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L'époque où il faut « tout savoir»!
SI 

c'est pour faire oublier que la conférence de Genève concernant la
suppression des essais atomiques, n'est parvenue à aucun résultat —
malgré le nouveau mémorandum remis par les huit « non-engagés »

aux trois « grands » — qu'on a imaginé de lancer le bobard de la liaison
directe entre les deux « K », on prend décidément les gens pour des benêts !
Cette liaison existe. Lui donner une couleur et en faire un événement capital

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

< a reforme agraire
dans les pays

du Tiers-Monde
En Af rique tropicale , par exempte,

la terre appartient à la communauté
tribale. Cette f ormule se prêle bien au
progrès agricole, à la condition d'y a-
mener les techniciens et les capitaux
nécessaires.

Par contre, en Amérique latine , à
cause des LATIF UNDIA (les très gran-
des propriétés ), la réf orme agraire est
un préalable absolu, une condition in-
dispensable au progrès agricole.
L'absence de tout impôt f oncier, l'in-
suff isance des salaires n'y obligent
pas l' agriculteur à cultiver de f açon
intensive. Ce continent laboure le 2
pour cent de sa surf ace , c'est-à-dire
qu 'il écorche à peine son sol et nour-
rit très mal 240 millions d 'habitants ,
alors qu'il pourrait en nourrir bien
plus d'un milliard. Là, la première éta-
pe de la réf orme agraire pourrait être
l'impôt f oncier, s'il était d'un niveau
suf f isant  pour obliger l'agriculteur à
bien cultiver.

En Inde, le développement agricole
se heurte à deux obstacles : le mé-
tayage et l'usure. 11 ne suf f i t donc pas
de répartir autrement la proprié té,
mais de supprimer ces deux pratiqu es :
l'usure, par le crédit suff isant et à un
taux normal, et le métayage, par un
f ermage à un taux modéré.

Chaque pays doit concevoir son pro-
pre type de réf orme agraire.

Seules peuvent être données com-
me conditions généra les de réussite :
la f ormation et l'encadremen t des agri-
culteurs, certaines f ormes de coopé-
ration et l 'équipement général du pays

L'industrialisation est un f acteur es-
sentiel de réussite d'une réf orme
agraire. Mais on peut aussi bien ren-
verser la proposition et dire que la
réf orme agraire est une condition de
l 'industrialisation , parce qu'elle aug-
mente le pouvoir d'achat rural , si elle
parvient à augmenter la production
agricole. L 'erreur serait de croire
qu'il sulii l de donner la terre et seu-
lement la terre.

Une réf orme agraire, c'est un geste
politique qui exige une pression pay-
sanne pour réclamer la terre.

En Italie , par exemple, la loi Sila
de 1949 a été la conséquence d'une oc-
cupation illégale des terres par les
paysans calabrais. En 1921 , au Mexi-
que, la réf orme agraire a été instituée
après dix ans de guerre civile. En
1959 , à Cuba , après le triomphe de la
Révolution. En Algérie, cette année,
après la lin de la guerre.

Dans ce dernier pays , le gouverne-
ront se trouve devant deux diff icul-
tés majeures : tout d'abord , les terres
incultes qqui sont en majorité en pos-
session des grands propriétaires mu-
sulmans ; puis de nombreux domaines
— 1 000 000 d 'hectares —, très mo-
dernes et à très haute productivité ,
abandonnés par les colons f rançais.
Ces biens vacants , gérés jusqu 'ici col-
légialement par leurs anciens ouvriers
et certains soldats démobilisés , vien-
nent d 'être nationalisés par l'Etat al-
gérien , de sorte que le f ellah, le petit
paysan des montagnes , est de ce lait
tenu à l'écart et a l 'impression d 'être
f rustré.

De toute f açon , le succès d'une ré-
f orme agraire n'est possible qu 'avec
la participation des masses paysannes
et l' assentiment de l'Etat : seule , cette
collaboration permet de f aire  éclater
les structures ancestrales et les cou-
tumes. Toutef ois , c'est une pure utop ie
de penser que ces structures puissent
être brisées dans une ambiance paci-
f ique  .notamment dans la plupart des
pays de l'Améri que latine , où l 'égois-
me ef f r é n é  des grands propriétaires
use de tous les moyens pour écartei
la réf orme agraire ef f ec t ive .  N 'est-ce
pas là le principal obstacle contre le-
quel va buter l 'Alliance du Progrès ,
mise en œuvre par le président Ken-
nedy ? F. Rey.

est un jeu de la propagande qui, de-
vant le nouveau durcissement des
rapports entre l'Est et l'Ouest, s'ef-
force de donner le change à une
opinion publi que qui pourrait s'in-
quiéter, comme elle le fit en 1960.
Deux chefs d'Etat ont le moyen de cor-
respondre immédiatement entre eux
s'ils le veulent absolument. Une liaison
par ondes ultra-courtes pourrait être
captée par les indiscrets et tous les
services de renseignements ! Ce serait
précisément néfaste aux entretiens qui,
pour être utiles, doivent absolument
demeurer secrets. Si les chancelleries
savent exploiter, aussi bien d'un côté
que de l'autre du rideau de fer, la cré-
dulité des masses, il n 'appartient pas
à la presse de s'appesantir sur de tels
trompe-l'œil.

A ce sujet il est symptomatique que
l'ancien chef des services d'espionnage
des Etats-Unis, M. Allen Dulles, le pro-
pre frère de feu le secrétaire d'Etat du
président Eisenhower, ait estimé que
ses concitoyens parlent beaucoup trop
de problèmes qui devraient rester se-
crets. Il faut avoir vécu aux Etats-Unis
et travaillé dans leurs journaux, pour
se rendre compte à quel point les pro-
blèmes d'Etat qui ne devraient jamais
sortir des cerclés les plus restreints
des chancelleries, sont divulgués, discu-
tés sur la place publique par des gens
totalement incompétents, compromettant
par leurs réactions l'activité diploma-
tique de ceux qui ont la très lourde
responsabilité des rapports internatio-
naux.

La doyenne de Sion a arrosé ses 100 ans à la malvoisie de l'Etat
S ION * C'était fête, hier, du côté de Wissigen. La doyenne de Sion, Mme
Alexandrine Gay-Dussex a reçu des mains de M. Marcel Gross, président
du Conseil d'Etat, le fauteuil des centenaires. D'un tour de main habile,
M. Oscar Constantin, l'huissier du Gouvernement, fit sauter aussitôt la
capsule d'une Malvoisie dorée tirée de derrière les fagots du Grand-Brûlé.
Trois minutes plus tard, la brave centenaire, accompagnée de son beau-fils,
M. Léonce Taramarcaz, de Fully, entonnait un « Ave Maria » qui, sans être
de Schubert ou de Gounod, devait ravir l'assemblée.

UNE BONNE CAMPAGNARDE
Mme Gay est née le 29 mars 1864, à

Salins. Elle a vécu une vie sans histoire.
« Ce fut une toute bonne campagnarde,
une brave maman de chez nous, tra-
vailleuse comme pas une », nous dit le
doyen de ses petits-fils qui marche
pour sa part sur ses... 52 ans !

Confortablement assise dens le fauteuil des centenaires Mme Gay reçoit ici les
félicitations du président du Gouvernement. « Dans 97 ans, c'est mon tour »
semble dire, à l'arrière-plan , le petit Jean-Claude Tornare, son arrière-petit-fils

pré féré.

D'astucieux reporters, symbole de la
rivalité haineuse qui oppose les grands
organes de la presse à sensation — il
y en a heureusement une autre, mais
elle n'atteint pas les foules — lancent
des « ballons d'essai » dès qu'ils soup-
çonnent « quelque chose » et, suivant
la réaction officielle ou les démentis,

Me Marcel W. Sues
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NOUVELLE INVENTION GENEVOISE
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M. Roger Bajulaz est d'inventeur d'un « miniscaphe » , appelé à révolutionner l' explo-
ration sous-marine sur toutes les plages. De la grandeur d' un pédalo , muni d'un
petit moteur, ce pp tf t 'soiis-mhrin comporte une cabine en plexiglas où deux p er-
sohnes peuvent - prendre place. La cabine immergeable est contrebalancée par un
réservoir d'eau que l'on vide pour f aire surf ace. Voici M. Bajulaz , devant la maquette

de son invention, dont le danger est pratiquement inexistant.

