Sion à Berne.

2. J'éprouve naturellement
une certaine amertume que le
Lausanne-Sports ne soit pas de
la fète, mais cela fait tout aus-
si plaisir de voir Sion convo-
qué pour cette belle finale. Il
est évident que j'aurais beau-
coup moins de peine de voir
perdre Servette que Lausanne.
(Réd. ce qui veut dire qu 'il
voit Sion gagner.)

3. Les deux équipes ont des
chances équivalentes et je
souhaite ardemment que Sion
gagne, car c'est une équipe
svmpathique par-dessus tout.

Il va sans dire que je viendrai
six jours plus tard voir Sion-
Lausanne et que je soutiendrai
Lausanne à cette o-C. sion.

Mlle R. G., employée, Sion, ne
se passionne pas pour le fott-
ball , malgré une très proche
parente anciennement active
dans ce sport.

1. Non.
2. Je trouvé que c'est ma-

gnifique et tous les efforts
fournis par ce club méritent la
présence de Sion à cette finale
de Coupé.

3. J'espère de tout mon
cceur que Sion gagne — et
notre interlocutrice de se re-
prendre — il faut absoiument
que les Valaisans gagnent et
il faut croire à leur chance.
Bravo, chère Mademoiselle, et
j' espère que votre vceu soit
exaucé.

M. Maurice Coquoz, employé
CFF, à St-Maurice, athlète
pratiquant la course à pied.

1. Il est fort possible, mais
cela dépend d'une question de
service surtout comme em-
ployé des chemins de fer. Si
je peux me libérer, je ferai
probablement le déplacement.

2. C'est incontestablement
une date historique pour le
Valais, peut-ètre la dernière
pour quelque temps. Ce sera
une véritable fète du football
valaisan qui amènera davan-
tage de spectateu.s valaisans

— et très chauds — autour
d'un terrain de football qu'en
championnat.

3. Il faut ètre optimiste et
je pense que Sion remportera
une victoire serrée 2-1.

M. F. Berclaz, appronti de bu-
reau. Jeune gargon éminem-
ment sympathique et chauvin
supporter du FC Sion.

1. Bien sur, ca ne se deman-
de mème pas.

2. Un très grand événement
qui est le fruit de beaucoup de
travail. et surtout d'une belle

expérience acquise avec les
années. Je peux dire que c'est
gràce à Mantula que Sion est
arrive à ce stade cette année.

3. Servette devrait rempor-
ter mais de très peu , Sion gar-
de aussi toutes ses chances et
sait se surpasser dans ces
grandes occasions. L'issue de
la partie dépendra de la forme
du jour car il va y avoir un
effort Constant de chaque eòt.
qui , espérons-le, nous donnei a
le plaisir d'assister à du bon
football.

Mlle Madeleine Imfeld , secré-
taire de direction , Sion .

1. Oui . avec mon pére, mes
deux frères et mon fiancé , ce
qui constituera notre première
sortie en famille.

2. C'est un sentiment diffici-
le à definir et. en tant que
femme. cela me fait penser
à un premier rendez-vous. Cet-
te similitude — puisque le Va-
lais est représenté pour la pre-
mière fois à Berne — fait que
le cceur des Valaisans que nous
sommes battra à l'unisson pour
Sion.

3. Victoire sedunoise, sans
discussion.

M. Georges Fournier, Haute-
Nendaz , chauffeur de car pos-
tai.

1. Oui (son scurire sur la
photo est' convaincant).

2. C'est un très grand plai-

sir de voir enfin une équipe
valaisanne participer à la fi-
nale de la Coupé suisse. C'est
une conséeration pour Sion du
travail accompli par toute une
bonne équipe.

3. A l'heure actuelle, Ser-
vette est plus fort. Avec de la
chance, Sion a toujours su
causer des surprises et j'es-
père qu'il en cause une belle
à Berne. Oui, Sion gagne.

M. Ph. S., agent de ville à Sion
1. Non car nous avons nos

services renforcés pendant ces
fètes et en prévision du . re-
tour des Sédunois de Berne.

2. Je trouvé que c'est un
magnifique résultat d'arriver
jusqu 'en finale. Nous avons
prévu un service d'ordre pour

lequel nous serons sur pied
lundi. Il est évident qu'en cas
de victoire, nous participerons
à la joie populaire, car cette
participation de Sion à la Cou-
pé suisse, je trouvé cela for-
midable vu que c'est la pre-
mière fois pour le Valais. - Les
tribunes valaisannes (entendu
par là le public), va en faire
une preuve supplémentaire de
cette présence à Berne. Je
trouvé magnifique que des en-
treprises de la place organisent
des déplacements en cars pour
leur personnel à des prix très
bas et donnent des congés à
cette occasion.

3. Sion peut gagner s'il con-
tinue sur sa lancée actuelle.
Je suis certain que tous les
joueurs donneront leur maxi-
mum pour assurer la victoire.

Leon-Bernard Luyet, 15 ans,
Savièse. Il regardait un petit
copain qui ne s'intéressait pas
au match avec un ceil répro-
bateur.

1. C'est clair , j'y vais.

2. Comme grand supporter
du F.C. Sion, bien que jouant
à Savièse, je trouvé cette pré-
sence sensationnelle.

3. Sion. C'est mon instinct
qui me dit ga.

M. Daniel Roduit, inspecteur
d'assurance, Martigny.

1. Non.
1. Je trouvé magnifique

qu'une équipe valaisanne soit
arrivée jusqu 'en finale.

3. Normalement, le plus
grand nombre de chances est
du coté servettien, mais Sion
possedè une chance qu'il peut
très bien exploiter et réussir
un coup d'éclat que tout le
Valais applaudirait.

Charly Henzen, Sierre, ap-
prenti mécanicien volture,
joueur de hockey sur giace.

1. Préparant mes examens
de fin d'apprentissage, je ne
peux me rendre à Berne.

2. Pour une fois qu'un club
valaisan est en finale de la
Coupé suisse, incontestable-
ment cela nous fait chaud au
cceur à tous. Ce serait avec
un très grand plaisir que nous

verrions Sion battre les Ge-
nevois.

3. Servette a plus de chan-
ces, mais ce sera très difficile
contre une équipe ayant le
cceur aussi bien accroché que
le FC Sion.

Clovis Tannasi, écolier, Sion.
/_„_ ,1.. Si je peux -j'y vais.
« : 2rGa fait dròle de voir Sion

- en finale de la Coupé suisse et
je trouvé qu'il devrait ètre
mieux place en championnat.
Mais je crois que Servette va
laisser gagner Sion à Berne,

si les Sédunois laissent gagner
les Genevois en championnat
à Sion, car le titre c'est plus
intéressant que la Coupé suis-
se et Lausanne n'a pas l'air
très en forme.

3. Sion gagne 1-0.

Mantula: une belle aventure avec un regard tourne vers la Coupé

M. Jacques Guhl, membre de
la commission de sélection de
l'ASF, entraineur des juniors
interrégionaux, Sion.

1. Je ne devrais mème pas
lui poser la question puisqu'il
dirigerà les interrégionaux
lundi à Berne.

2. C'est un circonstance
heureuse qui nous échoit et
qui se trouvé sur le chemin de
la progression constante du
football valaisan. Je ne pense
pas qu'il sagisse de ce que l'on
peut nommer une performance
mais bien d'un résultat qui
provient du choix d'un certain
football que l'on peut nom-
mer football de style.

3. Le résultat . a une impor-
tance secondaire , l'essentiel
c'est que Sioft affirme lundi ses
possibilités de progression. In-
contestablement la finale de la
Coupé n'est pas pour le Valais
un aboutissement sur la voie
de son avancement. Une équi-
pe de football n'a de valeur
véritable que lorsqu'èlle nous
apporte d'ètre plus grande de-
main.

M. Jean Chnstinat, represen-
tant, Champéry, arbitre de ho-
ckey sur giace.

1. Ne peut malheureuse-
ment pas aller à Berne lundi
pour raisons prófessionnelles.

2. Ce n'est pas seulement un
honneur, mais une fierté de
voir une fois une équipe va-
laisanne arriver en finale' de
la Coupé Suisse. Si Sion gagne,
ce que j'espère, ce sera formi -
dable.

3. Eventuellement match
nul et, en cas de prolongations,
Servette.

Mlle Berthe Pitteloud, Les
Agettes, commergante.

1. Pas sur, mais s'il y a pps-
sibilité, j'y vais.

2. Mon cceur de montagnar-
do battra pour l'equipe sedu-
noise et je trouvé cette pré-
sence de Sion à Berne comme
la réalisation d'un rève mer-
veilleux.

3. Sion gagnera car les
joueurs sédunois sont en for-
me. Vous avez vu avec l'equipe
suisse, c'est Quentin qui mar-
qué.

Recueillis par G. B.
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nVdllluSlGd A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC
w . SIERRE - SIONsur avantages...

*-* Agenfs réglonaux :
MONTANA :

ĵ^^^r̂ ^ Ŝk. Garage des Nalions - A. Bonvin

^̂ ^̂ f~tfc*~*—y -—*^—~aÉ||§̂ . Garage 
de la 

Plaine - 
A. 

Hiltbrand

.iU É̂pHn l̂ Wi__\ ¦____& Garage de la Pierre-a-Voir - J. Vouillamoz

__ WWW__ ^^_ m _ J/__mW_* Garage Central - I. Gaulschi
"" 

ORSIÈRES :
Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Lovey

Vous les connatlrer avec les VILLETTE-BAGNES : Garage Claude Droz

VW 1200 et 1500 S / QV
Car elles son» ECONOMIQUES - PRATIOUES, IV J_ _ _F1
FONCTIONNELLES - DURABLES. Vous reali- \W_/serez le maximum avec vofre argenl et vous ^^Jr
roulerez sans souci,

. P 385 S

__ VERCORIN — V ERCORIN — VERC jS
0_ 73

| Restaurant \
i de la Forét ìo 3y près des sfafions n
ui du télé phérique ef du téléski O

I SES SPECIALITES ?
_: Tournedos aux morilles .

o * 5<j Enlrecótes «LA FORET » *
S_ TV O
> Radette è foufe heure à 2

5 partir de deux personnes *

— Se recommande : L. RUDAZ m
g Tel. (027) 5 08 44 g
y p mi s oet *j
>3RIN — VERCORIN — VERCORIN Z

Nos occasions :
AUSTIN A 60 1962
AUSTIN A 55 1961
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 1962
SIMCA Versailles 1957
OPEL 1700 1960
TAUNUS 17 M 1964
ZEPHYR 1958
VW 1200 1958
VW 1200 1959
BMW 700 1961
DKW Junior 1963

Garage de la Matze S. A.
Agence Generale SIMCA

Agenl ALFA-ROMEO

A. Huonder Tel. (027) 2 22 76
Succ. STATION AGIP, GLIS-BRIG

Représenlanl :

Armand REYNARD - SION
Tel. (027) 2 35 25

FINANCEMENT

Toutes nos voitures d'occasion
soni expertisóes et vendues avec
garanlle.

P 370 S

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE
Études de caractères

1961 SALINS S/ SION

P 841 S

È» '̂  J_B

Occasion unique
A liquider

MACH NE A CALCULER
absoiument neuve, quatre opera
fions ef transfert pour Fr. 1880.—
seulement. (Prix de catalogue
Fr. 2450.—). 1 année garanlie.

Offres : Case postale 404, 1951
Sion. P 30250 S
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AUBERGE DU PONT-UVRIER
Menu de Pàques

Filets de sole Bonne lemme
Pommes Bianchetto

T*T
Oxlail clair en lasse

Paillelles dorées

Gigol de Pré Sale à la Diable
ou

Cabri roti à ma Faijon
Pommes ménagères

Haricots fins au beurre
Salade mèlée

¦
_.., . .. . . ...,

Coupé Jam.i'que

Jean Crettaz
Chef de cuisine
Tel. (027) 4 41 31

P 1108 S

Une Année

MUSTANG
COMET

CORSAIR
17 M 12 M

TS ou GT
et la célèbre

ANGLIA
Ess_yez vofre prochaine volture avec

A. Pellissier Tel. 2 23 39
R. Valmaggia Tel. 2 40 30
L. Bogadi Tel. 4 73 66

Nos occasions :
Rénovées HJKIj  Livróos

et I ¦ préfes è

garantios ^^ *̂ t̂*~ l'expertise

Crédit facile

1 Cortina G. T. 1963
1 VW 1500 S 1964
1 DKW F 12 1964
1 17 M 4 portes 1961
1 Combl 17 M 1959
1 17 M 2 portes 1961
2 Sinica 1000 1963
1 12 M Luxe 1963
1 Opel Caravane 1962

Action Pneus
Demandez nos prix net

Garage Valaisan
Raspar Frères

SION ¦ Tel. (027) 2 12 71

On cherche V E N D E U R
P 377 S

A VENDRE

beaux

bassins
uc nieie_:e
_ . _ _  «.,_!:_,_ .

pour exposer de-
vant chalefs ou vil-
las.

Offres sous chiffres
AS 6112 S aux An-
nonces Suisses S.A.,
1951 Sion.

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE
3 plaques ef four ,
bon état, el

pousse-pousse
étal de neuf.

S'adr. è M. Garda,
Bàlimenl Centrai -
2ème élage - 1963
Vélroz.

P 17578 S

A VENDRE
une

poussette
Eia) de neuf.
Fr. 100.—.

Tel. (027) 2 49 33
P 17576 S

50
matelas
neufs, crin et laine,
belle qualité, 90 x
190 cm. ou 95 x 190
cm. Fr. 75.— pièce

K U R T H
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 1.

P 1533 L

foin et
regain
S'adresser a Felix
Rappaz, 1890 Epl-
nassey - Sf-Mauriee

P 30196 S

pousse
pousse

grand

Wisci-Gloria
avec capote de-
montable à Téla) de

neuf, ainsi qu'un

moise
non gami, en bon
étal.

Tel. (027) 2 10 69

P 30235 S

Plants
de vigne
par suite de recons-
iilution supplémen-
taire , on cherche a
acheler 2500 planls
de Gamay s/ 5.B.B.
L.P.
Payemenl complanl.

Ecrire sous chiffres
P 30150 a Publici-
las, 1951 Sion.

Volvo
122 S
mod. 1961, moteur
neuf, bianche. Prix
Intéressanf.
Ecrire sous chiffres
P 17555 a Publici-
las, 1951 Sion.

LIT
D'ENFANT
bon état.
Fr. 80.—

S'adresser a Rosy
Praplan, Rue du
Scex 22 - 1950 Sion.

P 17572 S

MACHINE
A LAVER
de marqué, loul au-
tomatique, d'expo-
sifion, ne necessi-
tai aucune insfalla-
lion, en 380 el 220
volfs. Garanlie el
mise en service d'u-
line. Gros rabals,
facilllés.

Ecrire sous chiffres
P 7323-16 _ Publi-
cifas, 1951 Sion.

SION
Dessinaleur deman
de

chambre
& louer au plus vile.

Prière de (aire of-
fres au féléphone
(027) 2 11 90.

P 30266 S

A LOUER
dans villa à Sion un

studio
meublé, conv. pour
couple désiranf pas-
ser leurs vacances.
Libre de suite,

Ecrire sous chiffres
P 30264 _ Publici-
las, 1951 Sion.

ON CHERCHE
a louer _ Sion pour
le ter juin un

appartement
2 pièces, confort.

Ecrire sous chiffres
P 17575 S a Publici-
las, 1951 Sion.

A VENDRE
Chandolin-Annlviers

chalet
cuisine, living-room.
3 chambres a cou-
cher, fouf confort,
avec 1945 m2 de
terrain, slfuation
ideale ensolelllée
au maximum.

Pour trailer s'adres-
ser . Cesar Miche-
loud, Agence Im-
mobilière, Place du
Midi 27 - Sion.
Tel. (027) 2 26 08
2 20 07 (le soir).

P 639 S

A VENDRE

magnifique

cha et
aux Gielles s. Mon-
they. Cnostrucflon
recente, compra-
nani 4 chambres,
grand living, con-
fort. 1.500 m2 de
lerrain altenant. Vue
imprenable sur le
lac et les Alpes. -
Facilllés de paie-
menf.

Tel. (026) 6 18 52

P 854 S

A LOUER
a Sion-Ouesl

appartement
5 pièces, loul con-
fort , 2 lerrasses ,
cheminée de salon,
dans bàtiment de 2
appartemenls.
Fr. 400.— (chargés
comprlses).
Libre dès le ler
iuillel 1965.

Ecrire 'sous chiffres
P 51123 a Publici-
las, 1951 Sion.

Garage de Noes
BRUTTIN FRÈRES Téléphone (027) 5 07 20

I 

SERVICE APRES VENTE PAR OUVRIERS SPECIALISES
STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

Agenl officiai

I pour vente el réparallons AUSllll Ci «YPS/

Agen. service pour PCligCOt Ct WìlljfS

Machines agricoles représentatlon AvDV
P 333 S

( Riddes (
| Grande Salle de l'Abeille ._

| Dimanche 18 avril |
E matinée _ 14 h. soirée è 20 h. 15 r

I soirée
| annuelle |
| da la SFG de Riddes 1

. avec les dames, pupillefles, pu- =
I pilles et aclifs. =

1 Dès 22 h. 30: 1

( B A L |
= avec l'orchestre Jo Perrier =

Voitures occasions
FORD CORSAIR
avec rabais el garanlle, neuve,
1964.

FORD CORTINA 1200
avec rabais et garanfie, neuve,

- - 1964.

FORD CORTINA 1500 GT
48.000 km., 1963.

FORD CONSUL 315
60.000 km., 1962.

FORD ANGLIA CAR-AVAN
53.000 km., 1962.

DKW 1000 S
radio. 48.000 km., 1962.

DKW 1000 S
moteur révisé, 15.000 km., 1961.

RENAULT DAUPHINE
38.000 km., 1961.

BMW 700
rouge, 58.000 km., moteur révisé,
1961.

CITROEN ID 19
75.000 km., 1959.

Ces voitures soni livrées exper-
fisées _ des prix intéressanti.  -
Facilifés de paiemenl.

Tel. (027) 2 55 83 à foules heures.

P 385 S

Le magasin

«ANNY FLEURS»
SERA OUVERT

DIMANCHE ET LUNDI
de 8 h. 30 è 12 h.

P 25 S

VOS ARMD_Ì!_S
DE FAMILLE

peintes sur parchemlns, bois
verre.

Recherches
Voir vilrine rue des Remparls

(Serv. tnd.)
Créalions pour Sociétés
Demandez prospectus

Ulustrés

GASPARO LORETAN
Route de Lausanne 34 . SION
(derrièce le garage Gschwend)
Tel. (027) 2 33 88 P 755 S

Docteur
Maurice MICHELLOD
Médecin-Radiologue FMH

SION

absent
jusqu'au lundi 3 mai

P 30255 S

t ll 1 Volvo 121 B 18 1963 j
I 1 Volvo 122 B 18 1963 J
: 1 Volvo 122 B 16 1960 {
| 1 Renault Ondine 1962 }
\ 1 Simca 1000 1962 ]
I 1 VW 1961 S

1 Opel Rekord bas prix •
Tous ces véhicules soni confròlés #
•I révisés par nos soins avec la •
garanfie du !

Garage de l'Aviation S. A
Tel. (027] 2 39 24
¦ r " -_ - _. >- _ _;• .;. < .

P 36S_S

A LOUER
dans bàtiment neuf, . la rue de
Tourbillon,

1 appartement de 3 p
libre à partir du ler mai pro-
chain.
S'adresser à M, Ernest Rudaz -
Tel. (027) 2 43 47 P 30284 S

A VENDRE
enlre Bouveref ef St-Ginqolph

terrain
au bord du lac. Surface : 1200
m2 environ. Accès dired en
volture. Plage privée. Fr. 48.000.-

S'adresser par écril au bureau du
journal sous chiffre 350.

P 200 S

¦ cudm d udiirTAHH^IN «% U^llM

à vendre a Grimisuat deux par
celles env. 2.000 el 1.500 m2.

Ecrire sous chiffre P 17573 _ Pu
blicilas, 1951 Sion.

chalet
2 appartemenls comprenant 2
chambres, cuisine, salle de bains,
loilettes, hall, vérandas, remise
et cave. Accès en volture. Con-
fort. Prix interessane Inlermédiai-
res s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 30237 è Pu-
blicilas, 1951 Sion.

Employé
consciencieux, connaissanl f res
bien le malériel d'entreprise et
les questions s'y rapportarli,
ayant plusieurs années de prati-
que dans ce domaine, cherche
place dans dépòl ou bureau, en-
treprise de genie civil de préfé-
rence, région Sion el environs-

Ecrire sous chiffre P 30276 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.



Une équipe de copains qui connaitra son plus beau jour
LE SPORT A UX AGUE1S

Raison connue !

¦"
.. y .
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fier du FC Sion à deux jours de l'a- § §
pothéose du Wankdorf , à combien = , __ _~_. -~ —_ . _ -. ¦__ —. __ _ ,-_.,_-,_ - i
plus forte raison, Law Mantula pent-
ii éprouver un sentiment de satisfac-
tion en contemplant le chemin par-
couru .

Pour ètre devenus des joueurs, mo-
dèles sur leur entraineur , recherchant
de jou er ju ste, de s'adonner correc-
tement à ce beau sport en s'adaptant
à revolution moderne du football , les
hommes de Mantula donneront la ré-
plique à Servette dans la finale de la
Coupé Suisse 1965. Le Va.'ais le doit
surtout à Mantula qui a exploité au
maximum tout le « matèrie! » hu-
main qui lui a été confié. Non pas en
formant des robots mais en soutirant
d'une quinzaine de gars toutes les ri-
chesses athlétiques , humaines, senti-
mentales et intellectuelles.

Hier au Pare de_ Sports de Sion à
l"i.s _ ir du dernier entrainement en
terre valaisanne . Mantula a demande
à ses j oueurs de garder cet esprit de
camaraderie qui les anime et M les a
remerciés. Toute ce que ce directeur
de j eu désire , c'est que son équipe de-
meure une formation de copains qui
se serre les coudes. C'est dans cet es-
prit qu 'elle pourra aborder la pelouse
du Wankdorf avec sérénité.

Il n'y a pas tant de mystères qui
planim i sur le « onze » sédunois. Man -
tula a forme une équipe qui vit , qui
pense et joue à sa manière : c'est
avec elle qu 'il s'est retiré hier au soir
dans la tranquillité du Gurten bernois.
Un seul de ses élèves, Gaspoz, blessé,
doit renoncer à ce déplacement, qui
est le rève de tout joueu r de football.
Il sera remplacé dans le contingent
par Arnold Toffol.

Avec 14 joueur s (Vidinic, Grand ,
Jungo, Roesch, Perroud, Meylan , Ger-
manier, Mantula, Sixt , Stockbauer,
Georgy, Quentin , Gasser et Toffol), le
FC Sion poursuivra son entrainement
aujourd 'hui et demain sur le terrain
de Koniz.

Pendant que les joueurs se prépa-
rent de la manière la plus sereine qui
soit , le Valais sportif commencé à

Telegramme ASF a M. Anden-
matten , président du F.C. Sion :
« Ne pou.ons donner permission
f a n f a r e  Savièse pour se produire
sur la terrain lundi da Pàques ,
Stop. Raison connue. Salutations.
Fussballverband ».

Pas de problèmes , mes chers Sa-
visans , on ne vous veut pas à Ber-
ne pour adoucir les meaurs. On
prandra la fan fara  de Bilmplitz. Et
toc. La Stadt Musile de Berne
jouant l'hymne national. La raison
est connue qu 'ils ont dit , mais vous,
M. le directeur , M.  le président ,
M M .  les membres, la connaissez-
vous cette raison ?

Eh bien voilà. Contrairement au
bruit qui a couru avec persistance ,
ce n'est pas Servette qui a refusé
les f lon f lons  de votre excellente
fan far e  et surtout le magnifique
répertoire qui a fa i t  votre réputa-
tion. Les Genevois ont dit :. « Mais
nous aussi avons une f a n f a r e  qui
voudrait Venir comme musique of -
ficielle. Nous nous en remettons à

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiini

bouiVir intensément. Rien n'arrétera
les milliers de spectateurs valaisans
qui, tout en demeurant très dignes,
feront bloc autour du FC Sion dès
son entrée sur le Wankdorf. Le FC
Sion va à Berne pour gagner la Coupé
suisse et tous les Valaisans qui seront
présents à Berne doivent désirer cette
Coupé autant que les joueurs.

Il faudra s'unir et... HOP SION...
J.M.

la décision de l A.S.F.» Ils sont ma- g
lins comme pas un ces Genevois. |
Ils n'ont pas refusé , mais tout en =n'étant pas d'accord. C' est là l'as- §
tuce. JBti tant qua Vaudois, ja vous |
aurais recommandé l'E.R.I.C. (en- =sembie romand d'instruments de §
cuivre). Il était neutre an musique |
ou en appartenance. Màis alors 5
dans le match il aurait été vaiai- §
san 200%. |

Je vmis donne un tuyau qui §
pourrait vous consoler : saul la S
port d' arma est interdit en Suisse E
et personne ne pourra vous empè- |
cher d' entrer aux tribunés ou aux E
gradins du Warikdorf avec vos ins- =truments. Mais surtout ne dites pas I
que c'est moi qui vous l'ai dit. |

Georges Borgeaud. |

P. S. — Le grand événement de =
la coupé suisse nous a obligé à mo- =
dif ier  nos rubriques habìtuelles du =
samedi d'une semaine, ce que nos =
lecteurs compf endront volontiers. 5
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La finale de la Coupé
d'Amérique du Sud

A Santiago du Chili, en présence de
50 000 spectateurs, en match d'appui
comptant pour la finale de la Coupé
d'Amérique du Sud des clubs cham-
pions, Indépendiente (Argentine) a
battu Penarol (Uruguay) par 4-1 après
avoir mene 3-1 à la mi-temps. Gràce
à cette victoire, le club argentin con-
serve le trophée et se qualifie pour
affronter le champion européen.

Cette troisième confrontation fut
marquée par de nombreux incidente.
C'est ainsi qu'au cours de la première
mi-temps, la police dut intervenir
pour rétablir l'ordre sur la pelouse.
L'arbitre expulsa alors un joueur de
chaque camp : Navarro (Indépendien-
te) et Ledesma (Penarol). Quelques
instants plus tard , ce fut au tour de
l'Uruguay en Sasia; de regagner les
vestiaires. A la 28fe minute, alors que
le score était déjà de 2-0 en faveur
de l'equipe argentine, Rocha manqua
un penalty, ce qui lui aurait permis
de réduiré l'écart. Dès lors, les Argen-
tins conservèrent la direction du jeu
pour finalement s'imposer par 4-1.

•k En lever de rideau de ce match ,
le Chili a battu le Pèrou par 4-1 (mi-
temps 3-1) dans une rencontre conclue
au profit des sinistrés du récent trem-
blement de terre.

RéorganisatiOn de la FIFA
La commission d'étude de la FIFA

chargée d'élaborer la réorganisation
de cet organisme a été composée com-
me il suit :

Representants de la FIFA : Sir
Stanley Rous , MM. Barassi (It), Gra-
natkine (URSS), Maduro (Antilles hol-
landaises), Murgel (Bré), Lin Kee
Siong (Malaisie) et Djan (Ghana). Re-
presentants des confédórations conti-
nentales : MM. Karrar (Afrique), Wai-
Tong (Asie), Morales (Amérique cen-
trale), Colombo (Amérique du Sud) el
Wiederkehr (Europe). .

La première réunion de cette com-
mission aura lieu à Londres les 24 et
25 mai prochains.

Le départ pour la grande aventure. Aux fené t res  du wagon , de gauche à droite:
Perroud , Germanier, Stockbauer , Sixt , Jungo, T o f f o l , Meylan , Gasser, Georgy,
Roesch (encore à la portière).

_->_ . .

En toutes circonstances

TELE TAXIS DE L'OUEST
SION - Tel. _ 16 71 Ch. Loye

Gràcfien
Pistes excel lentes
Patinoire
3 ski-litl 1 télésiè ge
Hanniqalp Furgge. (2.400 m )
Route Si-Nicolas G'àchen lou
jours en très bon étal.
Renseignements :

Tel (028) 4 03 90 P 1020 S

HOTEL DE LA SAGE
Tout confort - Cuisine répulée
L. Métrailler, Propr.

Tel . (027) 4 61 10

PcNS iON GEORGES
LES HAUDERES

Exposition de peinlure au musée
le DIUS haut de Suisse Romande
Un ilo ' culture).

CAPE DE LA MI-COTE - MOLLENS
M-ne Gaillard - Té). 5 21 26
Ses spécialités Irancaises el va
'aisannes.

RELAI S DE LA SARVAZ - SAILLON
Michellod Frères

Salle pour sociétés , reslaurafion
soignée. Parcs a aulos.

Où irez-vous chercher
les premiers rayons de soleil I

Au Café
du Pont du Diable
ò Glandoliti - Savièse

Grande (errasse avec vue ma-
gnifique sur la plaine el les Al-
pes. Spécialités du Pays.

P 29496 S

RESTAU RANT CHAMOSSAIRE
A N . . R E  AYENT

Son assietle skieurs Fr. 5.—
2 Téléskis Tel (027) i 11 93

CHANDOLIN ANNIVIERS 7.000 m
du soleil et de la bonne humeui

HOTEL DE PLAMPRAS
Fam U Zullerey
Tel :027) 5 52 68

Volre excursion du dimanche
BERGHOTEL ALBINEN (027) 5 i? BP

Spécialités •• Backhuhn « et Pen-
dant ^u pays (vignobles des có-
tes de Loèche)
Se recommandé S. Mélry, propr.

^M-̂ Njrant
M^!*v"'-if_^wr

Les Plans Moyens Crans-Sierre
Menus de noces
Banquets pour sociétés
Nouvelle route, départ du Pas de

i l'Ours.
Joseph Antille, propriélaire.
Tel. (027) 5 23 44 P 29495 S

Cf_a .icb.fo Anmviers
LES TELESKIS FONCTIONNENT
Hotel - Restaurants • Calés

AUBERGE CAFE DES ALPES
NIOUC Tel. (027) 5 13 55

Restauration soignée, toutes les
spécialités valaisannes.

Pension Restaurant
St-Georges

à Chermignon

Rest. comp lète , spécialités valai-
sannes. Son carnolzel.

Pam. Sylvain Bonvin-Epiney
Tel. (027) 4 22 87 P 30254 S

Imporlantes
décisions C. A

Lors de sa dernière séance, la com-
mission des arbitres a décide d'attirer
l'attention des .associations nationales
sur les dispositions suivantes :

1. Les associations nationales ne
doivent pas permettre le remplace-
ment de joueurs, mème dans les mat-
ches amicaux, si les joueurs ne sont
pas blessés.

2. Faisant suite à des incidents qui
se sont produits plus fréquemment à
la fin des matches, les associations
nationales devraient attirer l'attention
de leurs clubs et leurs arbitres sur la
décision No 1 de l'International Foot-
ball Association Ronrd. Cette décision
dit : « Le ballon utilisé dans les mat-
ches sera considerò comme la proprié-
té de l'association ou du club sur le
terrain duquel le match est joué et
doit ètre remis à l'arbitre à la fin du
match ». Il est donc du devoir de l'ar-
bitre de remettre le ballon au club
recevant ou à l'association organisant
la rencontre.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Première division : Blackpool -

Liverpool , 4-0 ; Everton - Fulham,
2-0 ; Sunderland - Wolverhampton
Wanderers. 1-2 ; Tottenham Hotspur -
31ackburn Rovers , 5-1 ; West Ham
United - West Bromwich Albion, 6-1.

Ily aura trop de médaillesp our le FCSion
ir Pour remercier tout le Valais de
son appui , le FC Sion n'évoluera pas
au Wankdorf sous l'écusson sédunois,
mais sous l'amblème des 13 Etoiles.
L'equipe sédunoise veut ainsi souli-
gner qu 'elle porte sur ses maillots
l'honneur du Valais tout entier. C'est
un geste absoiument sympathique.
•k Pour les retardataires qui n 'au-
ront pas encore leur billet d'enitrée
en arrivanit à Berne, il y aura encore
moyen d'obtenir le ticket indispensa-
ble sur les quai_ de gare. En effet ,
depuis 9 heures, deux caiéses seront
ouvertes en gare de Benne.
•k Les trains spéciaux partirono de
Sion à 9 h. 40 et seront de retour à
20 h. 42. lundi soir. Il he s'agirà pas
de se mettre en retard, mème avec un
billet en poche. Ceci es>t surtouit va-
labl e pour l'aller.
ir Victoire ou défaite, reception ili y
aura , lundi soir à l'arrivée à Sion.
Dans les deux cas l'Harmonie de Sion
accueillera Mantula et ses joueurs,
alors que le présiden t de la ville adres-

Mantula donne ses dernières directives au Pare des Sports de Sion à ses
joueurs tous très attentif s , trois heures avant le départ.

RINKHOCKEY

Début du tournoi pascal
A lUurilreux , la tradiLionnelle Coupé

des Nations , qui réunit des represen-
tants de six pays (Allemagne de
l'Ouest , Espagne, Mollando, Italie, Por-
tugal et Suisse), a débuté vendredi.
Une modification est intervehue dans
la liste des engaés. En effet , l'Italie
n'est pas représentée par l'US Tries-
tina mais par le HC Novara , qui a ter-
mine second du charripionnat national.

Le tournoi a commencé par la ren-
contre opposant l'Espagne à l'Allema-
gne. Les Espagnols se sont imposés par
5-1 après avoir été menés 0-1 à la
mi-temps.

De son coté, l'Italie a battu la Hol-
lande par 6-1 (mi-temps 2-1).

Le premier match de la soirée a
permis au Portugal de signer son pre-
mier succès face à l'Allemagne sur le
score de 4-2 (mi-temps 2-1).

L Espagne a remporte une seconde
victoire face à la Suisse. En effet , les
Espagnols ont battu les Suisses par
7-1 (mi-temps 3-0).

sera quelques mots. En cas de victoi-
re valaisanne, un contègé se déroulé^
ra, empruhtant l'avenue de là Gare,
la rue de Lausanne, la rue de Lausan-
ne avant de se rendre au Cerf.
•k Hier au soir, le FC Sion qtiittàit
la capitale polir se réndre au GiìHét.
Là se trouveront réunis les 14 joueurs,
y compris leur entraineur. L'on sailt
égalemsrut que le lundi de Pàques
chaque formation recevra 15 médaii-
les (en or pour les vainqueurfe et eri
argsnt poiir les vaincus). Nòiis he
croyohs pas que le FC Sion va refù^
ser la 15me médallis pouf laquellie. il
y aura beaucoup de soùpirants... Me-
me si elle est en argent, elle vaudfa
son pesan't.. d'or !
^r Roesch fètera sa 5e finale de Coupé
alors que Meylan, en est à la 2e. Pelter
Roesch a participé à la finale deux
fois avec Young Boys (1 victoire et
1 défaite). une fois avec Lausanne
(1 défaite) et une fois avec Servetfbè
(1 défaite) . Comme iì y a déjà conriu
3 défaites, c'esit le moment qùè cela
changé.

Hockey sur giace

Le H. C. Sion
se separerai*
de Bagnoud ?

Nous apprenons de source digne
de foi que le Comité du HC Sion
se serait séparé de Bagnoud en
tant qu'entrainéur du club.

Il était question de ce divorce
depuis quelque temps déj à, mais
nous ne voulons pas laisser Ba-
gnoud quitter sa fonction d'entraì-
neur sans lui adresser nos t elici-
tations pour ce qu 'il laissé durant
son passage à Sion.

G. B.



M E M E N T O
R A D I O

Sierre
Martigny

Sion

St-Maurice

Monthey

Samedi 17 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.25 Mi-
roir-première ; 8.30 Bonne route ; 12.00
Musicoramage ; 12.45 Informations ;
12.55 Les Misérables, feuilleton ; 14.00
La ronde des menus plaislrs ; 15.00
Dlsques-informations ; 15.30 Western-
Parade ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Mu-
sique symphonique italienne ; 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera ;
17.10 La Gioconda ; 17.40 Miroir-flash ;
17.45 Bonjour les enfants ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Villa ga m'suffit ; 20.25
D'une rive à l'autre ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Pàques a dansé ; 24.00
Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Correo espanol ; 19.30 Musique
légère hongroise ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 Les
Misérables, feuilleton ; 20.25 Le Roi
s'amuse ; 20.40 Othello ; 21.30 La Dan-
seuse et le Maréchal ; 22.30 Prelude à
Pàques ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Orchestre
Philarmonia ; 7.00 Informations ; 7.05
Nouveautés musicales ; 7.30 Emission
pour les automobilistes ; 8.30 Quelques
suggestions ; 8.40 Chansons et mélo-
dies printanières ; 9.00 Université ra-
diophonique ; 9.15 Mélodies de T.
Leutwiler ; 955 Aujourd'hui à New
York ; 10.00 La jeunesse suisse ; 10.15
Concert printanier ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Piano-cocktail ;
12.20 Nos compliments ; 1250 Informa-
tions ; 12.40 Parade de solistes ; 13.30
Emission fémmine ; 14.00 Jazz et poe-
sie ; 14.35 Concert populaire ; 1550 De
ScWffbruch vo Berlinge ; 16.00 Infor-
mations ; 16.05 Concert ; 16.30 Disques
nouveaux ; 17.25 Emission pour les
travailleurs itallens en Suisse ; ; 18.00
Selon annoncé ; 18.20 Musique de
films ; 18.45 Piste et stade ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.15 Les cloches des églises
zurichoises ; 19.20 Communiqués ;
1950 Echo du temps ; 20.00 Musique
de compositeurs suisses ; 20.45 En con-
sultant les archives de Radio-Zurich ;
21.45 Chansons ; 21.15 Informations ;
22.20 Le Temps de la Passion ; 22.45
L'ofirande musicale ; 23.15 Fin.

Disques sous le bras ; 18.00 Quelques
instante de musique récréatlve ; 18.07
Musique pour un dimanche ; 19.00 Di-
vertimento ; 20.00 La Chaìne intema-
tlonale du Bonheur ; 2050 Raskolni-
koff ; 13.20 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Musique chorale ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Messe pascale ; 8.30 Culte
protestant ; 950 Culte catholique ;
11.00 Cantate No 15 ; 11.25 La lionne
endormie ; 12.00 Andante et varia-
tions ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Concertos ; 13.00
Message de Pàques ; 13.20 Musique de
concert et d'opera ; 14.00 Mélodies po-
pulaires ; 14.20Warum sell ntid au en
Puur es Hobi haa ; 14.50 Concert po-
pulaire ; 15.15 Récit de Pàques ; 15.35
Pages d'E. Holz ; 16.00 Thè en musi-
que ; 16.40 Blues, negro spirituals et
chants du Gospel ; 17.20 Mélodies d'I.
Berlin ; 18.00 Le message de Pàques ;
18.30 Octuor, Schubert ; 19.25 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 19.40 En-
semble à vent de Zurich ; 20.00 Or-
gues de Barbarie ; 21.00 Le Radio-Or-
chestre ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
Lac des Cygnes.