Mme Gay a pratiquement toujours
vécu à Sion. Elle n'a quitté son canton
qu'à de rares occasions, rien ne valant
mieux pour elle que l'air de son Valais
natal et le travail que lui réclamaient
chaque jour ses vergers et ses rangées
de salades.

Elle a élevé une belle famille de
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CHAMBRES FEDERALES

Au-devant de la session d'été
LA  

session de printemps des
Chambres fédérales vient de
prendre fin et déjà l'on com-

mence à préparer la nouvelle qui
s'ouvrira le 4 juin prochain. Entre-
temps, les commissions tiendront 65
séances.
Le 9 avril une commission du Conseil
des Etats s'occupera à Berne des diver-

neuf enfants dont cinq sont encore en
vie, soit Mme Ferdinand Pralong, chez
qui elle demeure, et MM. Joseph, Er-
nest, Jean et Léon Gay.

Son mari est mort il y a plus de
vingt ans, en 1940.

Mme Gay continue à vivre heureuse
et paisible et je comprends qu'en- me
tirant par le veston elle m'ait soufflé,
hier, ces mots à l'oreille : « Viens aussi
en paradis avec moi ! »...

ELLE SUPPORTA LE ROUGE...
JUSQU'A 95 ANS

Portant bien son nom, Mme Gay a
été, sa vie durant, une personne très
gaie, contente de son sort.

Jusqu'à l'âge de 95 ans, elle resta un
brin bavarde, rappelant volontiers ses
meilleurs souvenirs, entonnant la chan-
sonnette et buvant même son verre de
rouge. Elle a conservé, aujourd'hui en-
core, un excellent appétit , mais ne sup-
porte plus le moindre verre de goron
et c'est avec prudence que ses quatre
belles-filles l'ont autorisée, hier, à trem-
per ses lèvres dans la Malvoisie de ses
100 ans.

Mme Gay a pris d'emblée en affection
M. Marcel Gross, au point de rendre
presque jaloux ces messieurs de la mu-
nicipalité de Sion, venus, eux aussi,
les bras chargés de cadeaux.

On notait la présence, parmi les auto-
rités, de M. Imesch, président de Sion;
M. l'abbé Oggier, curé du Sacré-Cœur;
du chancelier Roten. du commandant
de gendarmerie Schmid et de M. Mar-
guelisch, greffier communal.

Au nom de ses douze petits-enfants
et quinze arrière-petits-enfants, Jean-
Claude Tornare. haut comme trois pom-
mes Canada, apporta à mère-grand une
hottée de fleurs.

Quant a elle, elle ne cessait de sou-
rire, sans mot dire. Il y a longtemps
qu 'elle a compris que « seul le silence
est grand »... et c'est en vain que les
j ournalistes accourus pour l'interview
traditionnel tentèrent de savoir ce
qu'elle pensait du vote des femmes, de
la percée du Rawyl ou de l'introduction
de la proportionnelle pour l'élection du
Conseil d'Etat 1

Pascal THURRE.

gences concernant le régime des finan-
ces fédérales. Le 10 avril une autre
commission du Conseil des Etats se réu-
nira à Wurenlingen pour examiner le
projet d'agrandissement de l'institut fé-
déral de recherches en matière de réac-
teurs et le 17 avril une commission du
même Conseil siégera à Morat pour trai-
ter de l'article constitutionnel sur les
bourses d'études. Le même jour se réu-
nira à Lucerne/Emmen la commission
du Conseil national chargée d'examiner
les projets concernant les engins gui-
dés de la DCA, l'acquisition d'hélicop-
tères et de matériel d'infrastructure
pour les escadrilles légères d'aviation .
La modification de la loi fédérale sur
l'assurance militaire fera le 25 avril
l'objet à Berne d'une séance de la
commission du Conseil des Etats alors
que le 26 avril la commission du Con-
seil national statuera sur les divergen-
ces en matière de loi sur le travail. Le
dernier jour du mois la commission du
Conseil des Etats se rassemblera à Ra-
gaz pour se prononcer sur le rapport
concernant la fraude fiscale et sur l'am-
nistie fiscale La loi fédérale sur les
installations de conduites sera traitée
le 3 mai à Berne par une commission
du Conseil des Etats. Du 8 au 10 mai
siégera dans la ville fédérale la corn-
mission chargée d'examiner les divers
chapitres du compte d'Etat qui sera re-
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G E N E V E
¦ LA MISSION SPÉCIALE

DU C.I.C.R. A COMMENCÉ
SON ACTIVITÉ
La mission spéciale du comité inter-

national de la Croix-Rouge en Algérie
a commencé son activité consistant à
visiter les lieux de détention et à s'en-
quérir sur le sort des personnes dispa-
rues depuis le cessez-le-feu. La plupart
des quelque vingt membres de la mis-
sion sont maintenant sur place. M.
Claude Pilloud, directeur-adjoint au
C.I.C.R., qui a pris provisoirement la
tête de la délégation , a envoyé une
équipe de délégués à Orléansville et
une autre à Oran. Le travail pratique
a commencé dans ces deux villes.

V A U D
f) POUR LA SESSION D'AVRIL A
LAUSANNE DE L'UNION INTERPAR-
LEMENTAIRE. — L'union interparle-
mentaire à Genève communique que M.
F. T. Wahlen chef du Département po-
litique fédéral , évoquera « quelques as-
pects de la politique étrangère de la
Confédération », lors de l'ouverture de
la session de printemps de cette union ,
au palais de Beaulieu , à Lausanne,
le 16 avril. L'ordre du jour de cette
session qui durera du 16 au 21 avril ,
comprend notamment l'action des Na-
tions Unies pour la paix et la sé-
curité internationales, les problèmes
mondiaux de développement. Ceux de
caractère juridique concernant l'espace,
les questions relatives à la discrimina-
tipn raciale, les problèmes parlemen-
taires et juridiques, ainsi que les pro-
blèmes culturels. Les états de l'Ouest
et de l'Est seront représentés à cette
session.

B E R N E
O REFUS DE VISA D'ENTREE A
ERICH RAJAKOVITCH. — Le Dépar-
ment fédéral de justice et police a dé-
cidé, il y a quelque temps déjà , de
refuser le visa d'entrée à l'ancien avo-
cat viennois Erich Rajakovitch , ancien
aide du nazi Adolf Eichmann et com-
merçant disparu de son domicile de Mi-
lan à la fin de la dernière semaine. On
apprend que Rajakovitch qui aurait créé
plusieurs camps de concentration et qui
s'était enfui à Milan après l'arrestation
d'Adolf Eichmann, dispose au Tessin
d'une propriété qui est actuellement
habitée par son fils.
O LEVEE DE L'INTERDICTION D'EN-
TREE DE LA « METALLHARMONIE ».
— La Metallharmonie de Berne confir-
me que les autorités de l'Ile du Han ,
sur recommandation du ministère bri-
tannique de l'hygiène, a levé l'interdic-
tion d'entrée prononcée contre elle et
contre le Jodler-club de Berne. Dans
une lettre adressé à la musique bernoise
les autorités de l'Ile du Han déclarent
que les invités bernois seront les bien-
venus. Réunis samedi en séance extra-
ordinaire , les musiciens de la « Metall-
harmonie » ont décidé d'accepter cette
nouvelle invitation, étant donné que
ce corps de musique ne participera pas
seulement au festival , mais qu 'en se
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rendant dans l'île du Han , il fera la
démonstration d'une visite amicale de
la Suisse, pays où l'on ne trouve pas
seulement des personnes atteintes de
fièvre typhoïde.

JURA BERNOIS
C MORT TRAGIQUE D'UNE MERE
DE 6 ENFANTS. — Une automobile
française conduite par un habitant du
village de Beurre , non loin de Besançon ,
a dérapé à un virage entre Aile et
Cornol. Un des passagers, Mme Josiane
Bard , horlogère à Besançon a eu le
crâne fracturé et a succombé à son
arrivée à l'hôpital de Porrentruy où
elle avait été immédiatement trans-
portée. Agée de 27 ans , Mme Vve Jo-
siane Bard était mère de six enfants.

S O L E U R E
« TRIBUNAL MILITAIRE. — Le tri-
bunal de division 4 à condamné deux
grenadiers à cinq mois de prison avec
sursis et 4 mois sans sursis (ce dernier
étant récidiviste) .

Alors qu 'ils étaient en service mili-
taire, ces deux hommes n 'étaient pas
rentrés au cantonnement. Un homme de
la garde les trouva dans un restaurant.
Comme ils refusaient de rentrer , la gar-
de fut alertée. Elle découvrit les deux
grenadiers dans un autre restaurant.
L'un des coupables sortit sa baïonnette
et menaça de s'en servir Ayant été
désarmé, il se saisit alors d'une chaise et
les deux hommes de la garde eurent

A nouveau gouvernement...
(de notre correspondant permanent à Vienne)

L
' AUTRICHE a donc enfin un gouvernement. Mais cette nouvelle — qui
aurait dû être accueillie avec une entière satisfaction — n'en est
pas moins teintée d'amertume et bientôt l'on regrettera les quatre

mois durant lesquels le « provisoire » était roi I En effet, dans sa déclara-
tion d'investiture, le nouveau gouvernement a proclamé que seuls des sacri-
fices communs pourraient encore sauver le budget de l'Etat. En d'autres
termes, le contribuable sera à nou-
veau sollicité car il est prévu une
augmentation des impôts — de 50"io
notamment pour les automobilistes
— une augmentation des taxes pour
la caisse de retraite , une augmenta-
tion générale des prix du lait , de la
bière, du sucre et du pain, etc.
Ces mesures qui auraient pu être ai-
sément évitées ont déjà soulevé de vio-
lentes protestations. M. Klaus, du parti
chrétien (OVP) — jusqu'à ce jour mi-
nistre des Finances et qui , comme tel,
a maintes fois lancé un cri d'alarme
devant le danger que faisait courir la

toutes les peines du monde à maîtriser
les deux récalcitrants. Les rapports sur
ceux-ci étaient défavorables et souli-
gnaient leur alcoolisme.

A P P E N Z E L L
¦ AVALANCHES

Une auberge de montagne située sur
le chemin du lac de Seealp a été gra-
vement endommagée par une avalanche
descendue de l'Ober Mesmer. Une fa-
çade a été enfoncée, la cuisine envahie
par la neige et le mobilier démoli.
Comme la maison est encore prise sous
la neige, il n 'est pas possible d'évaluer
les dommages. Une colonne d'alpinistes
s'est rendue sur les lieux dimanche.

Une autre avalanche s'est déclenchée
du Furglenfirst , en Appenzell. Elle a
causé des dégâts en forêt et a détruit la
ligne téléphonique de Bollenwies. Là
aussi , le montant des dommages n 'est
pas encore connu.

Z U R I C H
f) GREVE DES GYPSIERS ZURICHOIS
— Par 652 voix contre 21, les gypsiers
et manœuvres de la ville de Zurich ont
décidé- lundi de se mettre en grève im-
médiatement. Ce groupe de la FOBB
n'était parvenu à aucune entente lors
des pourparlers avec les patrons les 3,
11, et 18 mars , le 1er avril , les patrons
s'adressèrent à l'office de conciliation ,
mais là encore l'accord fut impossible.
Le conflit portait sur la durée hebdo-
madaire du travail.

politique de basse démagogie préconi-
sée par les socialistes — a démission-
né. Même les ministres de son propre
parti trouvaient qu'ils jo uaient un peu
trop les « Cassandre ». La disparition
de cet homme populaire de l'arène po-
litique sera durement ressentie non
seulement par le parti populaire chré-
tien mats par le pays tout entier. Com-
me d'habitude les socialistes ont gran-
dement ' profité de l'offre faite par
l'OVP, victorieux lors des dernières
élections, de partager le pouvoir. Point
n'est besoin d'être grand clerc pour
enregistrer la cuisante défaite subie par
le parti chrétien dans la formation du
nouveau gouvernement. Les socialistes
se sont toujours montrés d'intransi-
geants négociateurs, désireux de refai-
re le chemin perdu en présentant un
front uni et en écartant systématique-
ment ceux des leurs qui manifestaient
des velléités de francs-tireurs. Se repo-
sant sur des lauriers bien fragiles, le
parti majorit aire lui, au contraire, se
scinda bientôt en deux groupes. Leurs
adversaires n'en demandaient pas tant !

Après avoir résisté pendant quatre
mois — car l'intérêt public lui tient
plus à cœur que les « combinazione »
politiques — le chancelier. M. Gorbach ,
dut céder. II est bon de rappeler que le
président de la République — qui pense
à sa prochaine réélection et qui n'ou-
blie pas qu'il est socialiste — lui a fait
comprendre qu 'il ne donnerait son agré-
ment qu 'à un gouvernement de coali-
tion OVP-SPO. Après moult palabres
on arriva péniblement... à l'ancienne
formation sans grands changements. Et
l'on vit cette chose paradoxale mais
vraie : le socialiste Kreisky, dont la po-
litique fut critiquée avec véhémence,
reste dans le nouveau ministère comme
chef des Affaires étrangères, tandis que
le ministre des Finances, le chrétien
Klaus qui réussit lui le véritable tour
de force de toujours équilibrer le bud-
get, refusant des dépenses qui dépas-
seraient les recettes, s'en va !

Chacun se souvient avec mélanco-
lie des affiches préélectorales représen-
tant un schilling en affirmant : il ne
doit pas devenir plus petit !

Hélas ! Il deviendra plus petit, et bien
plus petit que les pessimistes ne le
pensaient, et on attend toujours les
réformes promises...

C'est l'ex-présldent de la Confédéra-
tion des syndicats, « l'homme fort » du
parti socialiste, M. Olah. qui est deve-
nu le ministre de l'Intérieur. Mais cela
ne sera pas suffisant pour que les ou-
vriers ne recommencent pas leurs grè-
ves de revendications si les prix aug-
mentent. Il n'est pas dit non plus
qu 'au mépris de toute bonne défense
de la situation monétaire autrichienne
on ne s'empresse de les satisfaire. N'ou-
blions pas que nous sommes en période

Tirage de la loterie
de la Suisse romande

Les billets se terminant par 5 et 6
gagnent 6 francs.

Les billets 'se terminant par 23 et 42
gagnent 12 francs.

Les billets se terminant par 24 ga-
gnent 30 francs.

Les billets se terminant par 191, 195
et 922 gagnent 75 francs.

Les billets se terminant  par 0777 , 703G,
7584 et 9121 gagnent 150 francs.

Les billets se termnant  par 1706, 3025,
et 7375 gagnent 300 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 500 francs :
501035 501991 509590 511592 512122
517004 523768 527366 530901 533702
533768 550593 568879 570394 581379
595515 598069 604654 607028 609404

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 1000 francs :
507418 ' 509295 513277 517485 517850
521157 529368 532752 536656 541394
547658 551077 558044 561669 565402
590331 598077 602768 616052 616922

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 1500 francs :
538491 559619 570430 578461 592390
594114 596405 597057 606704 613100

Le billet portant le numéro 535955 ga-
gne 75 000 francs.

Les billets portant les numéro sui-
vants gagnent les prix de consolation de
600 francs : 535954 535956.

anciens soucis !
préélectorale ! Ainsi le chancelier Gor-
bach éprouvera-t-il de grandes diffi-
cultés pour retrouver l'entière sympa-
thie de ses partisans. Et déjà , sous le
manteau circule un nouveau slogan :
K Les capitalistes de l'OVP ont remporté
la victoires aux dernières élections, donc
les prix augmentent ». Nous verrons
le .28 avril, lors des élections présiden-
tielles, auquel des deux grands partis
ira la sympathie populaire.

Dr. VV.

L'époque où il faut tout savoir"!
SUITE DE LA PAGE O

échafaudent tout un roman qui n 'a au-
cun rapport avec la réalité. Cela pro-
vient du fait qu'outre-Atlantique le
journaliste est « tabou », qu'il a droit
à toutes les informations, tous les ren-
seignements, et que celui qui les lui
refuserait serait cloué au pilori de la
presse et de l'opinion, même les prési-
dents doivent subir cette véritable tu-
telle, faute de quoi ils sers!~n| discré-
dités.

CELA NE FACILITE PAS
LES CHOSES !

De plus, le système parlementaire
américain connaît l'institution, non seu-
lement des grandes commissions per-
manentes, mais aussi des fameuses
« commission d'enquête » qui, pour un
oui comme pour un non, sont mises
sur pied et qui détiennent un droit
d'investigation quasi absolu, les autori-
sant à faire citer n'importe qui et à
poser toutes les questions imaginables,
que la plupart des tribunaux récuse-
raient ! Les séances de ces commissions
ont beau se tenir à huis-clos, tout en
transpire, tant les journalistes tiennent
à leur dévotion certains représentants
ou sénateurs qui , pour d'autres raisons,
ne sauraient rien leur refuser. On l'a
bien vu à l'époque où le sénateur Me
Carthy faisait trembler le Capitole et
la Maison-Blanche, et jetait le trouble
et le doute dans la mentalité de ses
concitoyens trop crédules.