19.25 Horizons
19.40 Cinématomobile
20.00 Téléjournal
20.10 Les actualités sportives
20.30 Show Henri Salvador
21.20 Capitaine Brady
22.10 Les grands écrivains
22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Téléjournal
23.00 Fin

Pharmacie de service : Zen Ruffi-
nen, tèi. 5 10 29.

Clinique Ste-Claire : Visites aux ma-
lades : tous les jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi, de
13 h. à 16 h. 30.

Hópital d'arrondlssement. — Heu-
res de visite semaine et dimanche de
13 h 30 à 16 b. 30.

Manoir de Villa. — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Médecin de service : Dr. Kruczek,
tèi, 2 15 47 (en cas d'urgence et en l'ab-
sence de votre médecin-traitant).

Pharmacie de service : Buchs, tèi.
2 10 30.

Ambulances de service (jour et
nuit). Michel Sierro, tèi. 2 59 59 —
SOS General tèi. 2 23 52.

CSFA-SION : 24-25 avril - sortie
Verbier-Montfort et Rosablanche, se-
lon programme prévu. Renseignements
et inscriptions au 2 30 52 jusqu 'au
mercredi 21 à 12 heures.

POUR LA FETE
ZNTERPAROISSIALE DE SION
Une importante action a été déclen-

chée en ville de Sion en vue d'alimen-
ter le stand de livres qui sera ouvert
lors de la fète interparoissiale. Les
responsables demandent instamment à
toutes les personnes ayant des livres
à donner de bien vouloir les infor-
mer en téléphonant au No 2 17 74 ou
au No 2 55 72, de telle manière qu'ils
puissent faire chercher ces livres à
domicile.

OFFICES RELIGIEUX heures.
En semaine : Messe jeudi soir à 19

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE heures.
SAMEDI SAINT Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :

T .. , . ,, ... , „ Dimanche de Pàques : Messes à 9La matinée et l'apres-midi du same- h . lg heuresdi saint sont réservés :
1. A la prière individuelle.
2. A la conf ession de 6 h. à 12 h. ; de

14 h. à 19 h. ; puis de nouveau dès 20 h.
avec effectif réduit.

3. A la préparation de la « Veillée
pascale » (20 h.) :

Le sens de l'office n'est accessible
que s'il est suivi en totalité. Soyons
présents dès le début à 20 h. Veuillez
apporter le livret : La sainte Nuit de
Pàques, et un cierge avec une protec-
tion (collerette), mais allumettes et
briquet sont superflus, car il sera al-
lume au Cierge pascal, qui figure le
Christ, notre lumière, par les bons
soins de la Schola, à la troisième pro-
clamation : Lumen Christi ! Soyez
prudents, surveillez la fiamme de vo-
tre cierge pour ne point causer d'ac-
cident

Voici les éléments principaux de la
« Veillée pascale » :

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

2. Entrée du cierge pascal à l'église,
toutes lumières éteintes, Lumen Chris-
ti, à la troisième proclamation, Mes-
sieurs les Séminaristes transmettent la
lumière prise au Cierge pascal, lumiè-
re que vous passez à votre voisin.

3. Chant de l'Exsultet, Hymne au
Cierge pascal qui figure le Christ.
(Après la fin de l'Exsultet, éteindre
son cierge).

4. Prophéties. Histoire de la Crea-
tion et de la Rédemption : oeuvre de
l'Amour de Dieu. Quatre lectures sui-
vies chacune d'un instant de médita-
tion. (En écouter la lecture, non pas
lire soi-mème).

5. Chant des Litanies. Première
partie. Tous répondent aux invoca-
tions.

6. Bénédiction de l'eau sainte, au
choeur. Durant la nuit , l'eau sainte se-
ra transportée au fond de la Cathé-
drale, à coté des fonts baptismaux , où
chacun pourra , le lendemain, faire sa
provision.

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

8. Chant des Litanies. Deuxième
partie.

9. Messe. Le Chceur mixte et les
fidèles chantent la messe du temps
pascal Lux et Origo en alterna nt. La
notation musicale de cette messe sera
distribuée à tous.

Communion des fidèles à la Com-
munion de la Messe. Il faut ètre à jeun
1 heure avant la communion.

FARCISSE DU SACRE-COEUR

Samedi Saint : Confessions : de 14
à 20 heures. 20 heures, veillée pascale.
Bénédiction du feu , eau baptismale,
cierge pascal , Messe communion.

18 avril. Résurrection de Notre-Sei-
gneur. Fète de Pàques.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,
sermon ; 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., 18 h. 15 le mer-
credi, jeudi , vendredi.

Confessions : le samedi , la velile des
fètes et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 heures.

17 avril , Samedi-Saint : le matin ,
ni messe, ni communion. Confessions :
de 14 à 20 heures. 20 h. Veillée pasca-
le, Bénédiction du feu, eau baptismale,
cierge pascal. Messe, communion. Les
fidèles se muniront d'un cierge.

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.

Farcisse de Saint-Guerin
Samedi Saint 17 avril :
A Saint-Guérin : Veillée pascale à

20 heures. Bénédiction du Feu nou-
veau (sur la place des écoles). Les fi-
dèles se muniront d'un cierge qui sera
allume au cierge pascal (== le Christ
ressucité). Lectures. Litanies des
Saints. Messe chantée.

Confessions : dès 19 h. et après la
Messe.

A la chapelle de Chat .auneuf : pas
de veillée pascale. Confessions : de
18 h. 30 à 19 h. 30. z

Dimanche 18 avril: Pàques — Résur-
rection de Notre Seigneur Jesus.

A Saint-Guérin : Messes à 7 h., 9 h.
et 18 h. Confessions dès 6 h. 30

En semaine : Messe chaque matin à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf : Messes
à 8 h. et 9 h. 30. Confessions : dès 7
heures.

ENSEVELISSEMENTS
Chapelle de Champsec : le diman- DANS LE CANTON

che messe avec sermon à 17 h. 45, _. , . „ _ , _ ,
mardi à 20 heures. Chalais : M. Leon Vaudan, 68 ans

Joyeuses Fètes de Pàques ! 10 heures.
Liddes : M. Cesar Marquis, 82 ans

Couvent des Capucins : Dimanche 10 h. 30.
18 avril (Pàques) messes avec prèdi- Val d'Illiez : Mme Vve Elise Ma-
cation à 5 h. 15, 6 h. et 7 heures. riétan , 69 ans, 9 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 18 avril (Pàques)

Sierre : 9 h. Gottesdienst avec Sain-
te Cène, 10 h. Culte avec Sainte Cène.

Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.
Culte avec Sainte Cène.

Sion : 9 h. 45 Culte avec Sainte
Cène.

Saxon : 8 h. ' 45 Culte avec Sainte
Cène.

Martigny : 10 h. 15 Culte avec Sain-
te Cène.

Monthey : 9 h. 45 Culte avec Sainte
Cène.

MP'Ifcin de service. — En CM.. d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant. veuille? vous adressei à
t'hApital de Martieri v tèi 6 16(15

Pharmacie de service : Boissard. tèi.
6 17 96.

Hotel Central. — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano

C.S.F.A. — Course à Golettaz. le
lundi de Pàques, réunion des partici-
pants , ce soir au « Centra l *. Inscrip-
tions pour la rencontre des délégués.

ÉGLISE REFORMEE DE MARTIGNY

Cultes de la Semaine Sainte
Vendred i 16 avril à 20 h. 15, culte

solennel de Vendredi-Saint , liturgie
chantée, avec accompagnement d'or-
gue et de trompettes, par la Maitrise
des Jeunes de Lausanne. Trente exé-
cutants. Service de Sainte-Cène.

Dimanche 18 avril à 10 h. 15, culte
solennel de Pàques, liturgie et pré-
dication , orgue et violon (J. S. Bach),
service de Ste Cène, première commu-
nion des confirmants.

Invitation cordiale.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Dispensale. — Les Inléressés sont
priés de prendre note que le dispen-
saire antituberculeux du 15 avril est
avance au j eudi 8 avril 1965.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service : Raboud , tèi.
4 23 02.

TÉLÉVISION
14.00 Un'ora per voi
17.00 Samedi-jeunesse
18.00 Un'ora per voi
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
1955 Voi 272, feuilleton
20.00 Téléjournal
2050 Carrefour
2055 Ni figue, ni raisin
21.15 A quarante-huit heures de la fi-

nale de la Coupé suisse de foot-
ball.

21.25 Les coulisses de l'exploit
22.30 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche
22.50 Fin

Dimanche 18 avril

SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 750 Sonnez les matines ; 8.00
Concert pascal ; 8.45 Grand-Messe ;
9.50 Intermède ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.05 Les beaux enregistrements;
11.55 Bénédiction urbi et orbi ; 12.30
Message de Pàques ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Bon anniversaire ; 13.00
Disques sous le bras ; 1350 Musique de
chez nous ; 13.45 Trait d'union ; 15.15
Auditeurs à vos marques ; 16.30 De la
polka au letkiss ; 17.10 L'heure musi-
cale ; 18.15 Vie et foi chrétiennes ;
18.40 Terre romando ; 18.55 Coupé des
Nations de rink-hockey ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.35 Musique baro-
que ; 20.00 Les oubliés de l'alphabet ;
20.30 Abraham sacrifiant ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Musique symphonique;
23.10 Coupé des Nations de rink-ho-
ckey ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme

14.00 Fauteuil d'orchestre ; 16.00 II
était une fois ; 17.00 Folklore musical ;
17.15 Un quart d'heure avec les mé-
lodistes de Jean-Pierre Dupuis ; 17.30
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TELEV SION
10.00 Culte protestant de Pàques
11.10 Messe pontificale
12.00 Bénédiction urbi et orbi
16.30 Images pour tous
17.45 Tarte à la Crème et Cie
18.00 Fin
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.20 Mes Trois Fils
19.45 Présence protestante
20.00 Téléjournal
20-15 De l'Or en Barres
21.35 Abraham Lincoln
22.00 Concert de musique polyphoni-

que
12.25 Bulletin de nouvelles
22.30 Téléjournal
22.45 Méditation
22.50 Fin.

LUNDI 19 avril
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous !; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.30 La
terre est ronde; 9.30 La grasse matinée;
11.00 Oeuvre, de Maurice Ravel; 12.00
Au Carillon de midi; 12.45 «Bon An-
niversaire»; 12.45 Informations; 12.55
Les Misérables; 13.05 Le catalogue des
nouveautés; 13.30 Flonflons viennois;
13.55 Miroir-flash; -4.00 Musique sans
frontières; 14.35 Au Palmarès du con-
cours «Chansons sur mesure»; 14.55
Finale de la Coupé Suisse; 17.20 Musi-
que récréative; 17.30 Miroir-flash;
1755 Perspectives; 18.30 Le Micro
dans la vie; 19.00 Resultata sportifs;
19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du
monde; 19.45 Impromptu musical;
20.00 Enigmes et aventures: Un Té-
moin à la Mer; 20.55 Quand ca balan-
ce.„; 22.10 Découverte de la littéra-
ture; 2250 Informations; 22.35 Coupé
des Nations de rink-hockey; 22.40 Le
professeur Jean Gabus; 23.05 Psalmus
104; 23.35 Hymne, national.

2ème programme

19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de a vie du mon-
de; 20.15 Les Misérables; 20.25 Le
Comte de Luxembourg; 21.10 Enrì-
chissez votre discothèque; 22.00 Mi-
cro-magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 «Printemps»;

7.00 Informations; 7.05 «Printemps»;
7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse; 8.30 Chansons et
danses populaires; 9.00 Musique légère
sur es ondes; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 Divertisse-
ment; 13.30 Musique populaire; 14.00
Emission fémmine; 14.30 Marches, par
la Fanfare d'artillerie de la Vieille
Garde de Zurich; 14.50 Reportage de
la finale de la Coupé suisse de foot-
ball Servette-Sion ; 16.45 Sport et mu-
sique 17.30 Bonne rentrée !; 19.00 Les
sports du lundi de Pàques; 19.25 Com-
muniqués; 19.30 Informations; 20.00
Concert Strauss; 21.25 Mélodies d'opé-
rettes; 22.15 Informations; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger; 22.30 La scène du jazz;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine

Téléf Uhn J éléf ukn
iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMi uiniiiiiiiiiiiiiiiililiiiiinniiiiiiillillllllillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiniiiiiiiiMii iniiiiiiiiii

Ni figue ni raisin
A 20 h. 35

présentation de l'émission ptimée par
le jury suisse pour représenter la Té-
lévision suisse au Concours de la Rose
d'Or de Montreux.

Le programme romand de la Téle-
vision suisse présente une emission
qui fait partie d'une sèrie ; « Ni fi-
gue ni raisin », produite par Michèle
Arnaud.

La tentativo de Pierre Koralnik ,
auteur de cotte emission, se situe dans
une perspective précise : renouveler
les formes d'un programme de va-
riétés de sèrie compose le plus sou-
veni t de numéros sans liens entre eux,
sinon qu'ils sont choisis dans un cer-
tain contexte commercial et d'actua-
lité.

Comment alors , dans le schèma pré-
cis de ce genre, concilier le plaisir et
les exigences du public qui veut en-
tendre et voi. ses chansons et ses in-
terprèites favoris , avec les préoccupa-
tions esthétiques d'un auteur pour qui
le renouvellement du langage télévi-
suel dans les variétés reste un pro-
blème primordial.

Pierre Koralnik lenite ici une syn
thèse formelle : recherches photogra

• ¦

phiques. climat poétique proche du
"ève. choix de décors insolites . qui
enferme spectateurs et interprete .-:
dans un mème monde irréel.

Ainsi. par le choix d'un lieu unique ,
un casino, le bord de mer où se ren-
contrent des personnages venus on ne
sait d'où . ni pourquoi , il se crée des
rapporti étrangers par le pouvoir d' un
geste , d' un regard ou d'un son qui
reconstituent peu à peu une unite
faite de discontinuités.

Libre au spectateur d'imaginer et
de comprendre les rapports qu 'on lui
suggère selon sa sensibilité propre.

Cetile emission a élé tournée à Deau-
ville en hiver . dans le casino et sur
le bord de mer. Le tournage a dure
10 jours.

L'equipe technique et artistique était
presqua entièrement suisse.

Nettoyages de vitres et vitrines
dans tout le -canton

Le spécialiste Maison SENEV
Tel. (027) 5 06 63 P 842 S



BUFFET DE LA GARE
ST-MAURICE
cherche pour le ler juin

1 DAME DE BUFFET
1 UNGERE
1 SOMMELIERE
2 APPRENTIS (ES)

SOMMELIERS
Bien rélribués. \

Nouveau tenancier : J.-P. FAU-
QUEX, Eau-Vive - Martigny.

P 65488 S I

GENTILLE JEUNE FILLE
Irouverail place comme

sommelière
dans bon café de MONTREUX.

Bons gages. Vie de famille. ,

Tel. (021) 61 25 70 P 11 L

chef monteur ou
monteur indépendant

consciencleux el expérimenlé
dant la pose des slores à rou-
leau en méfal léger el en ma-
tière plaslique.

Ecrire sous chiffre PL 35082 _
Publicilas, 1000 Lausanne.

appareilleur
avec permis de conduire pour
s'occuper de la vente el livrai-
ton d'appareils sanifalres en gros,
De sulle ou a convenir. Place
sfable. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 29713 a Pu-
blicilas, 1951 Sion.

SECURITAS S.A
engagé

gardes
pour services occasionnels.
Nalionalilé suisse.

Faire offres _ Scemila» SA, rue
du Tunnel 1 - Lausanne. P 1827 L

Commerce fruits et produits
agricoles
du centre , cherche

stéito -
dactylo

Salaire el Iravail inléressanfs.

Faire offre sous chiffre P 51121
a Publicilas, 1951 Sion.

131
Pauvre enfant ! Elle ne s'était pas at-
tendile à trouver jamais des gens pa-
rtila , à se voir l'objet d'une telle af-
fcction , et je constatai avec jo ie que
son cceur s'était radouci et que son
àme s'était ouverte a. nous tous. Elie
répondit avec une sorte de ferveur à
j 'affection dont elle était entourée
à présent. Cela formait un tei con-
faste  avec son passe, qui avait cul-
livi: en elle méliance , méchanceté et
opiniàtreté. Méme à présent, avant de
se livrer a nous d'une manière com-
plète . Nelly s'etait  longtemps obsti-
nee a nous dissimilici" a dessein les
larni.s de reconciliation. Eì 11 e s'aita-
cha beaucoup a Natacha et aussi à
Niko laT Sergueitch, Ouan t à moi , je
lui devins vr aiment indispensable , au
Point que sa maladie s'aggravai! si
.le rest ais trop longtemps... sans leur
rendre visi te .  La dernière fois . lors-
que je l' eus quittée deux jours au
Paravant pour terminer enfin le tra-

vail que j'avais négligp. je dus la
persuader pendant longtemps... à
mots couverts, bien cntendu. Nellv
était ancore trop timide pour étalei
ses sentiments d'une manière franche
et inconditionnelle.

Elle nous donnait  à tous une forte
inquiétude. Il avait été décide , en si
lence et sans aucune discussion
qu elle resterai ! pour toujours dans
la maison de NikolaT Sergueitch ; Ol-
la date du départ approchait tand i^
que son mal ne faisait que s'aggraver
Elle souffrait depuis le jour où j'étai 1-
venue avec elle chez les vieux et oii
avait  eu lieu leur reconciliation avec
Natacha. Que dis-je d'ailleurs . ... EH.
avait toujours été maladc. Sa mala
die avait déjà fait  des progrès au
paravant , mais à présent . elle s'a.
gravait avec une rapidité vertigineu
se. Je ne eonnais pas cette maladie
et ne puis la déterminer avec preci
sion. Il est vrai que ses crises reve
naient plus souvent que par le passe ;

mais c'était surtout l'épuisement ge-
neral , un état ininterrompu de tension
et de fièvre, qui l'avait obligée depuis
quelques jours à ne plus quitter le lit .
Et , fai t  étrange, plus la maladie s'era-
parait d'elle , et plus elle devenait
douce , affectueu.se et franche avec
nous. Trois jours auparavant , au mo-
ment où je passais devant son lit , elle
m'attrapa par le bras pour m'attirer
vers elle. Il n'y avait personne dans
la chambre. Son visage était enflam-
mé (elle avait fort maigri), ses yeux
étaient étrangement brillants. D'un
mouvement brusque, nerveux , elle se
tendit  vers moi , et lorsque je me
penchai vers elle , elle m'entoura le
eou de ses pauvres petits bra s ba-
sanés et m 'embrassa avec effusion.
Là-dessus, elle exprima aussitòt le
désir de voir Natacha , que j'allai cher-
eher. Nell y voulut absoiument que
Natacha s'assit sur le lit  et qu 'elle la
regardàt.

— Moi-méme, j'ai envie de vous
regarder, dit-ele; hier je vous ai vue
en reve et cette nuit encore je leve-
rai de vous... comme d'habitude...
comme chaque nuit...

Elle cherchait visiblement à s'ex-
primer; un sent iment  lui pesaits ur
le cceur , mais elle ne comprenait pas
elle-méme ses sentiments et c'est en
vain qu 'elle cherchait à les extério-
riser.