Quand on compare cette méthode
séculaire « à ciel ouvert » avec tous les
mystères 'dont peuvent s'entourer les
régimes marxistes, on saisit la mauvai-
se humeur des hommes qui sont chargés
de veiller sur les secrets d'Etat Or
l'époque dans laquelle nous vivons; ne
peut que multiplier ces derniers. Dans
un siècle où les moyens d'agression ont
atteint un paroxysme aussi bien par
leur intensité que par leur rapidité, on
comprend que les services de rensei-
gnements et de contre-espionnage, qui
sont sur les dents vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, ne goûtent point les
méthodes d'information beaucoup trop
libérales qui furent instituées au temps
de Washington ou de Lincoln ! En Oc-
cident, des serviettes bourrées de do-
cuments importants se perdent dans
des taxis ; on enlève les gens sur les
boulevards des grandes capitales et
l'homosexualité permet d'étranges rap-
prochements qui desservent la défense
nationale. On enregistre aucun de ces
phénomènes , de l'autre côté du rideau
de fer. Même s'il est certain que l'es-
pionnage y sévit aussi , sa tâche est in-
finiment plus ingrate, ses moyens plus
limités et ses résultats moins impor-
tants. Il y a dans ce domaine, autour-

Au-devant
de la session d'été

vu dans son ensemble le 16 mai. Les
accords internationaux concernant la sé-
curité sociale viendront en discussion
le 11 mai à Berne devant la commis-
sion du Conseil des Etats. Une commis-
sion du Conseil national siégera sur les
bords du lac de Thoune pour exami-
ner le projet de modification de la LA-
MA alors qu 'une autre commission de
ce même conseil se réun 'ra le 21 mai
à Berne pour discuter du programme
mondial d'alimentation de la FAO.

Des sous-commissions s'occuperont
des objets qui reviennent chaque an-
née ce qui porte à 65 les séances de
commission.

Association suisse
des directeurs d'offices

de tourisme
AROSA, 7 •£> L Association des direc-
teurs d'offices de tourisme a tenu à
Arosa son assemblée générale ordinaire
de printemps après avoir entendu un
exposé de M. Kaempfen, directeur de
l'Office suisse du tourisme, sur les ef-
fets probables de l'épidémie de typhoï-
de de Zermatt sur le tourisme suisse.
L'assemblée, sous la présidence de M.
Werner Grob, directeur de la station
d'Arosa , s'est prononcée pour le prin-
cipe de la vérité, dans l'information
et la propagande. L'association exprime
ses vœux de guérison pour tous les
malades qui ont été frappés par l'épi-
démie de typhoïde de Zermatt et ses
condoléances sincères aux familles dont
un membre a succombé. L'assemblée
se félicite des mesures énergiques prises
par les autorités fédérales et touristi-
ques pour combattre l'épidémie de ty-
phoïde, ainsi que pour le règlement
des indemnités. Elle constate une fois
de plus qu 'il n 'existe en Suisse aucun
autre foyer d'infection. Aussi doit-on
regretter et repousser énergiquement les
attaques injustifiées lancées contre le
service fédéral d'hygiène et contre le
tourisme en Suisse en général.

• CAMBRIOLAGE
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des inconnus se sont introduits dans
deux bijouteries de Coire. Us ont em-
porté pour environ 40 000 francs de bi-
joux. Dans l'un des magasins, le signal
d'alarme a fonctionné, ce qui a con-
traint les voleurs à une fuite précipi-
tée.

d'hui crucial, une inégalité flagrante
qui réjouit fort le Kremlin et fait en-
rager la Maison-Blanche. Le comble,
c'est que le Congrès bien loin de se
rendre compte de ce déséquilibre, non
seulement n'est ni plus prudent, ni
moins disert , mais encore rechigne au
maintien des fonds secrets indispensa-
bles à tous les services d'espionnage et
de contre-espionnage, et entrave l'acti-
vité d'un organisme dont dépend la sé-
curité de l'Etat et la défense de la paix.
L'Américain moyen est conscient de ce
qui se passe. Mais s'il est furieux de
l'avantage dont profite la partie ad-
verse, il est bien résolu à ne pas ac-
cepter la moindre restriction dans son
droit « sacré » de tout savoir ! C'est
pourquoi il coulera encore beaucoup
d'eau sous les ponts de Washington
avant que les espions soviétiques aient
la tâche moins aisée !

Me Marcel-W. SUES.
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Pour saluer le Printemps., m*» nouvelle conecuon de «•»»
vous offre WiÊBË&WÊBBË
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Pour entrée de suite ou à convenir,
nous cherchons

1 vendeuse
1 apprentie
vendeuse

Semaine de 5 jours. Se présenter chez
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On cherche pour villa au bord du la
de Zurich

couple
Homme : chauffeur et jardinage ^> | I ./f% m*M ^^S m f̂° <>°» *SJ»> ™&<°^*™

femme : cuisine et ménage. I 
^
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Appartement avec bain. Bon salaire. WÊi %. É^ I pMê *  ¦ _mémm " *
Prière faire offres sous chiffre Ofa J|§| f a. W L*»*p» '9 B *1illllillÉi
1651 Zt à Orell Fussli-Annonces S.A. lïi llk' I I **w»'*iiiP
Zurich 22. i JsSefe» N faw flH ¦. . . . ,

On demande

chauffeur de taxi
sérieux et consciencieux.

Adresser offres à Petits Taxis M. K.
Lanz Moutier - J b Tél. (032) 6 51 51

P 17 D

La technique
du frigo

se résume
en

SIBIR
dont le magnifique modèle 120 litres
à 395 fr. réunit tous les avantages :

Puissance
.Economie

Qualité
Fonctionnement silencieux

Cette merveille transformera votre
ménage !

Fabrication suisse

Garantie totale : 5 ans

l'américaine des *ê\jeunes
Chaque jour, de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre

(lioarettcar

les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale
o !
^ ICÛ Iun prix

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.1
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Un essai rigoureux , puis une exclamation: «Evidemment!»
Quoi donc?

W ¦ | Mais l'essai de l'Opel Kadett

eviaemmen
G. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62 — Armand Millier, Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 10 32 — E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite
Raron , tél. (028) 7 12 12 — Verasanl & Lomazzi , Garage Moderne . Bri g, tél . (028) 3 12 81.



; SITTING BULL |
i Le dernier héros de l'indépendance indienne. <

1. — Le 25 juin 1876, un important parti d'Indiens Sioux avait
établi son campement au confluent des rivières Yellostown
et Big Horn, dans la région du Missouri. Les Peaux-Rouges
étaient en état d'alerte, car ils savaient, par leurs espions,
que le 7e régiment de cavalerie fédérale, ayant à sa tête
le général Georges Custer, marchait vers eux à étapes for-
cées. Une grande bataille était donc imminente.

2.— Depuis 1866, la guerre faisait rage entre les hommes
blancs et les Peaux-Rouges. Les nouveaux possesseurs du
sol voulaient refouler les autochtones dans les réserves, où,
d'ailleurs, la sécurité matérielle leur aurait été assurée. Mais
les Indiens entendaient rester libres de leurs mouvements,
ne connaître aucun frein à leur appétit ancestral de chasse
et d'aventures. Ils avaient à leur tête, un chef de la tribu
des Hunk-Papas : SITTING BULL.

3.— Quel était ce Sitting Bull ? Un homme dans la force de
l'âge, qui depuis dix ans , tenait en échec les troupes fédé-
rales commandées par le général en chef Sheridan. Sitting
Bull était moins un guerrier qu 'un sorcier-guérisseur, de
ceux que les Yankees nommaient «medicine-man». Il avait
des dons de voyance, de magnétiseur indéniables, et subju-
guait tous ceux qui tombaient sous son regard.
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N'auriez-vous pas préféré être heureux ? — En somme, il a fait comme moi. Pas mal , ce Mansfield »
Si. Mais d' un bonheur né de la réussite... d' un triomphe Après un silence. Sir Havelock aj outa :

M E M E N T O
SI  ER RE

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 ti

S I O N

Musée de la Majoria. — Musée permanent
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux Tél. ¦ 2 44 80

Pharmacie de service. — de la Poste tél.
2 15 79.