Elle a imait  NikolaT Sergueitch
presque plus que tous les autres , à
l'exception de moi seul. II faut dire
que eie son coté , il l'aìmait presque
.ni mème point que sa propre.fille. II
possédait une aptitude singuliere à
égayer Nelly et a la faire rire ; dès
qu 'il entrait  dans sa chambre , on les
entendait  rire : ils se livraient méme

à quelques espiègleries innocentes. La
malade folàtrait comme un petit en-
fant , elle se montrait coquette avec
le vieillard , elle le taquinait , elle lui
racontait ses rèves et inventai! tou-
jours une nouvelle étourderie ; elle
l'obligeait a son tour à lui raconter
des histoires , et le vieil homme, à
force de contempler « sa seconde fille ,
la petite Nelly », se montrait tout fier
et joyeux et sa joie augmentait de
jour en jour.

— C'est Dieu qui nous l'a envoyéc
en récompense de nos peines , me dil-
li un jour, au moment de quitter
Nelly, et après l'avoir bénie pour la
nuit comme de coutume.

Chaque soir, lorsque nous nous
réunissions tous sans en exclure Mas-
loboTev , qui venait presque tous les
jours ni le vieux médecin , qui s'était
attaché de tout cceur aux Ikhmenev.
et qui etait aussi présent quelque-
fois , on transportait Nelly dans son
fautcuil pour l'installer a notre table
ronde. On ouvrait la porte du balcon
sur le veri jardinet , bai gné des rayons
du soleil couchant. Il en arrivai! des
senteurs de verdure fraichc et le par-
fum de lilas récemment éclos. Nelly
se tenait dans son fauteuil , en train
de nous regarder tous avec aflection
et d'écouter ce qu 'on disait. Parfois ,
elle s'animai t  au point d'intervenir
petit à petit dans la conversation...
Mais a de pareils moments, nous
l'écoutions tous . non sans une certai-
ne inquiétude , car il y avait dans ses
souvenirs des sujets auxquels on ne
pouvait guère toucher. Moi-méme,
comme Natacha , comme Ikhmenev ,
nous sentions et nous comprenions
le tort que nous avions eu envers elle
le jour où, toute tremolante et excé-

dee, elle s'était vue « obligée » de
nous raconter son histoìre. Le docteur
s'élevait tout spécialement contre pa-
reils souvenirs et on cherchait habi-
tuellement à changer de conversa-
tion , dans quel cas, Nelly, s'effor^ant
de nous dissimular qu 'elle comprenait
nos efforts , se mettali à plaisanter
et à rire avec le docteur ou Nikolal
Sergueitch...

Etre-temps, son mal ne cessait de
s'aggraver. Elle devint terriblement
impressionnable. Son cceur battait
d'une manière irrégulière. Le docteur
me dit mème un jour qu'elle pouvait
mourir très prochainement.

Je ne le répétai point aux Ikhme-
nev, pour ne pas les chagriner. Ni-
kolaT Sergueitch était pleinement con-
vaincu qu 'elle allait guérir en cours
de route.

— Voilà papa qui rentre, dit Nata-
cha , en entendant la voix du vieillard.
Viens , Vania.

Comme de coutume, NikolaT Ser-
gueitch se mit à parler à haute voix
dès qu 'il cut franchi le seuil. Anna
AndreTevna agita aussitòt les bras
pour l'engager au silence, et le vieil-
lard baissa de ton. Me voyant entrer
avec Natacha , il se mit à nous ra-
conter à mi-voix et l'air très presse,
les resultats de ses démarches. La
place qu'il convoitait était à lui et il
s'en montrait fort satisfai..

— Nous pourrions partir d'ici deux
semaines, dit-il , en se frottant les
mains et en jetant à Natacha un re-
gard à la dérobée. Mais elle lui répon-
dit par un scurir , de sorte que ses
doutes eurent tòt fait  de se dissiper.

(à suivre)
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et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

ON CHERCHE

un bon chauffeur
de camion basculant

S'adresser à BAGNOUD, trans-
ports, Martigny, fél. (026) 6 17 67

P 65481 S

MAISON DE SPORTS « BOUBY
SPORTS », a Crans, cherche une

apprentie vendeuse
Date d'entrée : ter juin , ou à
convenir.

Tel. (027) 5 22 64 P 30155 S

ON CHERCHE ON CHERCHE

SOMMELIERE )6Une »»C
UNE FILLE (je cuisineDE CUISINE UC LUI5IIIC
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lées. Entrée date a la Malie - Sion,
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Café-resf. de la Pro- P 30151 S
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rie.
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Café du Rall ye, rue
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électricien m (027) 2 13 °3
pour Intérieur. p 30193 s

S'adresser i Francis jEUNE FILLEBender, eleclncien,
Fully. 16 ans , ayant .fermi-

ne 3 ans d'école
Tel. (026) 6 30 20 secondaire, cherche

P 65493 S Pf ° * Sion ">"'-

ON ENGAGÉ un APPRENTIE
MANOEUVRE DE BUREAU

—____f____ une
Joueur personne

possédant le permis _ . , .,,j_ _ .-,;„- Ecrire sous chittresde camion. ,,,,, . „ , .. .P 17574 a Publici-
Faire offres Pitie- las, 1 951 Sion.
loud Fruifs — 1950
Sion. POUR SION,
Tel. (027) 2 17 51 nous cherchons
ou 2 18 56.

P 30265 S ii» _ _

~* sérieuse , pour le
fAnlh_.ll ménage et la cui-
I U U I UCl M sine. Event. à la de-
cherche club de 2e nii-journée.
ou 3e ligue. Ecrire à Mme Du_

Ecrire sous chiffres mo"'- av;o
dJ» 'a Ga"

P 1 7577 à Publici- re 20 " 1 9S0 S,on'

las, 1951 Sion. P 30194 S

jeune fille Pou. vaòm
. , . d'un bel

NOUS CHERCHONS SEULEMENT
pour Champéry une Fr. 25.000.— sont

nécessaires

oour s 'occuper de 2
enfants (3 et 5 ans)
et aider au ménage. flnnfl.TQmQnT
Bon gage, congés lipjjfl! lolllClll
réfjuliers. Entrée de
suite ou à convenir. _|e 3 pièces _ _  4

Tel. (025) 4 42 93 f™
 ̂ &sm _>
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CHERCHONS Molaire , 3960 Sierre
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Le traf ie de Pàques:

Précautjons à prendre
ZURICH. — Malgré le temps plu-

vieux et maussade, un trafic intense
sur les routes de la Suisse centrale et
oneratale en direction du sud a mar-
qué déjà la journé e de jeudi. De lon-
gues colonn es se sont formées en di-
rection des passages conduisant au
Tessin. Le commandant de police du
canton d'Uri signalé que des colonnes
d'autos à l'arrét atitendaient d'ètre
transportéss de l'autre coté du Go-
thard au moyen des trains spéciale-
ment aménagés pour ces transports
de véhicules.

Jusqu 'à Goeschenen, les routes sont
débacrassées de neige, mais la police
recommandait des chaines ou des
pneus à neige jusqu 'aux Schollenen.
Vendredi matin , les embouteillages
recommengaient, on comptait en effet
à Fiuelen de 400 à 800 voitures par
heure, et tous ces automobilistes s'-em-
pressaient auprès des caisses afin d'ob-
tenir des billets pour le transport de
leurs véhicules à travers le Gothard.
Il a fallu parfois interromrx-e le tra-
fic à Wassen, de gros dangers d'ava-
lanches menagant la région. En effet.
une avalanche s'abattit devant cette
localité, atteignant presque la route et
qui , si les chutes de neige venaient
à se prolonger, pourraient mème la
recouvrir.

Comme ce danger d'avalanche sub-
siste, des mesures de précautions ont
été prises et des gardes ont été pos-
tes en de nombreux endroits.

La circulation est également très

dense dans le canton des Grisons eh
direction du sud. Des colonnes se for-
maient également jusqu 'à Coire. La
police a constate que les usagers de
la route de manière generale ne te-
naient pas compte des vitesses régle-
mentaires sur l'autoroute en direc-
tion du chef-lieu des Grisons ,

Vendredi matin , un chaos indescrip-
tible s'est produit à Coire et sur les
atftères conduisant à la Lanzerheide.
Les fo. tes chutes de neige devaient
obliger les automobilistes a faire usa-
ge de chaines ou de pneus à neige. Or,
la plupart d'entre eux n'avaient que
des pneus simple. La gendarmerie des
Grisons recommandé instammerat de
se munir de chaines, car dans les sta-
tions de louage elles serorat certaine-
ment en nombre insuffisant. Beaucoup
trop d'automobilistes n'ont pas vu les
signaux indiquant l'artère d'éviitement
de Coire, ce qui a encore eu pour
effet de rendre plus difficile la cir-
culation à l'intérieur de la ville. Lea
automobilistes qui fon t route en di-
rection du Lukmanier, ont la possi-
bi .ité d'éviter Coire.

Alors qu'au poste frontière de Kreuz-
lingen , le trafic ótàit intense jeudi,
vendredi matin, en revanche, la si-
tuation rappelait celle des dimandici
normaux. Il en fut de mème à St-
Margrethen.

A l'aéroport irrtercontinenta] de
Kloten 10 399 passagers sonit partis ou
sont arrivés dans la journée de jeudi.
La veille, il y en availt eu 6 799. ¦ '

Pèlerinage en Terre sainte
Pax Christi , pour répondre à quel-

ques demandes, reprendra l'été pro-
chain un pèlerinage en Terre sainte
qu 'il. avait organisé précedemment
avec. succès. Il aura lieu du 10 juillet
au 6 aoùt prochain. Tout le voyage se
fera en bateau. C'est un moyen moins
rapide que l' avion. Mais son prix reste
nettement plus accessible. Il est repo-
sant , compone des escales du plus
haut intérét et permet à bord l'orga-
nisation de causerìes préparatoires qui
sont indispensables à la visite des
lieux saints.

'Le 'mqmènt cltoisi petit faire . '«.i/ifi-
culté en raison de là chaleur. Màis
celle-ci est des plus supportables en
juillet.  Elle est sècha et , infìniment
moins accablante que celle des cani-
cules de nos régions. Cette epoque est
aussi celle des vacances et permettra
plus facilement aux personnes qui
sont dans l' enseignement de partici-
per à ce pèlerinage.

Enf in , l' expérience a prouvé qu'un
voyage trop precipite , à la fagon de
tant d'organisations , ne permet pas
d' en tirer tout le prof i t  désirable. Il
est impossible, dans un séjour trop
bref ,  de se famil iariser avec un mon-
de qui demande un e f for t  Constant
d' adaptation , mais dont la connaissan-
ce ast source de tant d' enrichisse-
ments.

Le départ de Suisse pour ce pèle-
rinage est f i xé  au 10 juillet au matin,
et l'embarquement à Venise ce méme
jour dans la soirée. Des escales sont
prévues au Pirée et à Alexandrie , qui
permettront respectivement des visites
d'Athènes et du Caire. Un autre arrét

se fera à l'ile de Rhodes. En outre, les
pèlerinages visiteront Beyrouth, Ry-
blos et Harissa (Notre-Dame du __i-
ban), puis Baalbeck et Damas (en sou-
venir de saint Paul). Un séjour de
huit jours est prévu à Jérusalem en
Jordanie, pour en visiter tranquìlle-
mènt les monuments et les sites, et
faire les excursions traditionnellés à
Bethléem et à Hébroz , en Jordanie,
à Jéricho, au Jourdaih et à l . mer
Morte. Un séjour de cinq jours en
Israel completerà ce voyage, avec là
visite de . la Jérusalem israéliennè (le
Cénacle et la Dormitlon), 'd'Aik-Kàriri
(la Visitotion), de Nazareth, du lac de
Tibériade (Capharnaum, Caria, ' le '
moni des Béatitudes) du Thabor, puis
du moni Carmel avant de s'embarquer ,
pour Venise à Haifa.

Inutile de préciser que ce pèleri-
nage sera fera l'Evangile à la main,
car il se propose essentiellement, à
l'endroit 7néme où s'est manifeste et
a vécu le Christ, de mieux connaìfre
tout ce qui achemine vers lui et parie
de son existence terrestre.

Ce pèlerinage est ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions : Pax

Christi (Pére C. Frund , o.p.), Botzet 8,
Fribourg .



AVEC OU SANS HELICOPTERE

La guerre aux hannetons
C'est le mot d'ordre qu'ont pris hier divers representants de

MARTIGNY — Hier après-midi, à tous les trois ans. On distingue trois
l'hotel de ville, avait lieu une intéres- régimes de voi.
sante assemblée qui avait pour but
notamment de discuter des moyens REGIME 1-3
pour la lutte contre les hannetons. OU REGIME BERNOIS
Plusieurs representants de communes, Années de voi : 1963, 1966, 1969, etc.
au total une trentaine, étaient pré- (I = reste de la division du millèsime
sents. par la durée du cycle ; 3 = durée du

Les personnalités : MM. Karlen, cycle). Il s'étend sur la plus grande
chef de la station cantonale pour la partie de la Suisse et sur tout le pla-
protection des plantes, son adjoint teau.
Gilles Raboud ; Rodolphe Murbach , RFrrvnr u _
ingénieur agronome, représentant des _«mu_ i«i»»t-
stations fédérales; Theler, chef du ser- ou KtOlME UKANAIS
vice « chasse et pèche » et Michel Du- Année de voi : 1964, 1967, 1970, etc.
buis. Surface : Uri , Schwyz, Saint-Gali, Ap-

II appartint à M. Murbach de faire Penzell, Thurgovie, Argovie, etc.
un tour d'horizon sur la biologie du
hanneton. Ravageur redoutable des
cultures les plus diverses, cet insecte
cause périodiquement de graves dé-
gàts. C'est sous sa forme larvaire, ap-
pelé communément ver blanc, que
cette espèce se montré la plus nuisible.
Deux mots sur le cycle évolutif de ce
coléoptère triennal dans la plupart des
régions.

PREMIERE ANNEE,
OU ANNEE DE VOL

Les insectes parfaits sortent de ter-
re vers la fin avril ou durant les pre-
miers jours de mai, pour une période
d'activité de plusieurs semaines, con-
sacrée à la nutrition et à la reproduc-
tion. Ils se nourrissent des feuilles de
diverses essences forestières et frui-
tières. La ponte commencé habituelle-
ment une dizaine de jours après le
début du voi des hannetons. Les fe-
melles pondeuses retournent dans la
règie vers le site qu'elles ont quitte
en sortant de terre pour déposer leurs
oeufs en groupe dans le sol, à une
profondeur de quinze à vingt-cinq
centimètres, de préférence dans des
prairies. Le nombre moyen d'ceufs par
pondeuse est de 20 à 30.

Lès larves éclosent en juin - juillet.
Ces jeunes vers blancs, du premier
stade, commencent aussitòt à ronger
des radicelles et du chevelu de diver-
ses plantés mais, sauf en cas d'infes-
tation massive, les quantités de nour-
riture consommée par individu sont
trop faiblés polir que des dégàts np-
tàbles se mànifesterit là première an-
née. Après urie première mùe, qui in-
tervieni en septembre, les larves du
deuxième stade s'enfoncent dès la mi-
octobre jusqu'au niveau du sous-sol
pour hiverner.

DEUXIÈME ANNEE
A partir de la mi-avril, les vers

blancs remontent vers la surface. Ils
sont de plus eri plus voraces ; leur
croissance est rapide. En juin , une
deuxième mue les faits passer au troi-
sième stade et c'est pendant l'été de
cette deuxième année que se produl-
sent les gros dégàts aux cultures. Ces
ravages se poursuivent jusqu 'en au-
tomne, puis les larves s'enfouissent à
nouveau pour hiverner une deuxième
fois.

TROISIÈME ANNEE
Les larves du troisième stade re-

prennent leur activité vers la mi-avril.
Elles s'attaquent de nouveau à toute
sorte de végétaux, mais comme elles
approchent du terme de leur déve-
loppement, elles sont beaucoup moins
voraces et ne s'alimentent que pen-
dant environ deux mois, si bien que
leurs dégàts ne sont en general pas
très graves. -,

A fin juin , début juillet , elles s'en-
fouissent pour se métamorphoser en
insectes parfaits , dans une logette de
terre aménagée à cet effet. La durée
de la nymphose est de deux mois, le
hanneton adulte se forme dans le cou-
rant du mois d'aoùt , mais demeure
sous terre jusqu 'au printemps suivant.
Lorsque le sol est suffisamment ré-
chauffé , il regagne la surface, prend
son voi et le cycle recommence.

Le cycle évolutif du hanneton dure
ainsi plusieurs années et l'apparition
en grandes masses est périodique. Le
cycle triennal est de beaucoup le plus
répandu , mais dans certaines vallées
des Alpes autrichiennes et , suisses, de
mème qu 'en Europe scptentrionale, le
cycle est quadriennal.

L'année óù àpparaissent les hanne-
tons adultes est appelée « année de
voi ». Ces années de voi ne sont pas
les mèmes póur toutes les régions et,
dans une mème région, les hannetons
n'apparaissent en grand nombre que

REGIME III-3
OU REGIME BALOIS

Année de voi : 1965, 1968, 1971, etc.
Son aire : comprend principalement
les environs de Bàie, la région de Por-
rentruy, la vallèe du Rhòne jusqu 'à
Veveyse (Valais et petite partie de
Vaud.

LUTTES
CONTRE LES HANNETONS

ADULTES
Une protection directe contre le

stade adulte du hanneton n'est à en-
visager que pour certains arbres frui-
tiers. (Elle est réalisable au moyen de
divers insecticides).

CONTRE LES VERS BLANCS
La lutte contre les vers blancs doit

étre menée principalement durant
l'année de voi des hannetons, c'est-à-
dire avant la seconde mue des vers
blancs, qui donne naissance, en juin
de la seconde année, aux larves très
nuisibles du troisième stade.

MESURE APPLICARLE
PENDANT LE VOL

H s'agit de mesures indirectes des-
tinées à prevenir l'apparition des vers
blancs, soit en détruisant les insectes
parfait avant la ponte, soit en détour-
nant les femelles de leurs lieux de
ponte, soit encore en créant des con-
ditions défavorables à la survie des
ceufs déjà déposés dans le sol. A pro-
pos de ces mesures, signalons le han-
netonnage, mesure considérée aujour-
d'hui comme insuffisamment efficace.
Le hannetonnage n'est cependant éco-
nomiquement recommandable que
dans des régions où les surfaces boi-
sées à trailer , ne dépassent pas le
15 % de la surface occupée par les
cultures à protéger. Autres mesures :
celles qui sont culturales préventives.
On sait que les femelles du hanneton
ne pondent pas volontiers dans des
sols nus, ni dans des terrains couverts
d'un tapis de végétation drue et hau-
te ; que les oeufs déposés dans le sol
ne se développent que si l'humidité
y est suffisante, mais la temperature
pas trop élevée. Enfin, que les lésions
produites par les instruments aratoi-
res sont fatales aux ceufs.

Signalons que l'emploi de toxiques
polyvalents comporte des risques d'ef-
fets secondaires indésirablse : altéra-
tion de goùt des végétaux cultivés
dans les terrains traités ; formation de
résidus toxiques dans les parties co-
mestibles des plantes ; bouleversement
de l'équilibre biologique du sol...

CERTAINES REGLES
DE PRUDENCE

Pour prevenir ces effets secondaires,
il y a lieu d'observer certaines règles
de prudence. D'une fagon generale, il
est vivement recommandé aux culti-
vateurs de designer les parcelles trai-
tées sur leur pian de culture, où ils
inscriront la date de traitement, le
type d'insecticide et la quantité de
produit utilisé. Ne pas répandre les
produits en poudre par temps ven-
teux , pour éviter une répartition irré-
gulière et la contamination de parcel-
les voisines ; de ne pas introduire des
insecticides dans les fosses à purin.
Enfin et surtout , intercaler un délai
d'attente suffisant éntre l'exécution du
traitement et la culture de plantes rà-
cines, ce délai étant actuellement fixé ,
dans notre pays, à trois années révo-
lues pour les produits à base d'aldrine,
de lindane et de parathion. Les prai-
ries seront traitées en fin de période
de végétation. Dans les champs, les
produits seront étendus après labour,
sur le sillon brut , puis immédlatement
mélangés àu sol par un hersage. En-
fin , en culture maraichère, où les ris-

communes
ques d'effets secondaires indésirables
sont plus élevés que dans les autres
cultures, le recours à la lutte chimi-
que contre les vers blancs ne devrait
ètre envisagée que pour enrayer une
attaqué qui se déclaré inopinément
dans une culture déjà en place. On
choisira, parmi les insecticides dispo-
nibles, de préférence le moins réma-
nent, et le moins toxique et on l'ap-
pliquera en arrosage sur les lignes de
plantation, ou si les plantes sont espa-
cées, aux pieds des plantes.

M. Dubuis rappela que, lors de la
dernière opération effectuée par héli-
coptère, en Valais, peu de dégàts aux
cultures avaient été signalés. Ceux-ci
n'ont pas été importants. L'action a
dure 37 heures durant. Pour cette an-
née, seules neuf communes ont de-
mandò à participer à cette opération ,
ce qui ferait en principe 15 heures.
Une nouvelle séance aura lieu à Sion
pour permettre à d'autres communes
de s'inserire, sans quoi , cette initiative
à l'heure actuelle ne serait pas ren-
table ! Le prix de l'heure de voi est
évalué à environ 250 francs. Men-
tionnons que si l'expérience a lieu
cette année, elle servirà de test. En
effet, comme les produits utilisés sont
nocifs pour la faune (lièvres, oiseaux ,
abeilles, poissons, etc), les principaux
responsables seront à mème de juger
s'il faudra dorénavant interdire cette
mesure.

Quelle est la situation à l'heure ac-
tuelle en Valais ? Plusieurs sondages
ont été effectués la semaine passée,
sondages qui ont donne les resultats
suivants concernant quatre régions. A
Bramois, en 1962, on dénombrait trois
hannetons au mètre carré, cette année,
deux. A Réchy, sept en 1962, sept à
huit en 1965. A Martigny, 16 vers
blancs en 1962 contre 6 à 7 cette an-
née. Enfin à Collonges, on s'attend à
un fort voi ; 11 en 1962 et 21 (les son-
dages ne sont pas encore terminés) il
y a quelques jours.

M. Rabaud fit mention à l'auditoire
des produits qui sont actuellement au-
torisés pour la lutte contre les han-
netons cette année. Il n'est pas dans
nos propos de les énumérer par le
détail, signalons, toutefois que tous
sont toxiques pour lès abeilles, sauf le
Thiodane.

Quelques questions furent encore
posées. M. Murbach répondit, en fin
connaisseurs qu'il est, à tous les inter-
pellants.

M. S.

Le célèbre alpiniste dannerà une conférence avec films et clichés

Soirée annuelle
RIDDES. — Comme à l'accoutumée,

les gymnastes de Riddes organisent
leur soirée annuelle le jour de Pàques
à la grande salle de l'Abeille.

Un programme minutieusement mis
au point durant les répétitions de
l'hiver sera présente avec la collabo-
ration des 'dames, pupillettes, pupilles
et actifs. Ce ne sera pas moins de 120
gymnastes qui se produiront sur scè-
ne.

Ils sèment le printemps...
MARTIGNY. — Les jardinier s de

la ville sont à l'heure du printemps.
Partout , ils sèment... la joie , la beau-
té et les couleurs. Les fontaines scnt
embellies, les jardins reprennenit vite.
Ce sont en quelque sorte de petits
magiciens, qui , avec leur « baguette »
peuvent tout transformer.

Que de véhicules !
MARTIGNY. — Hier, durant toute

la journée, Martigny es>t devenu un
vrai carrefour « européen ». L'exode
massif vers d'autres cieux a commen-
cé. Des voitures. en provenance de
toute la Suisse et de l'étranger, ont
sillonné les artères de la cité. Une file
imposante de véhicules s'est dirigée
vers le Grand-St-Bern ard , station
dans laquelle les douaniears n'ont très
certainemerat pas chòmé. Le temps hé-
las n'était pas de la fète. Le soleil
avait dù prendre aussi son week-end
de... congé !

On nous a signalé. en plusieurs en-
droits, quelques accrochages , voire des
embouteillages. Mais tous ces « maux »
n'ont pas été très violenti et le tout
s'est salde par quelques tóles frois-
sées qui font le malheur des automo-
bilistes et le bonheur des carrossiers!

0n colmate les brèches...
MARTIGNY. — Les routes, on le

sait, ont passablement souffert c_ tt
hiver. En plusieurs endroits , les em-
ployés de la voiri e procèdent à la ré-
feotion de la chaussée. avec les moyens
du bord. D'ici quelques jours, il n 'y
paraitra plus rien.

Des travaux sont en cours à Marti-
gny, sur la route du Grand-St-Ber^
nard , près de Vernayaz, sur la route
de Fully, ette.

Assermentation
de trois nouveaux agents

de la police locale
MARTIGNY. — Hier matin , avait

lieu en la salle du Conseil à l'Hot .,!
de ville de Martigny l'assermenta-
tion des trois nouveaux agents de
la police locale, à savoir MM. Ed-
gar Pillet, Alfred Delavy et Robert
Jenzer.

Ces trois nouveaux agents ont
été assermentés par le président de
la commune M . Edouard Morand et
en présence de_ membres de la
commission de potfee : M. Pierre
Crettex , M. Marc Moret. secrétai-
re. M. Francis Thurre s'étant fait
excuser. Le président a rappelé les
devoirs et les directives qui incom-
bent aux agents. Notons que main-
tenant notre police locale sera com-
posée de neuf personnes.

Grande affluence à Verbier
VERBIER. — Camme chaque année,

la station de Verbier a enregistré une
forte affluence pour le week-end
pascal. Hier soir. renseignements pris,
tous les hótels étaient archi-combles.
On loge mème certains touristes chez
des particuliers. La majeure partie
des hòtes provien i de France, de Bel-
gique et de Suisse bien entendu.

Concernant les offices religieux, si-
gnalons une veillée pascale à Ver-
bier-Village. Pour l'heure, le brouil-
lard envahit la contrée, et la neige se
met à tomber. Sur les hauteurs cn peut
naturellement pratiquer le ski. Espé-
rons que le temps s'améliorera pour
que les nombreux éitrangers en séjour
chez nous, puissent admirer le pano-
rama idyllique qu'offre Verbier.

LUNDI DE PÀQUES - CINEMA ET0ILE
è 20 h. 30

GRANDE PREMIERE EN VALAIS

du film qui vieni de Iriomp her au Cinéac Lausanne

FRATERNELLE AMAZONIE
réalisé par le cinéasle suisse romand PAUL LAMBERT
... Des images en couleur d'une extraordinaire beaulé.

Un film sans Iruquages.

' Bice film passera iusqu 'au vendredi 23 16 ans révolus

Le guide Michel Vaucher
sera mardi à Martigny

MARTIGNY, — Qui ne connait le
célèbre guide Michel Vaucher ? Qu'il
nous suffise de citer quelques-uns de
ses grands exploit. : la première de la
paroi nord de la pointe Whymper, la
diretissima frangaise di Lavaredo,
l'expédition au Hoggar etc. Michel
Vaucher, un grand « mordu » de l'al-
pinisme moderne...

Il sera présent à Martigny, mardi
prochain, pour donner, devant un au-
ditoire qu'on espère nombreux , une
conférence avec films et clichés.

On ne peut certes établir une com-
paraison avec les anciens alpinistes,
qui , équipes modestement, ne possé-
dant ni cartes, ni indications, s'en al-
laient à la découverte de sommets
menagants I A l'heure actuelle, les
moyens se sont transformés, la tech-
nique s'est modernisée. Et pourtant ,
l'on songe avec une admiration cer-
taine aux réels exploits qu 'ont accom-
plis ces pionniers de la haute route.

Dans le domaine de l'alpinisme
moderne, beaucoup de guides se sont
illustrés. Parmi eux , Michel Vaucher,
né à Genève en 1936. Jeune homme,
blond , simple, modeste, Michel Vau-
cher est le type parfait du monta-
gnard sur et réfléchi. Membre de la
Société des guides des Dranses , Sal-
van et environs, ce Valaisan d'a-
doption est fort apprécié , en un mot ,
aimé

Comme nos lecteurs ont pu l'ap-
prendre récemment, Michel Vaucher
vient de faire , avec le Cours alpin de
la division de montagne 10, son ser-
vice militaire en qualité d'instructeur.
Signalons que c'est en 1955 qu 'il fit
ses débuts au Salève où il suivit les
cours de l'école d'escalade.

Depuis cette année-là , Michel Vau-
rher a accompli des exploits extraor-
ilinaires ; une sèrie d'ascensions au
cours desquelles il a affrante les pires
difficultés. L'an dernier, on s'en sou-
vient, il réussissait, en compagnie de
-on ami, le grand Walter Bonatti , la
première de la face nord de la pointe
Whymper. Il nous sembie indiqué de

donner en bref quelques points de sa
prestigieuse carrière. D'autres succès
viendrons encore, nous l'espérons,
compléter ce tableau déjà fort impres-
sionnant.
— 1956 : face nord de la Cima Grande
di Lavaredo ;
— 1957 : face est du Grand-Capucin ;
face nord de l'Aiguille Verte ; face
nord de l'Aiguille-du-Goùter (deu-
xième ascension) ; arète sud-ouest du
Peigne (première ascension) ; voie Ma-
jor au Mont-Blanc ;
— 1958 : participation au film de Gas-
ton Rebuffat : « Les Etoiles de midi »,
avec deux ascensions de la face est
du Grand-Capucin dont une en six
heures et demie ; face nord-est du
Badile ; face nord des Grandes-Joras-
ses, éperon de la Pointe-Walker ; Ai-
guilles-du-Diable ;
— 1959 : faces nord et ouest, pilier
Bonatti des Drus ; directissime de la
Cima Grande di Lavaredo ; grand diè-
dre des Fiz (première ascension) ;
— 1960 : première ascension du Dau-
laghiri (Himalaya 8222 mètres) ; direc-
tissime de la Cima di Lavaredo ;
— 1961 : directissime frangaise di La-
varedo ; voie Maestri à la Roda di
Vael ; arète Sans-Nom à l'Aiguille-
Verte ; face nord de l'Aiguille d'Ar-
gentières ;
— 1962 : face nord de l'Eiger jusqu 'à
la Rampe et retraite dans la tem-
pète avec Loulou Boulaz , sa femme
Yvette et Michel Darbellay ; face nord
des Drus ;
— 1963 : arète sud du Fou ; c'est cette
année-là que Michel Vaucher obtint
son brevet de guide de montagne
dans le canton du Valais ;
— 1964 : première ascension de la
face nord-ouest de la Pointe-Bisèlx ;
face ouest des Petites-Jorasses et en-
fin , avec quatre bivouacs et en com-
pagnie de Walter Bonatti , la première
de la face nord de la Pointe-Whym-
per. Exploit sensationnel qui lui a
permis d' affirmer : « Je ne pense pas
qu 'il y aura jamais une deuxième
ascension >.

En guise de conclusion, nous cite*
rons quelques phrases écrites par le
guide Michel Darbellay : * Durant de.
mois de préparation, on se renseigné
sur des questions d'itinéraires, de ma*
tériel. On lit des ouvrages... Tout ce-
la, c'est la théorie, précieuse certes,
mais non pas essentielle. Ce qui
compte avant tout, et cela est vrai,
quoi qu'on entreprenne en montagne
ou ailleurs, c'est l'aspect humain de
l'aventure. L'autre grande legon , c'est
la montagne qui la propose, qui l'im-
pose. Elle nous prend de haut, si jé
puis dire. Il n'y a pas moyen de
tricher... »

Marc Soutter

Pour les Fètes de Pàques

Menu gastronomique

J^BD
Réservez au tèi. (027) 4 43 68
P. Jurlens - chef de cuisine

P 1138 S

Hotel de la Gare
S I O N

Tel. 2 17 61

MENU DE PÀQUES
Pàté du Chef è la gelée

Cerniture Nifoise
ou

Filets de Sole Bourguignonne
Pommes Blanches

¦fr

Consommé Doublé MosaTque

fr
Cabri de Pàques

à la Broche
Pommes Parisienne

Choux de Bruxelles Paysanne
Salade de Saison

-fr
Parlai) glacé Mocca

Chantilly
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Cinema Corso - Martigny
Mardi 20 avril à 20 h. 30

Conférence avec films et clichés du
guide

Michel Vaucher
le compagnon de cordée de Walter
Bonatti , qui parlerà de

la première de la paroi nord
de la pointe Whymper

et de

l'expédition 1964 au Hoggar
Cette soirée est organisée sous

les auspices du CAS, groupe de
Martigny, avec la collaboration de
Coop-Loisirs.

Entrée Fr. 3.— avec réduction de
Fr. 1.— pour les porbeurrs de réduc-
tion Coop.
Location anticipée au Centre Coop.
à Martigny et à 'l'entrée avan t le
spectacle.



Le Conseil d'Etat se rendra à la Landsgemeinde

SION (FAV). — Sur l'invitation des autorìtés nidwaldiennes , le Conseil d'Etat
in carpare de notre canton se rendra le dimanche 25 avril , à Stans, où il
assisterà à la Landsgemeinde.
Cette manifestation qui relève d' une coutume très pa rticulière sera suivie,nous n'en doutons pas avec beaucoup d'intérèt par les representants de notreautorité executive.

Tòles froissées
ST-MARTIN (Vr) — Hier après-

midi, un violent accrochage s'est pro-
duit entre un camion qui était en
manceuvre de marche arrière sur la
route Trogne - St-Martin et une vol-
ture venant en sens inverse. Le choc
fut assez violent. On pense que le con-
ducteur du camion n'aura pas vu la
fourgonnette qui arrivait.

Il n 'y a heureusement pas de blessés
mais les dégàts matériels seraient as-
sez importants.

Jeune sportif blessé
VEYSONNAZ (FAV). — Le jeune

Nicolas Fournier, àgé de 9 ans, de Vey-
sonnaz , se livrait à une partie de foot-
ball avec ses camarades, lorsqu 'il fit
une chute.

Souffrant d'une fracturé du coude,
le gargonnet a regu des soins à l'hó-
pita l cégional de Sion.

Congrès cantonal
CONTHEY (Jim). — Le comité can-

tonal des jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales du Valais romand
a attribué à la section de Conthey
l'organisation du congirès cantonal , qui
aura lieu en septembre prochain.

Il va sans dire que, connaissant le
dévouement et le sens des responsa-
bilités de nos amis corttheysans, ce
congrès va au devant d'un grand suc-
cès.

Concert de la Sté de musique
ST-LEONARD. (Rz). — Dimanche

soir , la Société de musique « La Léo-
nardine » donnera un concert annuel
à la salle du collège.

Nos musiciens, sous la direction de
M. René Rossier. exécuteront le pro-
gramme suivant :

L'Ecole des cadres, marche de Souza;
Dans les rues 'de Timgad , ouverture
de M. Champel ; Beau soir de Vien-
ne, valse de M. Lelièvre ; Fantaisie
Ballet, de Jourquin ; Joyeux au-revoir,
marche de E. Wurmlì ; Les Jacque-
mards, de M. Rossier ; Cranberry
Corners, de John Klein ; Fe;u d'arti-
fice , de G. Bécaud ; Brasses to the
Fore, marche, de H.-L. Walters.

Nous espérons que la population se-
ra nombreuse à prouver l'intérèt qu 'el-
le porte à cette société.

Télescopage A A.
entre deux voitures italiennes

SION (FAV) — Hier soir, aux en-
virons de 19 h. 15, un accrochage s'est
produit entre deux voitures imma-
triculées en Italie.

Les conducteurs furent quelque peu
contusionnés mais sans gravite. On
déplore quelques dégàts matériels.

Route fermée à la circulation
SION (UG). — En raison des tra-

vaux de nettoyage du canal de la Bor-
gne, la route passant au nord du ter-
rain de football est interdite à la cir-
culation des véhicules dans toute sa
partie est.

Collision
SION (PG). — Hier soir, sur le coup

de 18 heures, une légère collision s'est
produite au carrefour de la rue de
Tourbillon avec celle de la Dixence,
bien que la circulation était réglée
par signaux lumineux. Il sembie que
la cause serait due à une erreur de
présélection.

Tout se solde heureusement par des
dégàts matériels assez importants.

Grande circulation
sur nos routes

SION (FAV) — Nos routes , hier, ont
connu une circulation intense. /C'était
fète dans les cantons protestants et
malgré le temps maussade, ils sont ve-
nus en grand nombre chez nous.

Parmi les Confédérés , les Suisses
allemands étaient les plus nombreux.

Les touristes étrangers sont égale-
ment arrivés en nombre considérable.
Des Frangais, surtout , des Belges et
des Anglais.

En ville de Sion , les embouteillages
furent monnaie courante et nos agents
n'ont pas chòmé. Us se sont surtout
fait sentir dans les carrefours , à la
croisée de la rue des Remparts et de la
rue de Lausanne, au sommet du
Grand-Pont et le carrefour de la rue
de Lausanne, devant l'Unip où les voi-
tures arrètées devant les lignes d'ar-
rèt « stop » avaient de longues minu-
tes à attendre.,' ,;' ...

" ' ...

Dernier hommage
CONTHEY (Ez). — Hier matin , une

foule nombreuse et recueillie accom-
pagnait à sa dernière demeure , M.
Placide Papilloud de Conthey-Aven.

Agé de 74 ans il fut toujours un
homme travailleur , volontaire et d'un
cceur généreux. Il est en outre le frère
du regretté Camille Papilloud qui fut
président de la commune.

A sa famille si durement éprouvée,
la FAV présente ses sincères condo-
léances.

Projet de routes agricoles
CONTHEY (Ez). — Dès lundi pro-

chain et jusqu 'au 8 mai prochain ,
deux avant-projets de route seront
exposés publiquement au greffe com-
munal de Conthey.

Il s'agit d'une part de la . route agri-
cole Aven-Zamentaz-Cosson et du
chemin viticole de Vens d'autre part.

Le pian de situation, le devis, la
liste des propriétàlr_s sont également
publiés à cette exposition.

Notre ancien président
fète ses 80 ans

Danqereusement
!_ _* _ 11.«--_

SION (FAV). — Mme Martina Zam-
pili , àgée de 20 ans, d'origine sicilien-
ne, mais habitant à Sion, venait de
recevoir des parents, qui étaient venus
lui rendre visite durant ces fètes de
Pàques.

Elle s'apprctait à préparer un menu
de circonstance, lorsque voulant porter
une lourde marmile remplie d'eau
bouillante , celle-ci lui échappa.

Dangereusement brùlée sur les deux
j ambes et sur un bras au 2me et 3me
degré, elle fut conduite de toute ur-
gente à l'hónital.

: Hotel-Restaurant
du Muveran

i à Riddes
! Tel. (027) 4 71 54

5 Jos. Maye : chef de cuisine 3?

• fr 8
% A nouveau les dimanches g

! OUVERT 5
| fr 5
• MENU DE PÀQUES •
é Asperges du Valais O
? Jambon - Crù 7
m Sauce Mousseline _______

• OU J
• Pàlé-froid-Maison gami •
• fr , 2
• Agneau Pascal à la Romaine •

Sauce Menine %
% Haricols verls lins au beurre 0

Pommes - Boulangère •
C Salade 5

i -fr 3
I Coupé Glacée - Joyeuses Pàques 5
• Biscuils Fins •
• f r i

• Réservez vos tables s.v.p. •

C « El toujours ses spécialités •
J aux Morilles à la Crème » 2
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GRIMISUAT (Ec) — C'est aujour-
d'hui que M. Jean Roux , ancien prési-
dent de la commune, fète ses 80 ans,
entouré de ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Nous saisissons cette occasion pour
lui souhaiter un heureux anniversaire
et lui dire toute notre gratitude pour
l'heureuse et feconde activité qu 'il dé-
ploya durant 16 ans comme président
de notre commune.