Médecin de service. — Dr Aymon Germain
tél. 2 16 39. Pour le chirurgien, s'adresser
à l'hôpital, tél. 2 43 01

Harmonie municipale. — Semaine du 7 au
14. Reprise partielle des répétitions.
Mardi , trombones, trompettes, cors ;
mercredi , saxophones ; jeudi , bugles .
basses. Vendredi pas de répétition
générale. Dimanche 14. jour de Pâques, ren-
dez-vous au local, en uniforme, à 10 h.

Chanson ualaisamie. — Vendredi pas de
répétition

Conservatoire cantonal. — Vendredi saint ,
clôture des cours, jusqu'au 22 avril.

Chœur mixte de la cathédrale. — Jeudi
11 avril, à lOh. messe christmale et office
de la sainte scène. A 20 h. messe vespé-
rale solennelle pontificale. Le chœur chante
la messe. Vendredi saint , à 20 h. messe de
la Passion et de la mort du Seigneur. Ado-
ration de la croix. Le chœur chante Apres
l'office , répétition générale a la cathédrale
Samedi saint , à 20 h office de veillée pas-
cale fête de la lumière, de l eau baptis-
male et des promesses de baptême. Le chœur
chante. Dimanche fête de la résurrection,
office pontifical à 10 h..

Chœur mixte du Sacré Cœur. — Répéti-
tion générale mardi 9 avril, à 20 h. 30 Pré-
sence indipensable, dernière repétition
pour Pâques.

Chorale sédunoise. — Mercredi 10 avril
pas de répétition.

Université populaire. — Mardi, à 18 h. 15
Deutsche-Philosophie. Au casino.

Société de musique La Cécilia. Ardon. —
Répétition générale , mardi 9. U

M A R T 16 N Y

Cinémo Corso (t*l 8.V* 22). Voir annonce.
"'Cinéma Etoile. '(tél. 6 ll^SiV Voir an-

nonces.
Pharmacie de service . — Du samedi 6

avril à 17 h. 30 au samedi 13 avril à 17
h. 30 pharmacie Boissard, Square Gare. tel .
6 17 96. Le jeudi après midi seule la phar-
macie assurant le service de nuit est ouverte

M O N T H EY

Plazza i tél. « 22 60) vou annonça.

Montheolo (tel 4 22 60) »otr annonce
Médecin de service — Pour les diman-

ches et ioure fériés : No 4 11 92.

par James Hilton

Il attendit. Mais , comme Charles semblait incapable de trou- — De ma mère, peut être. Du moins , j e l'espère...
ver une réponse, il poursuivit : — Veux-tu dire que tu regrettes d'être mon fils ?

«Je voudrais que ce dîner soit le commencement d'une con- — Et vous, ne regrettez-vous pas quelquefois d'être mon père ?
fiance véritable entre nous. Ne crois pas que je sois résolu à me ns se regardaient dans les yeux, conscients d'avoir presque
montrer peu compréhensif... même à propos de Lily. » atteint le fond du problème. Si Sir Havelock avait continué à dé-

Charles rougit jusqu 'aux oreilles. Il en voulait à son père d'à- visager Charles de cette façon , le jeune homme aurait pu brusque-
voir dit Lily, au lieu de Lily Monsfield par exemple. Il avait 11m- ment décider de le quitter , de quitter Beeching, de tout quitter ,
pression qu 'on cherchait à violer ses pensées les plus intimes. Ce- et de ne jamais revenir sur ses pas. Mais un changement se pro-'

«Vous l'avez vue, n 'est-ce pas ? ¦ duisit. Sir Havelock , par un lent sourire, parvint à détendre l'at-
pendant , il ne put s'empêcher de demander : mosphère.

- Oui , et je l' ai trouvée charmante. Mais aussi j' ai jugé que « A . bon nous re]1 Charl , Je , > simplementmême sans tenir compte de son âge, elle ne te convenait en aucune te faire comprendre que j .ai de ,a sympathie pour Lily.façon. . — Moi aussi, figurez-vous ! Elle m'en inspire même touiours- Vous voulez parler de... je ne sais pas, moi... de son accent autant Et „ j >en av
ë
aj s ,0 possibiméi maintena

P
nt que je sWriw-cockney . ., . ... _ ,  jeur , je l'épouserais. Mais vous avez fait en sorte que je n 'aie pas— Sans doute. Certes , elle pourrait s en débarrasser. D'au- cette possibilité

très y sont parvenues. Il y a toutefois quelque chose de plus im- ' .* , ,. .
portant : elle manque de ce dont tu as le plus besoin , Charles. Bien ~ T" peux encore 1 épouser si tu le desires suffisamment..,.
sûr , elle est très jeune. Mais on voit déjà qu 'elle n 'a pas de dyna- ~ Mansfield ne t a-t-il pas dit... quelque chose ?
misme. Or , il te faudra une femme énergique , ambitieuse , une fem- ~ " n<:.m a nen dlt au suJet de••• *
me qui te pousse et non qui se laisse conduire comme une brebis.» txpliquez-vous.

Charles tombait des nues. Il avait pensé que son père mettrait Charles commençait à comprendre. Il venait de tomber sous
en avant certaines différences criantes : éducation, classe sociale... les yeux de ce virtuose du contre-interrogatoire , dans un piège

«Et le bonheur ? dcmanda-t-il. Estimez-vous que je puis m 'en vieux comme le monde. Il maîtrisa sa colère,
passer ? «Bah ! dit-il. Vous êtes au courant de tout. Alors, à quoi bon

— Personne, Charles ne doit donner la première place au bon- ne pas vous parlez à cœur ouvert ? Eh bien , sachez-le : Mansfield
heur. Je puis t'assurer , par expérience personnelle , qu 'on peut s'en ne m'a fourni aucun renseignement précis. Il s'est contenté de ré-
passer et qu 'on n 'en meurt pas. péter , comme un litanie , qu 'il vous avait donné sa parole.

Pour être heureux , il ne suffit  pas d'être, i! ne suffit pas de bai- « Veux-tu que nous demandions une autre bouteille de bor-
gner dans le contentement , dans la félicité. Les Orientaux croient deaux ? Non ? Il n 'est pourtant pas mauvais.. . Vraiment, tu ne
en la félicité. Regarde jusqu 'où ils sont tombés Prenons l' exemple veux pas ?... Ecoute, Charles, je vais être franc. De nos jours, nul
opposé. Les Américains recherchent la poursuite du bonheur , plus ne peut s'opposer définitivement au mariage de son fils. C'est
que le bonheur lui-même. N'est-il pas écrit dans leur «Déclaration d' ailleurs très normal. Mais , lorsque la jeune fille est encore très
de l'Indépendance» du 4 juillet 1776 : «On doit, placer au premier jeune — plus jeune même que tu ne le pensais, plus je une qu 'elle
rang la vie , la liberté et la recherche du bonheur » ? Regarde-les ! ne te l'avait dit — I! me semble qu 'on peut envisager de remettre
Ils comptent dans le monde moderne ! . le mariage à plus tard... ou du moins de ne rien faire pour le préci-

— Parce qu 'ils cherchent le bonheur sans le trouver ? piter. Nous sommes convenus de ceci . Mansfield et moi : si, dans
— Oui. Cela vaut mieux que de l'avoir trouvé et de s'endor- un an , vous le désirez encore, Lily et toi. vous pourrez vous re-

mir dessus. voir. D'autre part , dans dix-huit mois ou deux ans, elle aura dix-
— Je n'aime pas chercher , lutter , dit Charles. C'est probable- neuf ans...

iv,r»r»t nnitr nr.\ n nno in enj e ci môrlinprp Hnnc lpc cnrvrtç — Et OHUS 1 intervalle ?ment pour cela que je suis si médiocre dans les sports...
— Tu n 'es pourtant pas de la race des dormeurs ! s'écria Sir

Havelock. Je ne sais pas de qui tu tiendrais ce défaut.

^S'aP1

Fondation DBD (Des Bols Dormants). —
Exposition du peintre Francis Michelet jus-
qu'au 30 avril , à la ferme Défago, 14 rue du
Simplon.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 81

Voir aux annonces.

Tliérésia. — Répétitions les mardi et
vendredi, à 20 heures.

Agaunoise. — Répétitions mercredi et ven-
dredi , à 20 h. 30.

Cheur mixte. — Mardi à 20 h. 30 répéttion
générale à la basilique. Vendredi 20 h. 30
répétition générale.

Gyms Hommes. — Exercices jeudi à
20 h. 15.

Gym. f édé ra l e .  Pupi l les .  — Classe C. :
Mardi , de 18 h. 30 à 19 h. 30 — Classe B :
Mardi , de 19 h 30 à 20 h 30. au local
Vendredi, de 19 h. 30 à 20 h. 30 , au local
habituel.

Vieux-Pays. Mardi : danses, jeudi :
chants.

L'âge d'aimer
TELEVISION RELâCHE

L'apéritif des gens prudents

par Dr I. M. Levitt T'orrr Co'ôfce eî Phïl Evans I

Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Boni 0"1" mat inal  ! 7.15 Informations

7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Fin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
re. 12.45 Informations. 12.55 Le Comte de Monte-Cristo.
13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Années de pèlerinage en Suisse. 16.45 Par-
tita pour viole d'amour. 17.00 Le Magazine des beaux-
arts. 17.20 Cinémagazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
Le village sous la mer. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le Fo-
rum. 20.10 Musique d'Europe. 20.30 Barrabas. 21.50 Les
Sept dernières paroles du Christ sur la croix. 22.30
Informations. 22.35 Le Courrier du cœur. 22.45 Plein
feu sur la danse. 23.15 Hymne national. Fin.

M0NTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13
heures. 13.10 Célèbres chefs d'orchestre disparus. 13.45
Chansons de cow-boys. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
16 heures. 16.10 Thé dansant. 16.45 Université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 17.00 Le Radio-Or-
chestre. 18.00 Le Tournoi des paroles. 18.30 Vieilles
chansons de la péninsule. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Mélodies sur le Danube. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Inf. Il Quotidiano. 19.45 Airs de banjo.
20.00 Le monde si divers. 20.15 Solistes. 20.45 Petite his-
toire. 21.15 Gais refrains. 21.45 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Musique champêtre. 23.00
Ronde nocturne. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 La Petite Affiche. 20.50 Mardi les gars !
21.00 Les lumières de la ville. 21.30 Swing-Sérénade.
21.50 Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.30

Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies sud-américaines. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies. 13.30
Chansons et danses italiennes. 14.00 Pour Madame. 14.30
Sonate. 14.55 Chansons françaises. 15.20 Joie pour la
nature. 16.00 Orchestre. 16.25 Livres et lecteurs. 16.55
Musique chorale. 17.30 Pour les jeunes. 18.10 Succès
du jour. 18.30 Festival international du j azz. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf, Echo du temps.
20.00 Une ouverture de Faust. 20.10 L'Amour défendu.
21.35 Livre et illustration. 22.10 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Emission pour les amis de la musiaue
23.15 Fin. '
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Veste Oman
belle qualité, avec plaque, deux poches avec ou sans goussets,

coloris nègre et éléphant

169.- 198.-
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P 165-8 S

BELLES OCCASIONSAB0MNP7-V0US AU « N O U V E L L I S T E

GROUPE DE TRAITEMENT 400 I.
avec tonneau en laiton et rampe pour
haie fruitière, modèle étroit.

POMPE MINOR II parfait état
POMPE PICCOLO HOLDER 2 PIS-

TONS, comme neuve.
POMPE METEOR, soignée
POMPE D'ARROSAGE avec moteur

VW complètement revisée.

WILLY CHAPPOT, machines agricoles,

CHARRAT, tél. (026) 6 33 33.

P 5559 S

A louer un magnifique

appartement de six nièces
(150 m2) dans immeuble neuf à Platta pour février 1963

Cheminée française, balcon , WC indépendant. Seul
appartement sur le palier. Ascenseur. Vue. Soleil.

Date à convenir.

Agence immobilière Robert Sprenger, 29, rue Pratifori
Sion, téléphone (027) 2 41 21.
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Voyez-vous
la diff érence?

595--

J A vendre ,j
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DIVOUS HI Joyeuses -pfi^wes
double-couches

métallique ., _ *t%t%matelas et U8S rf .  320."
protège

*i

Magnifique exposition Entrée libre
P 82-4 S
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En tonte saison un délicieux poisson de WgÊsmmer à votre menu grâce aux filets de
poisson FRIONOR de Norvège en em- $&m4
hallage congelé. Les filets FRIONOR WïM i
ne sont préparcs qu'avec la chair tendre , ftlNsfl:blanche et savoureuse de poissons de j: :ÉHW::S
qualité pèches au large des côtes nor- Isïï;;?;:
végiennes. Chaque poisson sort vivant
île l'eau transparente et arrive tout frais

P 69-31 S

à l'usine où , dans l'heure qui suit , il sera
lavé, débarrassé de sa peau et de ses
arêtes , coupé , miré et congelé. Les filets
de poisson FRIONOR sont congelés à
la fraîcheur marine et ne dégagent au-
cune odeur. Consultez le recueil de re-
cettes FRIONOR illustré. Gratuit sur
demande à : Nome Fisk, Bûk 2.

D E M O L I T I O N
RUE D'ITALIE - PLAiCE DU TEMPLE - VEVEÏ

A vendre : bois à brûler, poutres, portes, faces d'ar-
moire, fenêtres, escalier tournant en bois, lavabos,
baignoires, radiateurs, vitrines, petites chaudières, tui-
les et divers.

S'adresser directement sur le chantier.
Entreprise N. Rimella, Byronnc 20, Vevey, téléphone
bureau (021) 51 15 09.

P 608 LPou» tous vos imprimés

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Pourquoi la différence entre les Taunus
Transit 830,1000 et 1250 n apportait-elle pas au
premier coup d'œil? C'est qu 'elle réside
dans les axes, ressorts et roues, toutes p ièces
situées sous le véhicule et relativement
peu accessibles au regard.
Non seulement extérieurement , mais aussi
intérieurement les Taunus Transit se ressemblent
comme des jumeaux - tous offrent 5,4 m3 de
volume utile avec une surface de charge
totalement plane, partout le même moteur
de 60 SAE-CV, p lein de vigueur, qui émerveille
par sa force et son économie. Et enfin :
chaque Taunus Transit a une suspension arrière
à f lexibilité progressive et un robuste
châssis. Ce n 'est donc pas un miracle, si les
Taunus Transit, avec leurs incontestables
et multiples avantages, se rangent parmi les
véhicules de livraison les plus vendus.

Fourgon Taunus Transit TT 830 Fr. 8800
TT1000 Fr.9165.-. TT1250 Fr.9250
tous les prix comprennent le chauffage et la
porte latérale.

WÊ&rj ^̂ wÈ) ma |SUISSE) : 
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La BERNINA60O
exécute toutes les

coutures à point droitet
à point zig zag

original BERNINA.
Aucun réglage de la

tension du fil. Pieds-de-
biche BERNINA

brevetés. Tablette de
couture adaptable,

coffre élégant.
Fr. net

R. WflR DEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY
Tél. 1026) 6 18T20

CONSTANTIN Fils S.A
Rue des Remparts
Tél. (027) 2-13 07

SION

P 194-17 S

Voici le

PR INTEMPS

Pour MESSIEURS :
Belles CHEMISESE de qualité

CRAVATES assorties

«AU PRINTEMPS »

MELLY-PANNATIER
Rue de Lausanne - Sion

P 168-2 S

1 jeep
1 Land-Rover

mod. 57 et 59. Une avec moteur
Diesel 11 CV, 4 vitesses, état im-
peccable, non accidentée. Garantie
3 mois pour tous défauts pour tous
défauts, avec ou sans remorque.
Tél. midi - soir (026) 6 33 38

P210-15 S

Jupes j
plissées !

Térylène "
pour enfants

Bel assortiment d'articles
nouveaux. Grandeurs 45 à 100 II

MAGASIN FRIBERG
CONFECTION-NOUVEAUTES

Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 18 20

| P 189-9 S "i

A vendre camion 4 x 4

A louer à Martigny-Ville, région de
la Délèze

plusieurs
appartements

de 3 pièces et hal l, 4 pièces et hall
avec garage, dans immeuble neuf
bien situé.
Libre dès le 1er juin 1963.
Ecrire sous chiffre P 90486 S à Pu-
blicités, Sion.

HENSCHEL 1961
type HS-120 AK. Charge utile 7 t. 5,
basculant 3 côtés, pont en métal léger.

GARAGE CH. GUYOT S.A., Lausanne-

Malley - Tél. (021) 24 84 05.

P 1007 L

A louer à MONTHEY , beau

local industriel
neuf , ou éventuellement dépôt.
Bien situé, surface 72 m2 avec for-
ce, chauffage eau chaude et froide ,
toilett es.