Ad multos annos.

Accrochage entre trois voitures
SION (FAV) — Un violent accro-

_hage s'est produit hier . devant le
bàtiment de la Cité entre trois voi-
tures.

Heureusement. il n 'y a pas de bles-
sés mais les dégàts matériels par con-
tre seraient assez considérables.

A Salins avec les cheminots
SALINS (tt ) . — Une petite fète a

été célébrée hier après-midi à l'occa-
sion des récentes nominations en gare
de Sion.

De nombreux agents ont participe a
cette sympathique rencontre. Une dé-
licieuse radette et un vin excellent
ont créé une journée des plus réussies.
Les participants en garderont un ex-
cellent souvenir et remercient les heu-
reux promus-organisateurs.

La route nationale du Simplon !
objet des soins attentifs du département
des travaux publics de l'Etat du Valais

SION (Vp). — Depuis 1962, la route
du col du Simplon fait partie du ré-
seau des routes nationales.

Jusqu 'à ce jour d'importants tra-
vaux ont été effectués sur les tron-
gons de Brigue-Ried-Brigue, de la
vallèe de Ganter.

Les trongons de Ganterbrùcke-Roth-
wald , Alter Spittel-Eggen ont égale-
ment été sérieusement améliorés.

Cependant , les travaux les plus
importants ont été réalisés sur le
troncon Simplon-Village - Gabi - Alte
Kaserne , et Gondo village frontière
italienne.

Sur ces deux parcours, d'immen-
ses travaux de protection contre les
avalanches ont été entrepris. De gran-
des galeries de beton arme ont éga-
lement été construiles sur le premier
parcours. alors que sur le second deux
ponts sur la Dovérla ont été cons-
truits.

L'énoncé de ceis realisations qui
font du Simplon une remarquable
route alpestre , probablement Fune des
plus belles de Suisse. mentre bien de
quels soins l'Etat du Valais entoure
cette artère. Malgré toutes ces amé-
liorations, les services d'étude du can-

ton accomplissent actuellement un ef-
fort enorme afin de construire un col
dont le passage soit sur mème dans
le courant de l'hiver. Jusqu 'à cette
année, le fameux passage des gale-
ries du Kaltwasser représentait un
passage périlleux pour les chauffeurs
manquant d'habitude. Actuellement ,
d'importants travaux sont entrepris à
ce fameux passage qui sera dès la
fin des travaux grandement amélioré.

D'autres travaux prévus ont été
mis en soumission. Il s'agit du petit
pont de Gabi , d'une galerie de pro-
tection d'avalanches entre Simplon-
Village et Gabi.

Enfin , l'Etat du Valais prévoit l'a-
ménagement de la section Gondo-Ca-
sermetta , avec la reconstruction des
lacets , l'aménagement du passage de
Simplon-Village, l'achèvement des
travaux de Ganter et , enfin , la cons-
truction du nouveau trace des Rie-
derkehre.

Selon le service cantonal des routes,
ces travaux seront entrepris d'ici à
1970 et coùt rond la bagatelle de près
de 100 millions de francs , somme qui
permettra au Valais de posseder la
plus belle route des Alpes.

Freymond expose
SION. — Andre Freymond n'esit

pas un inconnu en notre ville puis-
que pour la troisième fois, il présente
ses oeuvres au Carrefour des Arts.

Ceux qui auront vu les expositions
précédentes pourront se rendre comp-
te de revolution et la continuation lo-
gique de l'oeuvre présentée par ctìt
artiste.

— Monsieur Freymond, quelles sont
les influences extérieures sur votre
production artistique ?

— Je possedè mon ateilier de pein-
ture à Lausanne et celui de céramique
à Bàie. L'influence extérieure ne se-
rait donc due qu 'à la culture francaise
et la culture germanique que j e tente
d'allier dans mon oeuvre.

— En effet , on ne peut pas dire
qu'un peintre a influencé votre oeu-
vre, tant une grande personnalité s'en
degagé.

— J'essaie de suivre ma propre ins-
piration en écartant l'influence d'au-
tres peintres sans pour autant rejeter
leur valeur.

L'exposition de Freymond nous a
paru de valeur inégale.. A coté d'ceu-
vres très valables . plaisantes, de cou-
leurs et de composition parfaites . telles
le No 5 dans des tons sombres et des
bleus d'une intensité extraordinaire
(oeuvre qui nous fait tout de suite

Savièse à Berne
SAVIESE (UG). — Les Saviésans

ont toujours été des fervents suppor-
ters du F.C. Sion. Aussi n'attendront-
ils pas l'ouverture du Rawyl pour se
rendre en masse à Berne le lundi de
Pàques. A part ceux qui s'y achemi-
neront en volture ou en train , ils se-
ront 76 à se faire conduire au Wank-
dorf en car et en bus. Fait particulier ,
les 76 prendront avec eux une son-
nette. Gare aux incorrections des Ser-
vettiens et aux décisions injustifiées
de l'arbitre.

Originale publicité
SION (Wz). — L'imagination débor-

dante des publicités n'a plus de bor-
nes ; chacun le sait et en convient.

Aussi ne sera-t-on pas étonné d'ap-
prendre qu'un magasin de la rue de
la Porte-Neuve souhaite aux passants
de manière originale de bonnes fètes
de Pàques.

Une douzaine de poussins s'ébat-
tent dans une caisse sous le regard
interesse de nombreux badauds.

Congé de Pàques à l'école
secondaire des gargons

SION (Wz). — Les élèves qui fré-
quentent l'Ecole secondaire regionale
des gargons profitent actuellement des
congés de Pàques.

Ceux-ci ont commencé le mercredi
14 avril et se terminent le lundi 26
avril.

Après avoir fait les examens du
2ème trimestre, entrecoupé d'une bon-
ne retraite ; ces jeune s adolescents
plein de vie et d'entrain sont tout heu-
reux de profiter de ces vacances de
Pàques pour s'adonner à leurs loisirs
préférés.

Combien de temps encore ?
SION (UG). — Si les autorités can-

tonaies font de louables efforts pour
améliorer considérablement le réseau
routier, il nous est malheureusement
pénible de constater que certaines
communes ne s'engagent pas encore
dans cette voie : témoin la route qui
conduit de Bramois à Pramagnon-
Gróne et qui , par suite de son état
plus que lamentatale, met à rude é-
preuve les amortisseurs des véhicules
automobiles et les nerfs de leur con-
ducteur.

penser à un vitrail) ou le No 10 ou le
No 23 dans une opposition de formes
eit de couleurs originales et du meil-
leur goùt, d'autres oeuvres sont en-
nuyeuses.

Nous n'avons peut-ètre pas bien sui-
vi la pensée de l'artiste et son message
mais le No 1 par exemple, le 19, le 21
par une surabondance de petites ta-
ches, de points devrions-nous dire,
sont déroutantes et ne re tiennent no-
tre attenition que par amusement.

Nous ne pensons pas que ce soit là,
la voie véritable de cet artiste qui
possedè un don et une sùraté certains
dans l'exécution des formes et l'har-
monie des coufleurs.

Nous retiendrons encore le No 20,
d'inspiration religieuse où l'artiste a
su tirer parti avec une grande maitri-
se, des longues verticales qui en font
un petit chef-d'ceuvire.

La sèrie de céramiques qui com-
plètent cette exposition est par contre
en tous points fort réussie.

Les formes sont élégantes de cou-
leurs unies ou presqtie dans des tons
sobres.

Les amateurs d'art ne manqueront
pas de visiter une telle exposition où
l'originalità regale avec la force créa-
trice de l'artiste.

A.L.

Pieux pèlerinage
LONGEBORGNE (UG). — Malgré

le temps pluvieux, une cinquantaine
de personnes ont accompli le Vendredi
Saint le traditionnel pèlerinage à Lon-
geborgne. Les offices de ce jour furent
célébrés avec simplicité et recueille-
ment.

Présente de l'Eglise
réformée

LA SEMAINE SAINTE
Dans la communion de l'Eglise uni-

vcrscllc , nos paroisses rèformèes du
Valais ont célèbre au cours de cette
semaine le souvenir de ces derniers
jours de la vie terrestre du Christ,
au cours desquels le Sauveur a mar-
che vers la Croix.

Le dimanche des Rameaux, c'était,
comme chaque année pour nos ca-
téchumènes la cérémonie de la con-
firmatìon, pour quelques-uns mème,
celle de leur bapième. Au terme de
deux années d'instruction. et de pré-
paration, ces jeunes sont accueiilis
dans l'Eglise qui leur annoncé ou leur
confirme que Dieu les regoli dans son
alliance. Ils s'engagent , avec l'aide de
Dieu, à persévérer dans la fidélité.

L'un de ces jeunes , interrogé par
son pasteur qui lui disait : « Peux-tu
me résumer par un seul mot tout ce
que tu as appris au catéchìsme ? »
répondait après un moment de ré-
flaxion •" « Aimer » - Dieu nous aime.
Nous l'aimons parce qu'il nous a ai-
més le premier.

Cet amour, nous le celébrons dans
la joie austère du Vendredi-Saint ,
nous le recevons par le pain et le vin
de la communion. C'est lui qui se
donne pour nous et qui veut prendre
place dans notre vie. Il descend au
séjour des morts pour manifester sa
victoire.

Et puis voici Pàques, Christ est
ressuscité , ni la mort, ni la vie, ni
rien au monde ne peut nous séparer
de son amour. Avec tous les chrétiens,
nous chantons sa gioire. Nous sommes
liés les uns aux autres par cet amour
vivant du Seigneur et nous atten-
dons le jour où tout sera consommé
dans cet amour du Christ.

La semaine sainte nous est « don-
née » à nouveau, puissions-nous rece-
voir par elle la fo i , l'espérance et l'a-
mour.

P. J.

N. B. — Nos paroisses du Valais ro-
mand ont la joie d'accueillir en ces
jour s de fète la maitrise des jeunes
paroissiens vaudois qui chantera dans
nos églises de Sierre, Sion, Martigny,
Monthey et Champéry cet amour du
Christ immolé et victorieux.

T R O I S T O R R E N T S
HOTEL COMMUNAL

(rénové)

MENU DE PÀQUES
Fr. 12.—

Consommé au Fumé! de Celeri
Vol-au-venl aux Fruits de Mer

Le Tournedos sur Croùtons
Pommes Chàteau

Jardinière de Lé gumes Frais
Salades variées

fr
Parlai! Mocca

fr
Tous les jours

spécialités a la carie
Tel. (025) 4 31 03
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Samedi 17 avril à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
William Holden - Alee Guin-
ness - Jack Hawkins dans

LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
Ils viennent de partout voir ou
revoir ce film d'une exception-
nelle grandeur ! vous aussi...
Prix imposés 3.50 4.— 4.60
Faveur suspendues
Scope couleurs
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi 17 avril à 20 h. 30 -
Dimanche 18 à 15 h. et 20 h. 30

GORDON -
LE CHEVALIER DES MERS

avec Ricardo Montalban - Vin-
cent Pricé - Liana Orfei
Avec le pirate noir , le temps
de la flibuste vous fera encore
rèver. duels et batailles nava-
les.
Scope couleurs
Pairlé frangais - 16 ans révolus

Samedi 17 avril à 20 h. 30 -
Dimanche 18 à 15 h. et 20 h. 30
Le nouvel atout d'EDGAR
WALLACE . .

LE NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

Un des plus étonnants problè-
mes posés à Scotland-Yard.
Mystère et tension jusqu'à la
dernière minute. IParie frangais - 16 ans révolus

Samedi et dim. - 18 ans 'rév.
(Matinées : Samedi à 17 h. et
dim. à 14 h. 30)
Jean-Paul Belmondo dans

ECHAPPEMENT LIBRE
Un film plein d'imprévu !
Samedi et lundi à 14 h. 30
Séances pour ENFANTS dès 7
ans

LES GRANDS CANONS
avec Laurei et Hardy
Dimanche à 17 h. - 16 ans rérv.
Un * Tarzan » pour les grands .

LE DEFI DE TARZAN

Dès lundi 19 - 16 ans rév.
Le film magistral de l'Explo-
rateur romand Paul Lambert

FRATERNELLE AMAZONIE

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

NICK CARTER VA TOUT CASSER
Un spectacle « foudroyant »

Sabato e domenica alle ore 17
Un giallo grandioso

IL SEGRETO DI BUDDA
In italiano - 18 anni compiuti
Lundi 19 - 16 ans révolus

LE DEFI DE TARZAN

Attention ! Pas de séance sa-
medi

Diman. - Lundi - 20 h. 30 -
16 ans révolus
Pas de Vedette mais un peuple
en révolte. Pas de roman mais
des fa its vécus.

LA BATAILLE DE NAPLES
Grands Prix Intemationaux
Domenica - ore 16,30 - Parlato
italiano.

¦ ¦¦Hill UH I __¦ IP—I ¦

Coup de couteau
sur le poignet

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Plus qu 'un western, un grand
film !

EL PERDIDO
avec Kirk Douglas et Rock
Hudson.

Samedi 17 - 16 ans révolus
De captivantes aventures

LE DEFI DE TARZAN
Dim . à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans
Laurei et Hardy dans

LES GRANDS CANONS

Dim. soir : RELACHE

SION (FAV). — Un je une homme
sédunois, employé de bureau, M. Pier-
re-André Praplan , àgé de 18 ans, était
occupé à couper des feuilles à l'aide
d'un petit couteau.

Un cnllèguc le poussa involontaire-
ment et M. Praplan se fit une profon-
de entaille dans le poignet.

On lui fit quelques points de suture
à l'hópital de la ville.

Samedi 20 h. 30 - Dianche 14
h. 30 et 20 h. 30 Lundi 20 h . 30
Une nouvelle oeuvre monu-
mentale 16 ans révolus
Yul Brynner , plus puissant que
jamais... George Chakris l'i-
noubliable révélalion de « West
Sidne Story » et Shirley Anne
Field dans

LES ROIS DU SOLEIL

La fantastique et sauvage epo-
pèe des Mayas - Panavision -
Technicolor,

t Hermann Rapillard
CONTHEY (Ez). — Jeudi dans la

soirée est decèdè à l'hópital de Sion,
M. Hermann Rapillard , habitant Con-
they-Sensine.

Agé de 74 ans, M. Rapillard a élevé
une famille de 5 enfants. De tout
temps il fut très attaché à ses terres.

Il joua également un róle politique
dans la commune puisqu 'il occupa un
siège au conseil. Il est en outre le
frère du Révérend cure Rapillard et
de M. Jean Rapillard , juge de com-
mune.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Séverin le jour de Pàques,

Nous souhaitons à la famille dans
le deuil , nos sincères condoléances.

WIU

Distribution du oain de Pàaues a Dròoepam de Pàques

Le Capitaine et le Banneret of frent  les palns aux enfant
La Societe des hommes de Dróne a

procède hier après-midi à la tradi-
tionnelle et antique tradition de la
distribution du pain de Pàques aux
enfants du village' et touristes de pas-
sage. Cette coutume remonte à plu-
sieurs siècles déjà.

Jusqu'en 1925, la Société des hom-
mes de Dróne administrait pratique-
ment le village. Elle possédait des
moulins, un four banal , des vignes et
des champs. Elle s'occupait de l'entre-
tien de la chapelle. En échange de
certaines redevances, des citoyens
s'engageaient à changer la corde de la
cloche de la chapelle, d'autres four-
nissaient des cierges, tandis que cer-
tains étaient chargés de la fleurir.

Des f i l le t tes  en costume ont regu leur part de pain bèni

....

Seuls les hommes de Dróne ont le
droit de faire partie de cette société.
Une seule exception est faite pour
une famille de Saint-Germain, la fa-
mille Luyet dont un ai'eul avait four-
ni du seigle à la Société en période de
disette. L'ainé de cette famille fait
partie de droit de la Société et ac-
tuellement cet honneur revient à M.
René Luyet.

Le premier document faisant état de
cette société est date de 1512, période
où Mathieu Schiner intervint dans une
contestation en les « Messieurs de
Sion » et les gens de Dróne au sujet
des droits d'eau de la « Fille ».

La Société cultive encore mainte-
nant des vignes dont elle garde une

de Drone.
partie de la récolte, tandis que l'au-
tre est vendue. Chaque matin de Pà-
ques, ce vin que l'on a conserve et
soigné, est distribue entre les socié-
laires.

Autrefois, la Société possédait éga-
lement ¦ des champs. Ceux-ci ont été
vendus, mais l'intérèt de cette vente
sert à l'achat de pains qui sont dis-
tribués le Vendredi-Saint. La coutume
a été conservée jusqu'à nos jours.

Les Saviésans ne mangeaient toute
l'année que du pain de seigle. Le Ven-
dredi-Saint leur donnait ainsi l'occa-
sion de manger du pain de froment
et cela était un événement, dont les
plus vieux s'en souviennent encore
fort bien.

Hier les enfants des écoles se sont
recueillis en la petite chapelle du vil-
lage. Ils ont suivi le Chemin de Croix.
A la sortie de la cérémonie, les res-
ponsables de la Société, nommés à
vie, en l'occurence le Banneret (Ger-
main Luyet) et le Capitaine (Séraphin
Luyet) procédaient à la distribution
de pains.

Les enfants portaient cette année,
pour la plupart , leur costume si pim-
pant et élégant. Plusieurs touristes de
passage furent également servis gé-
néreusement et ne manquèrent pas de
fixer sur la pellicule cette coutume
que nous espérons voir se perpétuer
bien longtemps encore.

Teccte et ph otos Valpresse

BE RNE

Finale de la Coupé
Encore 10 places disponibles pour la
course en car, déparl de Sion - Pialla :
8 h. 30. Prix : car -I- entrée pelouse el
diner au reslauranl Fr. 30.— loul compris.
Tel. (027) 4 42 30 jusqu'à samedi-midl..
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Municipalite de Sion
AVIS OFFICIEL

Votation cantonale
des 24 et 25 avril 1965

L'assemblée primaire de la Com-
mune de Sion est convoquée les 24 et
25 avril 1965 à l'effet de se prononcer
sur l'adoption ou le rejet :

1. Du décret du 15.1.1965 concernant
l'octroi d'un crédit de 3 150 000 francs
pour l'agrandissement et la réfection
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf ;

2. Du décret du 15.1.1965 concernant
l'octroi d'un crédit de 4 900 000 francs
pour la construction des écoles pro-
fessionnelles de Brigue, Martigny et
Monthey.

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :

— Samedi 24.4.1965, de 10 heures à
13 heures ;

— Dimanche 25.4.1965, de 10 heures
à 13 heures.

Sont électeurs en matière cantonale
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et domiciliés dans
la commune depuis 3 mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

Sion, le 14.4.1965.
L'administration.

Deux Valaisans participent
à une emission agricole

SION '(FAV). — Dans l'émlssio
agricole de demain dimanche à 1
h. 40, on pourra entendre M. Gabrii
Perraudin qui parlerà de son voyag
au Pérou et M. Marc Zufferey qi
fera le point au sujet du projet d'a
grandissement de l'école d'agricultur
de Chàteauneuf.