Tél. (025) 4 22 64

P 5602 S



La solution, c 'est toujours un Taunus Transit! gjj saoT^^SîlS?c :

<j/i>e 1000 fi tonne), type 1250 (!*}* tonne)

f̂â^SifflS^î W 1̂ ^ » f~~]*^p;—?g% 0. ^MB
Fourgon : parfait pour les marchandises 11 UH standard : véhicule à usages multi- If us de Laxc: rapide et spacieux : 9 places, l ins Panorama: le modèle vedette de la
j 'ragiles - surf ace de charge 2,60 x 1.60 ni . d'un p ies transformable très rapidement par démontage portes AR et latérale extra-grandes, vaste espace gamme Taunus Transit - équipemen t luxueux -
seul tenant-portes A R ci latérale extra-grandes- d'un ou de plusieurs bancs. Peut être utilise pour les bagages, moteur 60 CV (SAE) robuste laqué 2 tons -baies vitrées dans le toit-9 places -
trois modèles ( charges utiles 905, 1075 ou comme bus à 9 places (plus 620 kg de bagages et souple. Livrable en type 830 avec 790 kg de livrable en type 830 avec 760 kg de charge utile.
1325 kg). dans le cas du type 1250) ou comme bus à5places charge utile.

(plus 900 kg de bagages dans le cas du type 1250)
ou encore comme fourgon avant une charge utile
de 825 kg (type 830), 1000 kg (type 1000) ou
1250 kg (type 1250).

Pieli-up: plate-forme surbaissée entièrement Pieh-up à eahine double : véhicule arrière - livrable en type 1000 (charge utile Châssis-Cithine: sur le châssis du robuste
en acier et d'une longueur de 2,60 m-porte A R idéal pour les équipes de montage - 5 places 1005 kg) et en type 1250 (charge utile 1255 kg). 1 !4 tonne, possibilité d'adaptation de n'importe
extra-large (1000 mm) - construction robuste, jusqu 'à 905 kg de charge (type 1250) espace de quelle plate-forme ou carrosserie spéciale. Com-
entièrement métallique - type 1000: 1075 kg de chargement additionnel en enlevan t la banquette partiment à outilsfermable, derrière la cabine du
charge utile, typ e 1250: 1325 kg de charg e utile. conducteur. Poids à vide 947 kg. Poids total

2400 kg. 
^=^^B^

^^B̂ fc ĵÉbî Ss^

Abonnez-vous au ce Nouvelliste »
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Le journal va partout
L'annonce l'accompagne

Toutes vos annonces par r UDIICItaS

WBr-y:-: '¦ . ',• X--:: ¦¦::¦
DU PAYS pee mwam'mF

(carton de 6 pièces 1.60)

.241

Oeufs frais

Oeufs frais
IMPORTÉS EXTRA-GROS

Pourquoi S pas sec ! (carton de 6 pièces 1 .45)

.225
;E z z i o L  m wÈSf IMPORTÉS GROS

(carton de 6 pièces 1.35)

Il Oeufs frais pœ _ QfîB
1 IMPORTÉS MOYENS mSm%3

Oeufs teints
(carton de 6 pièces 1.25)

.266

Colorants  ̂on
POUR ŒUFS DE PÂQUES H&aV

IMPORTÉS GROS

le sachet pour 8 - 1 0  œufs

n:j i
Buvez ce bienfaisant

apéritif amer aux artichauts
aussi sec,

naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre santé... sec!



Obergoms en fond et Vercorin-Brentaz an slalom géant
aux places d'honneur du 2e relais de Zinal

La deuxième édition du relais de Zinal
disputé dimanche a connu un succès,
malgré le temps incertain et où la neige
a fait son apparition plusieurs fois durant
la journée.

Il est vrai que le jeune et actif ski-club
Zinal , présidé par Melly Germain et son
état-major Genoud , Melly, Theytaz , etc.
avait bien fai t les choses. L'intérêt fut
constant durant ces épreuves.

Nos vives félicitations au ski-club ZI-
NAL qui a ainsi permis en fin de saison ,
à nos meilleures équipes vailaisannes de
fond de se rencontrer dans une course
des plus spectaculaires.

En juniors , une seule équipe au dé-
part , celle des gars d'Obergoms. En se-
niors Obergoms ne trouve pas de con-
currents dangereux , malgré la belle per-
formance de la Police cantonade.

Au premier relais , Darbellay de la gen-
darmerie cantonale passait en tête suivi
à 35 sec. de Aufdereggen Armin alors
qu'Epiney de Zinal était à 2'31" «t Ver-

Le prochain
On sait que le Tour 1963 se dispu-

tera du 13 au 19 juin et en sera à sa
27e édition.

Les première, deuxième, sixième et
septième étapes ne dépasseront pas un
certain nombre de kilomètres et, pour
la première fois dans son histoire, le
Tour de Suisse franchira le col de l'Al-
bula (2 312 m.). Le Grand Prix de la
Montagne de la demi-étape Celerina-
Lugano se trouve à l'étranger, en Ita-
lie, à Croce-s-Menaggio. La deuxième
demi-étape de cette journée se courra
sur un circuit (Lugano-Pregassona-Da-
viesco-Lugano), à parcourir huit fois,
soit au total 73 kilomètres.

De tout un peu..
Monthey-Châteauneuf

(vétérans) 4-0
Cette rencontre s'est disputée samedi

après midi à Monthey. Dès le début,
l'équipe locale se fait pressante et sur
la première descente Moret doit s'a-
vouer battu. Les Montheysans conti-
nuent sur leur lancée et avec l'aide du
vent domine leur adversaire. Durant
cette première partie, ils réussisent
quatre buts.
En seconde mi-temps, Châteauneuf es-
saie de remonter cet handicap mais
n'y parvient pas. Le sifflet final re-
tentit sans que les visiteurs aient pu
sauver l'honneur.

Avant Suisse-Hollande
amateurs

En vue de la rencontre internationale
amateurs Suisse—Hollande, qui aura
lieu le 1er mai, à Winterthour, la sé-
lection helvétique disputera un match
d'entraînement le 24 avril , à Aesch, con-
tre la formation allemande du FC Fri-
bourg en Brisgau.

SP0RT-T0T0
Us gagnants du cancours 31

DES 6 ET 7 AVRIL 1963
4 gagnants avec 13 p. à Fr. 40.033,50

52 gagnants avec 12 p. à Fr. 3.079,50
957 gagnants avec 11 p. à Fr. 167,35

8.406 gagnants avec 10 p. à Fr. 19,05

Des coureurs de fond dans la
vallée de Lôtschen

BLATTEN #- Nous apprenons que l'é-
quipe préolympique suisse des discipli-
nes nordiques est convoquée à un camp
d'entraînement pour la période allant
du 19 au 28 avril. L'endroit choisi par
les responsables n 'est autre que Fafter-
alp, au-dessus de Blatten , dans le Lôt-
schental. Les coureurs suivants y par-
ticiperont : Hans Ammann , Alphonse
Baume, Georges Dubois, Conrad Hi-
schier. Franz Kiilin , Hans Obérer , Denis
Mast , Michel Rey, tous fondeurs, ainsi
que Aloys Kâlin , le spécialiste du com-
biné nordique.

Tournoi international
de hockey sur glace - juniors

Villars-sur-Ollon
HORAIRE

Jeudi 11 avril 1963 : 20 h. Cérémonie
d'ouverture. 20 h. 30 Autriche - Allema-
gne.

Vendredi 12 avril : 20 h. 30 Suisse -
Italie.

Samedi 13 avril : 20 h. 30 Suisse -
Autriche.

Dimanche 14 avril : 15 h. Allemagne -
Italie ; 17 h. congrès international de
hockey sur glace juniors.

Lundi 15 avri l '• 11 h. Italie - Autri-
che ; 15 h. Suisse - Allemagne ; 17 h.
Distribution des coupes, challenges
fair-play et médailles.

MinminpÇ' ¦ I I Po FM n l0 médicament réputé
"¦•y 1 OHIO» ¦ ŒJQJL^^MJJJIB 

sous forme de cachet!

corin-Brentaz fermait la marche à 6 mi-
nues. Durant le second relais, Hischier
Grégor prenait la tête pour Obergoms qui
ne devait d'ailleurs plus la quitter , devant
la police cantonale par Richard Truffer ,
remontée de Vercorin-Brentaz au 4e rang .