RESTAURANT
DE LA CROIX FEDERALE

S I O N
PÀQUES 1965
Sólection de hors-d'oeuvres

Gourmandises Oswald aux croùlons
fr

Gigot d'agneau à la broche
Haricols lins au beurre

Pommes Chàleau
fr

Coupé pascale
fr

ei la carte
P 30260 S

GRAIN DE SEI
Indifférence...

coupable !
— Vous me parliez d'Alain Bern-

hard tout à l'heure, Ménandre. Que
vient faire cet illustre personnage
dans notre rédaction ?

— Il a atterri sur mon bureau
dans une lettre qui nous est adres-
sée par une dame domicil iaa à
Sierre.

— Ei qu 'est-ce que cette dame
peut bien avoir à faira avac M.
Bombard ?

— Notre correspondante de ce
jour écrit : « ... J' ai lu dans les
journaux que M.  Alain Bombard ,
explorateur et navigateur solitaire ,
se trouvait dans une situation f i -
nancière désespéréa. Cet homme,
qui a tout sacrifié pour maner à
chef plusieurs expéditions en mer ,
est ruiné. Bombard , au cours des
opérations « survie » , n'a-t-il pas
servi l'humanité ? Ses recherches
et les resultats de celles-ci onl
oriente les spécialistes vers les pos-
sibilités qui existent de pouvoir
nourrir une partie du monde avec
les matières organiques extraites
des fonds  de mer. Or, voilà un sa-
vant dans son genre , du moins un
chercheur , qui , après avoir fait
oeuvre de pionnier , se voit rejeté
par les siens et tristement aban-
donné. N' ast-ca point là un scan-
dale ?... On disperse des millions
de francs aux quatre vents en fa -
veur des armements et l'on n'est
pas capable da contribuar aux tra-
vaux da M. Bombard. Pira : on va
procèder à la vente de ses bateaux ,
autremant dit on va lui retirer son
matérial de travail en le liquidant
aux enchères. C'est une monstruo-
sité. La France devrait avoir haute
et nous aussi... qui restons ind i f f é -
rents. Cela ne nous concerne pas,
direz-vous. Eh bien ! moi, je me
demande si les e f for ts , quels qu'ils
soient at sans distinction da pays ,
consantis en vue d'apporter un
soulagement à la fa im de million.
d'étres humains ne nous concer-
nent pas tous, qui que nous soyons
et où que nous soyons. »

— Oui, Madame, vous avez rai-
son. Cela nous concerne... Mais
voilà le monde est ainsi fai t  qu'il
se passionne davantage pour les
crétineries humaines que pour las
arts et les sciences. On dépense des
milliards de francs pour achetar
les disques das plus miteux chan-
teurs et chanteuses... D'autres mil-
liards pour les canons et les fu -
sées... Et des centaines de mil-
liards pour assouvir ce besoin f r é -
nétiqua que l'on a des faux  plai-
sirs... Mais le cas Bombard n'est
pas une exception... Certes, il est
plus tragique parce que l'homme a
déjà tante de mettre f i n  à ses
jours , désespéré qu 'il était en
voyant sombrer ses espérances
dans une aide qui n'est jamais
venne alors que sa fo i  en la réus-
site de ses recherches et travaux
ne Va jamais quitte... Vous avez
raison, Madame , cette a f fa i re  est
monstrueuse... Oui, il est triste de
voir, dans notre siècle d'argent et
d' or, qu'on laissé choir des hom-
mes qui ne pensent pas , du matin
au soir (et du soir au matin en y
révant) à se gorger de poignon.
Ainsi sont aussi les artistes —
Bombard en est un dans son gen-
re — que personne ne soutient.
Qu'ils crèvent ceux-là ou qu 'ils
réussissent vite par un artifice pu-
blicitaire. Or, pour qu 'un talent
mùrisse, s'épanouisse , il faut  bien
des années. Des années pendant
lesquellas la paintre , le sculpteur ,
le musicien, l'.écrivain pourraient
ciseler leur oeuvre au lieu de la
bàcler. Leur opération survie , à
ces artistes , c'est de s'engager com-
me laveur de vaisselle , manceuvre
ou boueux s'ils ne sont pas des
f i l s  à papa. En Valais comme ail-
leurs , les artistes n'ìntéressent les
autorités et le public qu 'à partir
du moment où ils se sont faille de
beaux succès et qu 'ils « ont un
nom ». Et pourtant , ce n'est plus à
ce moment qu 'ils ont besoin de no-
tre aide , de notre compréhension ,
de notre sollicituda. Cast avant...
pendant la période des vaches mai-
gres. Mais personne n'y pense . pas
plus que l' on songe à sauver Bom-
bard de sa misere f inancière et
morale.

Isandre

Café-Brasserie Tea-Room-Pàtlsserle

L
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Un touriste
grièvement brulé

Petit skieur hospitalisé

Concert de Pàques
MIEGE (FAV) — La société de mu-

sique de Miège, la « Concordia », don-
nera le jour de Pàques, sur la place
du village, son traditionnel concert
annuel.

Sous la direction de M. Mounir , les
musiciens interpréteront des oeuvres
de musique classique et contempo-
raine.

Les musiciens ont préparé longue-
ment ce concert et l'on ose espérer
qu 'ils seront récompensés de leur tra-
vail par un public chaleureux et nom-
breux.

En cas de mauvais temps, le con-
cert sera renvoyé au dimanche sui-
vant.

Renversée par une volture
LA SOUSTE (FAV) — Une volture

immatriculée en Belgique, pilotée par
M. Henrico Palermo, d'origine italien-
ne, fonctionnaire C.E.E., habitant en
Belgique, a renversé une cycliste à
l'intérieur du village de La Souste.

Il était 16 heures lorsque l'accident
se produisit. La victime, Mme Claudi
Russi , àgé de 54 ans, a été transportée
à l'hópital de Sierre. Elle souffre de
plaies à la tète et de contusions sur
tout le corps.

On ne peut encore se prononcer sur
son état.

CHANDOLIN (ac) — Un jeune gar-
gon lausannois, le nommé Eberhard ,
àgé d'une douzaine d'années, en va-
cances à Chandolin , a dù ètre amene
à l'hópital de Sierre hier après-midi.

Le jeune gargon, qui montait accro-
ché au petit ski-lift de Chandolin , a
soudain làché prise et a fait une mau-
vaise chute. Il s'est ainsi grièvement
blessé à une jambe et a regu des soins
à l'hópital de Sierre.

Concert à Ollon
OLLON (FAV). - L'Ancienne Ceci-

lia de Chermignon donnera son con-
cert annuel à Ollon le jour de Pàques,
devant le café du village. Le pro-
gramme est le mème que celui donne
à Chermignon.

CHANDOLIN (ac) — Un jeune Mu-
nichois, M. Wolfgang Siegel, àgé de
21 ans, étudiant, en séjour dans un
chalet de Chandolin , a été grièvement
brulé hier après-midi et transporté de
toute urgence à l'hópital d'arrondisse-
ment de Sierre.

Le jeune homme était occupé à se
laver les cheveux dans la salle de
bain , quand — on le suppose — il au-
rait été pris de malaise et aurait laissé
couler le robinet d'eau chaude. Il a
subi de graves brulures sur le bras
gauche et sur une grande partie du
dos et de la poitrine.

Bientòt... la St-Georges
CHERMIGNON (FAV) — La tradi-

tionnelle fète de la St-Georges aura
lieu le vendredi 23 avril prochain.
Cette fète, de par son splendide cor-
tège, revètira un caractère folklorique ,
mais également et surtout un carac-
tère religieux.

D'ores et déjà , cette journée de la
St-Georges se prépare activement à
Chermignon.

Aubade pascale
VISSOIE (FAV) — Pàques sera mar-

qué à Vissoie par un petit concert de
la Société de musique. Celui-ci aura
lieu sur la grande place du village,
comme le veut la tradition. Ce con-
cert revètira cette année un caractère
particulier, puisque les musiciens
inaugureront ce jour-là leur nouvel
uniforme. L'inauguration officielle de
ces costumes se fera ensuite vers la
fin du mois de mai.

Inauguration d'un restaurant
SIERRE. — Un nouveau restaurant

a été inaugurò hier à Veyras, au car-
refour Miège-Montana . La gérance de
cet établissement a été confiée à la
Société Atlanta de Soleure, directeur
M. Karl Gruber.

L'inauguration de l'établissement a
été marquée par un apéritif àuquel
participaient les architectes et ingé-
nieurs du bàtiment ainsi que les au-
torités de la commune de* Sierre et
du district.

Sur une note touristtque

La vie dans nos stations
ZERMATT. — Il a neigé à nouveau

hier dans la station du piéd du Cér-
vin. En-dessus de 1800 mètres, Jes
pistes se présentent dans d'excellen-
tes conditions. Les remontées mécani-
ques fonctionnent.

Hótels. pensions, chalets sont oc-
cupés à 85 % ce qui représente une
population-touristes de 6500 person-
nes.

Les Frangais sont en grand nombre,
suivis par les Anglais qui n 'oublient
pas la première ascension réussie il
y a 100 ans par leur compatriote
Whimper. On note également la pré-
sence de quelques Allemands et bien
sur les Confédérés sont en majorité.

Les fètes de Pàques dans la station
connaitront donc une grande anima-
tion . Aujourd 'hui encore , des grou-
pes d'Anglais ont annoncé leur arri-
vée.

Pour le mois de mars de cette an-
née, 823 000 personnes ont été trans-
portées par les moyens de remontées
mécaniques soit journellement 27 000
personnes dont 4500 avec départ de-
puis Zermatt.

SAAS-FEE. — La deuxième station
haut-valaisanne de par son impor-
tance affiche partout compiei. 4000
touristes se trouvent dans la station
sans compier ceux qui se sont établis
pour leurs vacances dans les stations
avoisinantes de Saas-Grund et Saas-
Almagell .

Les remontées mécaniques sont lit-
téral ement prises d' assaut qui trans-
portent tout ce monde sur les Plat-
ten , à Lengfluh. etc. jusqu 'à 3200 mè-
tres d'altitude. Sur les hauteurs , l'en-
neigement est idéal. Parmi ces tou-
ristes , les Frangais viennent en tète.
suivis par les Allemands. les Anglais
et bien sur les Confédérés qui pro-

fitent de cette fin de saison pour pra-
tiquer leur sport favori.

Notons que les skieurs, d'origine ita-
lienne principalement viennent y pra-
tiquer leur sport jusqu'au mois de
juin , pour faire de la haute route. Le
dernier slalom de la saison est an-
noncé pour le début mai.

CHAMPÉRY. — A Champéry, hó-
tels et pensions affichent complet. Les
Anglais sont en majorité. Les Fran-
gais et les Belges sont aussi en nom-
bre considérable. Quelque 400 An-
glais sont arrivés ces jours derniers.
Les Frangais occupent spécialement
les chalets.

Nous notons la présence de quel-
ques Allemands et le plus grand nom-
bre de touristes est défendu par les
Confédérés qui viennent de tous les
cantons , tant romands que Suisse alé-
manique. A Planachaux , il y a un
mètre de neige et les installations
fonctionnent. Une grande animation
règne dans les rues.

Aujourd'hui , à 17 h. 30. la Maitrise
des jeunes paroissiens vaudois don-
nera un concert spirituel à l'église
protestante.

Au programme des oeuvres de Bach ,
Palestrina. Schuetz et van Bergen. Nul
doute que ce concert réunira un grand
nombre de mélomanes qui ne rhan-
queront pas cette aubaine.

SALVAN. — La station de Salvan
affiche également complet. Hótels ,
pensions , chalets regorgent de monde.

Toutes les installations fonctionnent
et les pistes sont pratiquable s.

Les Frangais sont venus en grand
nombre. Les Anglais et les Belges
sont également nombreux .

Los touristes de notre pays n 'ont pas
boudé non plus la sympathique sta-
tion.

On note une augmentation très sen-

sible de touristes sur ces années pas-
sées.

Le Chceur d'hommes et le Chceur
de Dames donnera sa soirée annuelle.
La partie chorale sera suivie de la
partie littéraire. Les indigènes et les
touristes seront nombreux, nous n 'en
doutons pas à assister à cette soirée,
qui nous a-t-on dit sera une réussite.

ANZERE. — La petite station d'An-
zère connait elle aussi une animation
intense. La colonie belge occupé ses
chalets et quelques Frangais sont arri-
vés.

Quelques centaines de personnes se
trouvent actuellement dans ce beau
coin de pays qui d'années en années
prend une extension plus grande.

Nos stations regorgent de touristes.
Il sembie qu 'il y a un seul grand
absent : le soleil.

Nous souhaitons pour tous nos hó-
tes, auxquels nous souhaitons de bon-
nes vacanées chez nous, qu'il ne bou-
dera pas trop longtemps. La grisaille
n 'étant pas notre compagne, le soleil
de Pàques ne sera pas un vain mot.

leiV_^OTJFORT MENAGER

SIERRE Rue du Bourg Tel. 5 03 33

Maison spécialisée

pour toul appareil et aritele ménager
A gence » BERNINA » pour le districi
de Sierre. Service après venie garanti.
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Pàques à Mollens
AU RESTAURANT DE LA MI-COTE

la palronne vous offrirà un menu
de circonstance dans une am-
biance de fòle.
Réservez a temps votre table.

Se recommandé Mme H. Gaillard
Tel. (027) 5 21 26 P 30256 S

La fete des ceufs
à Grimentz

GRIMENTZ (FAV) — Grimentz est
le seul village d'Anniviers où la char-
mante « coutume des ceufs » est restée
bien vivante. Et pour les bambins du
village, Pàques est véritablement « la
fète des ceufs »... quand l'après-midi,
remuant herbes folles et broussailles,
ils s'en iront à la recherche d'une
multitude d'oeufs multicolores que les
grandes personnes auront cachés ici
et là. Et ce sera à celui qui en aura
le plus dans son petit panier !

Recherches terminées, grands et pe-
tits se retrouveront au milieu des prés
pour un joyeux repas communautaire.
Mais pour ce, bien sur, il faut que le
soleil soit de la partie !

Sierre : affluence de Pàques
SIERRE (FAV). — Le trafic était

intense hier en ville de Sierre : le
week-end de Pàques était entamé
malgré la grisaille du ciel. Les nom-
breux automobilistes se rendaient
dans la direction de Brigue, vers le
Simplon. Et beaucoup d'autres tou-
ristes empruntaient les routes qui les
conduit dans ]es stations avoisinantes.
Sur le Haut-Plateau de Montana-
Crans les chalets et hótels se rem-
plissent , ils seront presque complets
le dimanche de Pàques. Patinoire et
installations de remontées mécaniques
fonctionnent .

Dans le Val d'Anniviers, les pen-
sions, hótels et chalets sont archi-
pleins. La neige est encore tombée
sur les hauteurs pour la plus grande
joie des vacanciers.

Beaucoup de Frangais , Anglais et
Allemands.

Alpage de Corbyre
CRANS (FAV) — Nous apprenons

que, lors de leur dernière assemblée,
les ayant-droits de l'alpage de Cor-
byre ont ratifié la vente d'une partie
de cet alpage à une société étrangère
pour la construction de chalets. L'al-
page a été vendu à moité. Par ailleurs,
on nous signalé que les pistes de ski
sises sur les terrains ne seront pas
supprimées.

On suppose que la société construira
une super-station pour vacances orga-
nisées. . :

t
La famille Roland Roch, à Chàteau-

neuf-Conthey a le pénible devoir de
faire part du décès de leur petite

Corinne
décédée le 16 avril peu après sa nais-
sance.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale le lundi 19 avril à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A nos lecteurs
La « Feuille d'Avis du Va lais »

ne paraitra pas le lundi de Pàques.
Notre prochaine publication sera
celle du mardi. Les bureaux rédac-
tionnels seront ouverts lundi dès
17 heures.

iPMiAtrirt d(* ^int-lftaiii-i^oL-fioli l̂ l Ut? Odili l-iVIdUf iG'S

Promesses de nouveaux louveteaux
SAINT-MAURICE (FAV). — 17

nouveaux louveteaux , formant avec
les anciens une meute de 54 scouts ont
fait leurs promesses hier après-midi
à Saint-Maurice.

Un chant d'ensemble fut tout d'a-
bord exécuté par cette troupe sym-
pathique puis ils sont venus faire
leurs promesses sur le drapeau suisse.

Le cure de la ville, M. lê  chanoine
Donnet , participait à la cérémonie et
bénissait chaque nouveau petit scout
après qu 'il eut fait ses promesses et
regu de la cheftaine la casquette et
foulard.

Un chant d'ensemble termina cette

premiere partie et le Rd cure Donnet
prononga quelques paroles de circons-
tances par des paroles gentilles et de
félicitations à l'adresse des cheftaines.
Il recommanda à cette nouvelle volée
de scouts de suivre l'exemple des plus
grands.

Ensuite, les scouts se rendirent à
l'église et firent don de leurs offran-
des de carème qui était constituées par
une petite croix en papier sur la-
quelle chacun avait inscrit le nom-
bre et la nature des B.A. qu 'il avait
faites pendant cette période.

Ces petites croix symboliques furent
déposées sur un plateau.
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Conseil communal et Conseil general
Les conseillers montheysans onf délibéré

t

MONTHEY (Fg). — Que ce soit au
sein du Conseil communal ou au sein
du Conseil general , les élus de Mon-
they n'ont pas chómé ces derniers
temps puisque plusieurs assemblées
les ont accaparés. En ce qui concerne
le Conseil communal tout d'abord, ce-
lui-ci a pris plusieurs décisions con-
cernant l'administration de la com-
mune. Sur le pian de l'édilité et ur-
banismo, il octroie plusieurs autorisa-
tions de construire. Il décide égale-
ment d'accorder les crédits nécessai-
res à l'aménagement de la place d'ar-
mes à Monthey. Il s'agirà d'aménager
un terrain de quelque 2000 m2 de sur-
face pour en faire une place de pare
et de jeux. Le Conseil communal vote
encore les crédits nécessaires à la
pose des bordures de trottoir le long
du chemin de la Piscine. Durant cette
séance, les conseillers étaient égale-
ment appelés à se prononcer sur le
budget communal ; celui-ci a été rati-
fié par le Conseil communal. Un rap-
port de la Commission culturelle de
Monthey informe le Conseil de la né-
cessite de reprendre un fiflm d'ar-
chive tourné sur Monthey pour en ex-
traire certaines séquences qui pour-
ront ètre projetées à titre de propa-
gande. Il prend acte encore d'un don
attribué par le Comité de Carnaval
1965 et destine à divers services dom-
munaux. Avec satisfaction, lés con-
seillers communaux de Monthey pren-ì
nent connaissance d'un diplòme déli-
vré à la commune de Monthey, men-
tion hors concours avec félicitations,
dècerne par l'AVHA à l'occasion du
concours « La Route Fleurie 1964 ».
En terminant, le Conseil prie le bu-
reau de prendre les mesures qui s'im-
posent en vue de l'évacuation de dé-
pòts de ferraille bordant la route can-
tonale. Tant du point de vue de l'es—
thétique que de la salubrité publique,
de tels amoncellements de ferraille
doivent treuver un autre emplace-
ment que les bords de la Voie publi-
que.

Le Conseil general quant à lui , prè-
side par M. G. Kaestli, s'est réuni le
12 avril. Une participation très im-
portante a pu ètre relevée, puisque ce
ne sont pas moins de 56 présences
qui purent étre enregistréés par le
contróleur. A l'ordre du jour de cetté
séance figuraient des points très im-
portants et qui furent par ailleurs fort
discutés. Il s'agissait tout d'abord de
se prononcer sur le budget 1965.
Après maintes interventions et expli-
cations, M. G. Kaestli demande què
l'assemblée se prononcé par le vote
sur ce budget , ce qui fut fait. Le bud-
get 1965 fut adopté, sans opposition ,
avec quelques abstentions.

D'autres problèmes concernant des
opérations foncières ont également été
discutées par le Conseil general. La si-
gnature d'une convention avec la
commune de Collombey concernant la
fourniture d'eau était encore à l'or-
dre du jour de cette assemblée. Bien
que M. Ch. Boissard, appuyé par MM.
Rivoire, Kuehn, Kaestli , Chappuis alt
désiré un renvoi de cette convention
pour étude complémentaire, le Conseil
general se prononga en faveur de
l'acceptation immediate de cette con-
vention . Les divers sont utilisés en-

suite pour mettre ou remettre sur le
tapis certaines questions concernant
l'aménagement du territoire commu-
nal. Relevons tout spécialement l'in-
tervention qui a été prononcée au su-
je t du stand de tir de Monthey. Celui-
ci étant situé dans Une zone actuelle-
ment en pleine expansion est parti-
culièrement mal place et les habitants
du quartier n'apprécient que très peu
les réveils pétaradants du dimanche
matin. A ce sujet, M. Voisin, cònseil-
ler communal, avait été charge de
contacter la commune de Collombey
pour tenter d'établir un stand de tir
commun sur remplacement du stand
actuel de Collombey fait part au Con-
seil du refus de cette commune de
répondre affirmativement à sa re-
quète. Quoi qu 'il en soit, il serait bon
que la question trouvé bientòt une
réponse. Ainsi donc, les conseillers
montheysans, au cours d'assemblées
particulièrement chargées, ont mani-
feste d'un réel intérèt envers les cho-
ses de la commune et n'ont pas^négli-
gé leur tàche, ni leur temps.

Monsieur et Madame Joseph Due, à
Géx ;

Monsieur et Madame René Duo, k
Genève ;

Madame et Monsieur Michel Tis-
slères-Duc et leurs enfants, à Uvrier;

Madame Veuve Lucie Dimdé-Kolb,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Emile Kolb et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Florian Kalb
à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Georges Kolb
et leurs enfants, à Bussigny ;

Madame Veuve Henriette Debeta*-
Kolb et sa fille, à Corseaux ;
ainsi que les familles parentes eri; al-
liées ont la grande douleur de fàire
part du décès de

MADAME

t
La Direction et le Personnel de « LA SOURCE » ont le regret de faire

part du décès de

MADAME VEUVE

Georgette D U C
leur dévouée et fidèle gérante de « La Source » Sous le Scex à Sion.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de famille.

. P 30313 S

Georgette DUC
leuir très chère martian, grand-maitìan,
belle-fille, soeur, bélle-sceur, tante,
causine, pleusement décédéè le 15
avril 1965 après utìé éourte maladie
chrétiennement supportèè, et munie
des Sacrements de la Sainte EgSise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le lundi 19 avril 1965 à 11 heures, en
l'Eglise du Sacré-Cceur.

Domicile mortuaire : ruè du Cha-
noine-Berchtold 46, Sion.

Priez pour èlle

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P 30309 S



Pour les bombardements au Vietnam
les Etats - Unis utilisent des missiles

SAIGON. — Nouveau bombardement au Nord-Vietnam, mais pour la
premiere fois, _es avions de la marine américaine ont utilisé des missiles télé-
guidés de 600 livres « Bullpup ». Dans leur attaqué contre sept ponts sur les
routes reliant Vinh à HanoV et à la frontière entre le Laos et le Vietnam, à
environ 160 km. au nord-ouest du 17me parallèle.

50 skyraider et skyhawk escortés
par 30 apparei'ls de la 7ème flotte a-
mérìcaine ont à deux reprises pris
part en début d'après-midi de vendre-
di à cette opération. Le second raid
a été qualifié de «pleinement réu_ -
si» par une porte-parole militaire a-
méricain. Tous les avions américains
sont rentrés à leurs bases.

Au sud Vietnam, après l'impres-
sionnant bombardement effectué jeu-
di par près de 450 avions américains
et vietnamiens, raid le plus impor-
tant effectué à ce jour au sud-viet-
narr. et qui eut lieu contre la base
vietcong de Katum à proximité de la
frontière khmero-vietnamienne, 91
hélicoptères ont transporté vendredi
matin d'importants éléments parachu-
tistes et la 5me division d'infanterie
vietnamienne à proximité de la zone
bombardée. Cette spectaculaire inter-
vention des forces américano-vietna-

miennes a été décidée, semble-t-il,
par les chefs militaires du sud-viet-
nam qui avaient acquis la conviction
que l'état-major communiste se trou-
vait à Katum. L'infanterie débarquée
n'a pas encore réussi à entrer en con-
tact avec les vietcong rescapés du
terrible pilonnage de jeudi. En effet
plus de 1000 tonnes de bombes ont
été déversées sur 18 km. carrés.

Quant à la mission de reconnais-
sance effectuée jeudi soir au-dessus
du nord Vietnam par l'aviation sud-
vietnamienne, un communiqué offi-
cici vietnamien confirme qu 'elle a re-
péré un convoi de bàtiment de guerre
sortant de l'ile de Honcop, au nord
du 17ème parallèle et qu'elle a coulé
quatre bàtiments.

Dans la région de Qui Nhon, au
centre Vietnam, 51 vietcong ont été
tués au cours d'une opération déden-
chée jeudi. Les forces gouvernemen-

tales avaient effectué un mouvement
en tenaille pour accrocher deux com-
pagnies rebelles qui avaient été si-
gnalées dans cette région Les viet-
cong réussirent finalement à rompre
le contact. D'autre part un commando
vietcong s'est infiltrò la nuit derniè-
re dans la ville de Phu Cuong à 25
km. au nord de Saigon . Quatre viet-
cong ont été tués.

Le general Hunter Harris Junior,
chef d'état-major de l'armée de l'air
américaine. venant d'Honolulu , est ar-
rive jeudi à Saigon. Il doit inspecter
les unités de l'armée de l'air améri-
caine au Vietnam.

Dans la presse, nous nouvelle cam-
pagne anti-frangaise est déclenchée.
Le nombre des articles sur la «collu-
sion que existerait entre les gouver-
nements de Paris et de Saigon» aug-
mente depuis quelques jours. Ces ar-
ticles, notent les observateurs, parais-
sent alors que le vice-président du
gouvernement sud vietnamien , M.
Tran van Tuyen, a déclaré à son pas-
sage à Paris que son pays souhatie
améliorer ses relations avec la Fran-
ce et envisageait , dans ce but, de
nommer un nouveau charge d'affai-
res à la tète de son ambassade à
Paris.

Collision : 10 morts
BOISE (Idaho). — Dix personnes,

dont trois enfants, ont été tuées jeu -
di dans une collision entre deux voi-
tures près de Massacre Rocks (Ro-
chers du massacre),, dans la partie sud
de l'Etat d'Idaho, dan le far-wet.

Seul un enfant a survécu.
Massacre Rocks tire son nom du

meurtre de neuf émigrants par les
Indiens, en 1862.

Le président Bourguiba serait
bien accueilli en Israel

TEL AVIV (AFP) — « Nous serions
très heureux de recevoir le président
Bourguiba et de discuter avec lui des
moyens de réaliser la paix entre les
pays arabes et Israel », a déclaré le
ministre des Affaires étrangères d'Is-
rael, Mmè Golda Meir, dans une inter-
view, que public le journal « Maa-
riv ».

« Les déclarations du président tu-
nisien en faveur d'une solution paci-
fique du conflit Israel-Arabe sont très
importantes et il est non moins im-
portant que son peuple le soutienne
dans cette attitude », a-t-ellè ajoute.

De son coté, le general Moshe
Dayan, ancien chef d'état-major , a dit ,
au cours d'un symposium organisé à
propos des déclarations de M. Bour-
guiba et dont rend compte le journal
gouvernemental « Davar », qu'il fal-
lait envoyer une personnalité israé-
lienne prendre contact avec le prési-
dent tunisien et lui demander s'il était
prét à jouer un ròle d'intermédiaire
entre Israel et ses voisins arabes. Le
general Dayan a ajoute qu'il envisa-
geait la possibilité . d'une confédéra-
tion entre Israel et ses régions de la
Jordanie qui faisaient partie de la Pa-
lestine ».

De son coté, le ministre adjoint de
la Défense, M. Shimon Peres, dans un
discours prononcé à Tel Aviv, s'est
félicité de la position de M. Bour-
guiba, mais a ajoute : « Nous ne de-
vons pas oublier que Bourguiba ne
propose, en somme, que de remplacer
une offensive militaire par une offen-
sive politique ».

•k BRUXELLES (AFP) — Le pein-
tre flamand Floris Jespers , une des
figures les plus représentatives de
l'art belge , est mort hier à l'àge de
76 ans. Il avait fait  partie notam-
ment avec Permeke du célèbre
groupe de Laethem Saint-Martin.

Un train contre des ouvriers
3 morts et nombreux blessés

DUSSELDORF (DPA) — Un train mand, le groupe d'ouvriers qui se ren-
rapide, venant de Munich , s'est lance dait _ son lieu de travail, n'a pas dù
jeudi soir dans une colonne d'ouvriers cntendre le signal avertisseur. LorsqUe
de 30 hommes, sur le parcours entre l'accident se produisit , un train de
Bochum - Langcndreener et Dort- marchandises dépassait en effet la co-
mund en Rhénanie du Nord-Westpha- ,onn_ de travai„curs. Sur Ies troìsHe, faisant trois morts et deux blessés
graves. De l'avis de la direction com- n1»1"45- °" compte deux ouvriers ìta-
pétente du chemin de fer federai alle- liens.

La montré de Jean XXIII
donnée a Pietro Nenni

ROME (AFP) — Paul VI a fa i t .  don Nenni la montré personnelle de Jean
à M. Pietro Nenni , leader socialiste et X X I I I .
vice-président du Conseil , de la mon- g De gm eM u camarade Nennitre qui avait apparteng a Jean X X I I I .  a /flU doR QU d<un u_,reC'est ce qu annoncé l «Avanti» , or- Vencyclique « Pacem in terris »,gane du parti socialiste italien, dans la ,e di-cours qu 'il a prononcé à Newnote suivante : York à Voccasion de ìa renC0ntrc sur« Un don significatif a conclu la re-
cente rencontre entre Nenni et P aul
VI. Ce dernier a, en e f f e t , donne à

Vencyclique de Jean X X I I I  et une no
te sur cette encyclique.

Mort de Sidney Chaplin
NICE (Reuter). — Sidney Chaplin ,

frère du célèbre acteur Charlie Chap-
lin, est decèdè le j our du Vendredi-
Saint, à Nice, à l'àge de 80 ans. Son
illustre frère est attendu à Nice, pour
prendre les mesures nécessaires pour
l'enterrement. Sidney Chaplin passait
la moitié de l'année sur la Riviera
frangaise, l'autre moitié à Montreux.

Gros remous en Bulgarie
Disparitions de personnalités

PARIS. — Il .sembie que la Bulgarie, qui a été jusqu'à présent « 1 homme
tranquille des Balkans », connaisse & son tour des agitations. Du moins c'est
ce qui ressort des rumeurs parvenues de Sofia sur un prétendu « compjot pro-
chinois » qui aurait été étouffé dans l'oeuf par la police de sécurité.

Le fait que 5es autoriités bulgares
aienit laissé passer en Occident des
informations relatives à cette affaire,
encore bien obscure, et qu'elle ne les
ait pas aussitòt démenities, parait in-
diquer que les rumeurs ne somt pas
sans fondement. On parie à Sofia du
suicide d'une personnalité bien connue,
Ivan Todorov-Goriouna , ancien chef
de la résistance anti-allemande ainsi
que de la « disparition » du comman-
dant de la garnison de Sofia , le general
Anev, qui aurait été arrèté en mème
temps qu'un ceritain nombre d'autres
personnalités civiles et militaires.

Le complot aurailt eu pour but le

renversemenit de la directicn actuelle
à laquelle on aurait voulu substituer
une équipe s'alignant plutót sur Pékin
que sur Moscou.

L'affaire apparait comme surpre-
nante à tous ceux qui connaissent l'alt-
tachecnent traditionnel des Bulgares
au « grand frère russe » qui leur a
accordé sa protection conhre Grecs et
Turcs. En dehors des considératicns
stratégiques, l'intérèt économique lie
également la Bulgarie à l'URSS qui
lui acco. de depUis 1945 une aide assez
consideratale.

Ce qui explique que la Bulgarie,
•contrairemenit à la Yougoslavie, avec
laquelle elle a fallii se fédérer en
1947, n 'a jamais cherche à se dégager
de l'orbe soviétique. Elle n'a pas len-
te, comme l'Albanie, de braver Moscou
en s'appuyant sur Pékin. Elle n 'a pas
voulu profiter . à l'instar de la Rouma-
nie, du conflit sino-soviétique afin de
mieux asseoir son indépendance.
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La fièvre monte à Seoul où
des étudiants manifestent

_ SEOUL (AFP). — La fièvre monte
à Seoul. Sepit imille étudiants sud-co-
réens ont à nouveau manifeste hier
dans les rues de la capitale coréenne.
Des heurts se sont produits avec les
forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de
manifestants ont été blessés ainsi
qu'une soixantaine de policiers dont
une trentaine, grièvement.

Pour la première fois aujourd'hui
depuis le début des manifestations,
des troupes de combat ont dù inter-
venir.

Ce regain de tension sembie avoir
été motivé par la mort, la nuit der-
nière, d'un jeune étudiant qui avait
été blessé au cours d'une manifes-
tation le 13 avril dernier.

Les étudiants et les forces de sécu-
rité se sont affrontées pendant plu-
sieurs heures à coups de pierres, de
bombes lacrymogènes et de pots fumi-

genes. Une voiture de la police a été
complètement détruite, trois cents ar-
restations ont été opérées.

C'est mardi dernier que les étu-
diants de Seoul ont commencé leur
mouvement de protestation contre les
accords nippo-sud-coréens visant à
une normalisation des rapports entre
ces deux pays, accords qu 'ils consi-
dèrent comme « un acte de soumission
au Japon ». Dans la journée d'hier,
deux importantes manifestations estu-
diantines s'étaient succédées. Pour la
première fois, aujourd'hui , les mani-
festations ont pris un caractère d'é-
meute.

Des dizaines de camions transpor-
tant des troupes en armes patrouilleht
actuellement dans la ville pour aider la
police à faire respecter l'ordre. Des
hélicoptères de l'armée survolent sans
arrèt les rues de Seoul pour prevenir
tout nouveau rassemblement.

Les dirigeants sud-coreens ont en
outre pris leurs dispositions pour fai-
re face aux manifestations qui doivent
avoir lieu lundi prochain pour l'an-
niversaire des émeutes estudiantines
qui provoquèrent la chute du prési-
dent Syngman Rhee. Toutes les écoles
et l'université de la capitale sud-co-
réennes ont été fermées jusqu 'à la fin
du mois.

Les offices du Vendredi-Saint à Rome
GITE DU VATICAN (AFP) — Le

caractère. de tristesse et de deuil
des o f f i ces  évoquant la Passion et
la mori de Jésus-Christ , qui se sont
déroulés dans toutes les églises de
Rome , était encore accentile par un
temps gris et froid .

A Ste-Marie Majeure , le pape a
part ic ip i  à l' o f f i c e  du. vendredi
saint, co i f f é  de la mitre cn lamé
d' argent et vètu de ìa chape rouge ,
couleur de devi! pour le Souvcraiv
Pontife. Paul VI ne portal i  pas
l'anneau, non plus  que les cardi-
naux , archevèques et évèques pré-
sente. En arrivant dans ta hasil i-
que , dont toutes les images sainte:;
étaient couvertes de .oiles violets,
le pape n'a pas bèni la fou le  et '/
est alle s 'asseoir sur le siège de bois
qui tenait lieu de tròne. Le cardi-
nal Fernando Cento, grand péni-
tencier, off iciali .  Après le chant du
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recit de la Passio» .s-.loii St -Jean .
le prédicateur  apostoliqu e, Pére
I lar ino  da Milano , des capucins, a
prononcé le dernier sermon de Ca-
rème.

Les neu f  prières rituelles ont été
récitées pour l 'Eglise , le pape , Vé-
piscopat, le clergé et les f i dè l e s , les
gouv ernants, les catéchumènes, l' u-
nite des chrétiens, la conversion de
<: ceux qui ne croienl pas encore en
Jésus-Ch rist » . Catte dernière ex-
pression rem place cette année pour
la première fo i s  le ter.ne « ìn f ìdè-
les a . De mème, on ne prie plui i
pour la conversion des Jui fs , mais
pour qu 'ils p uissent « reconnaitre
le Rédcmpteur  de tous ». Dans le
nouveau tcxt.e, les expressions de
« sdii, matiques » et « hérétiques »
ont été remplacées par la phrase
« tous les frères  qui croient en Jé-
sus-Christ ».

Une ville détruite qui renasi
.¦¦ . • '•¦¦:• 1
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Une nouvelle vie sort des ruines de Skoplje , la capitale de la Macédoine , qui
a été détruite il y a presque deux ans, le 26 juillet 1963, par un tremblement
de terre immense. Lors de cette catastrophe , 1070 personnes avaient trouvé la
mort, 3300 furent blessés et 100 000 laissés sans abri. Les ruines au premier
pian de notre photo seront remplacées ces prochains mois par de nouveaux
bàtiments modernes. Ainsi les témoins extériaurs da la catastrophe disparai-
tront ; il ne reste plus qu 'un souvenir terrible...

Accidents de la route
en Italie

ROME (Ansa). — En 1964, le nom-
bre des personnes victìmes d'accidents
de la route — morts et blessés — a
diminué en Italie d'environ 8000 uni-
tés. En comparaison de l'année pré-
cédente, les morts ont été exactement
514 en moins. Si l'on onsidère que le
nombre des véhicules à moteur a aug-
menté constamment et qu 'il s'est tri-
ple en 10 ans (en passant de 3 236 000
en 1954 à 9 908 000 en 1964) et que le
nombre d'accidents de la route est
monte de 126 232 à 350 015 durant la
mème période, on relève que le chif-
fre des accidents est tombe au cours
de l'année passée. à 322 754. Les bles-
sés ont été 230 759 en 1963 et un peu
plus de 223 000 en 1964. tandis que les
morts sont tombés de 9839 à 9325 en
1964.

Complot
a Manille

MANILLE (AFP) — Un complot
visant à organiser l'assassinai du pré-
sident Iosdado Macapagal a été dé-
couvert par la police des Philippines,
annonce-t-on de source officielle.

L'attentat devait ètre exécuté par le
mouvement « Huk », organismo mili-
taire du parti communiste clandestin
des Philippines. Il devait avoir lieu
ce mois-ci.

Un communiqué de la police publié
par le « Manila Chronicle » précise
que l'ordre avait été donne le 30 mars
et devait ètre mis à exécution . pen-
dant la tournée électorale du prési-
dent Macapagal dans les provinces de
Pampanga et de Nueva Ecija, dans le
centre de Lucon.

Au palais présidentiel , on se refuse
jusqu 'à présent à tout commentaire
sur la nouvelle. Le président doit par-
tir cet après-midi pour Lubao (Pam-
panga), pour participer aux cérémo-
nies de Pàques.

Immediatement apres la découverte
de la conspiration, des mesures ont
été prises par la police de Lucon pour
assurer la sécurité du président durant
sa tournée électorale.

AUSTIN (Texas). — Des mesures
de sécurité exceptionnelles ont été
prises vendredi autour du ranch du
président Johson , à Johnson-City
(Texas). Plusieurs organisations loca-
les hostiles à la politique du gouver-
nement américain au Vietnam ayant
annoncé leur intention de manifester
samedi devant la demeure présiden-
tielle
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