Victoire méritée par conséqquent d'O-
bergoms qui avec Konrad Hischier obte-
nait en même temps le meileur temps
absolu individuel , mais suivi du toujours
jeune Armand Genoud de la police can-
tonal.

Le slalom géant disputé l'après-midi ,
sur une neige fraîche , allait permettre à
quelques jeunes de s'affirmer. Ce sont les
gars de la Brentaz qui avec Renggli Jean-
Claud e obtenait le meilleu r temps toutes
catégories. En seniors Darbellay Laurent
de la Police cantonale prenait le pre-
mier rang.

Lors de la distribution des prix et pro-
clamations des résultats, M. Melly Ger-
main remercia , tous les clubs présents,
d'avoir sacrifié un dimanche d'avril pour
leur rendre visite.

Tour de Suisse
La cinquième étape, avec ses 238

km., sera la plus longue et connaîtra
quelques innovations intéressantes. Le
départ de Varese (après une course
contre la montre à Lugano ou Men-
drisio), n'est que symbolique. En effet,
le peloton sera neutralisé ju squ'à La-
veno, où, par bateau , il sera transpor-
té à travers le Lago Maggiore à Ver-
bania et c'est de Pallanza que sera
donné le départ effectif de l'étape du
Simplon en direction des Diablerets
(les pourparlers avec les dirigeants de
la station vaudoise sont en bonne voie).
L'avant-dernier tronçon verra une au-
tre innovation, le passage du Gurnigel
qui comptera également pour le Grand
Prix de la Montagne. Comme on le
sait déjà, c'est Bremgarten (Argovie)
qui sera le terme du Tour de Suisse
1963.

Immense popularité de la Coupe d'Europe
Après les matches de quarts de fi-

nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, cette compétition entre dans
sa phase décisive.

Benfica Lisbonne et l'AC. Milan, qui
se trouvent qualifiés pour la quatrième
fois, sont, avec le Real Madrid et le
Stade de Reims, des habitués de la
Coupe d'Europe, les deux équipes y
participant d'ailleurs pour la quatriè-
me fois. Comme le tirage au sort a vou-
lu que Benfica rencontre Feyenoord
Rotterdam et l'AC. Milan les Ecossais
de Dundee, on peut raisonnablement

LE 71e TOUR DU LAC

La plus ancienne épreuve d Europe, le Tour du Lac, s est courue
par un temps exécrable. Notre photo : voici Delisle (à droite),
vainqueur de l'épreuve (A.C.B.B. Paris), en compagnie du Suisse
Williger qui finira deuxième , dans la côte de Vinzier.

RELAIS SENIORS 3 x 10 km.
1. Obergoms 2 h. 10'42"4
2. Police cantonale 2 h. 14'37"8
3. Zinal II 2 h. 22'16"
4. Vercorin-Brentaz 2 h. 24'33"4
5. Zinal I 2 h. 27'51"
n. Zinal III 2 h. 34'04"

RELAIS JUNIORS 3 x 8 km.
1. Obergoms 1 h. 57'04"

SLALOM GEANT
JUNIORS

1. Renggl i Jean-Claude (B) l'08"6
(meilleur temps de la journée)
2. Théoduiloz Francis (B) l'll"4
3. Theytaz Jean-Michel l'12"3
4. Antonin Marco l'12"7
5. Cordonier Elle l'13"l
6. Theytaz Nicolas l'14"5
7. Vianin Gabriel l'17"5
8. Gros Jean-Lou is l'18"5
9. Bonvin Simon l'18"9

10. Bonvin Bernard l'25"3

SENORS
1. Darbellay Laurent l'09"8
2. Konig Urbain l 'IO "6
3. Bonvin Lucien l'10"9
4. Crettaz Jean-Pierre l'12"6
5. Cadoz Marco l'14"3
6. Jacquemet Paul l'14"7
7. Saudan Sylvain l'15"7
8. Siggen Arthur l'16"5
9. Bonvin Paul l'18"3

10. Stafé Pierre 1 18"6
11. Hischier Grégor l'19"4
12. Theytaz Roland l'23"3
13. Mutter Jean-Marc l'40"2

SENIORS II
l.Théoduloz Robert l'25"2

PALMARES
Gagne le challenge relais seniors of-

fert par Theytaz Alfred : OBERGOMS.
Gagne le chalenge relais juniors offert

par L. et G. Melly : OBERGOMS.
Gagne le challenge meilleur temps

temps slalom géant Renggli Jean-Claude :
VERCORIN-BRENTAZ.

prévoir une finale Benfica—Milan, pour
le 22 mai à WemblejM

Midan a déjà disputé une finale, en
1958, contre le Real Madrid, et perdit
le match dans les prolongations par 2—3
alors que, deux ans auparavant, il avait
échoué, en demi-finale cette fois , égale-
ment contre le Real. Sur les six mat-
ches qui lui ont été nécessaires pour se
qualifier, Milan en a gagné cinq, ne
s'inclinant qu'une seule fois devant le
champion d'Angleterre Ipswich Town
(match retour 1—2). Ses avant ont mar-
qués 26 buts alors que sa défense ne

m
M
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Carlos Ortiz conserve
son titre mondial

A San Juan (Porto-Rico) , le Porto-
Ricain Carlos Ortiz a conservé son titre
de champion du monde des poids légers
en battant , en présence de 23 000 spec-
tateurs, le Cubain Doug Vaillant par
K.-O. technique à la 49ème seconde du
13ème round.

Carlos Ortiz a dominé son adversaire,
moins expérimenté.

• HOCKEY SUR GLACE — Après
les Toronto Maple Leafs, les Red Wings
de Détroit se sont qualifiés pour la
finale de la Stanley-Cup. En effet , au
cours de leur sixième rencontre avec les
Chicago Black Hawks, ils ont remporté
la victoire par 7—i, menant ainsi par
4—2 (les demi-finales se disputent en
sept rencontres). Les deux vainqueurs
des demi-finales ont touché la coquette
somme de 27 000 dollars chacune (1 500
dollars par joueur).

Le bob-club Montana-Crans fait le point
MONTANA-CRANS. — En janvier der-
nier, nos colonnes sportives relataient
la tournure regrettable et décevante
qu'avaient prise les derniers cham-
pionnats valaisans de bob. A la suite
d'indiscipline de certains coureurs, les
concours étaient suspendus purement et
simplement. Pour tâcher de remettre
les choses en ordre, le comité du Bob-
Club organisait jeudi soir dernier, une
assemblée extraordinaire, terminée mal-
heureusement trop tard, pour que nous
ayons pu en parler dans notre numéro
d'hier. Avec cette assemblée, on s'at-
tendait à ce que tout rentre à nouveau
dans l'ordre, et que bobeurs et mem-
bres du comité seraient parvenus à
trouver un terrain d'entente ; malheu-
reusement, la cognée semble s'être
abattue trop violemment sur le club,
pour que ses bases puissent résister à
l'assaut. Quoi qu 'il en soit, le bob doit
vivre et reprendre dès l'hiver prochain
sa place dans le programme sportif de
la station.

Cette assemblée extraordinaire fut
présidée par M. Werner Althaus, se-
condé par les membres du comité sui-
vants : MM. Georges Simon-Rey, Ro-

s'est inclinée que trois fois. Altafim, qui
a marqué 12 buts à lui tout seul, est
indiscutablement le meilleur buteur de
la compétition 1963.

Benfica , qui n 'a pas eu besoin de s'a-
ligner dans le premier tour en tant que
vainqueur des éditions 1961 et 1962, est,
pour le moment imbattu. Milan , Dundee
et Benfica n 'ont pas perdu un seul point
chez eux alors qu'au contraire Feye-
noord n'a pas remporté une seule vic-
toire « at home », mais, par contre, n'a
perdu qu'un seul point à l'extérieur.
Benfica , qui a magnifiquement su s'or-
ganiser en défense, est également im-
battu à l'extérieur.

Voici comment ils se sont qualifiés :

AC. MILAN I
Un. Luxembourg 8—0 6—0 14—0
Ipswich Town 3—0 1—2 4—2
Galatsaray 5—0 3—1 8—1

FEYENOORD ROTTERDAM
Servette, Genève 1—3 3—1 3—1 7—5
Vasas Budapest 1—1 1—1 1—0 3—2
Stade de Reims 1—1 1—0 2—1

FC. DUNDEE
FC. Cologne 8—1 0—4 8—5
Sporting Lisb. 4—1 0—1 4—2
SC. Anderlecht 2—1 4—1 6—2

BENFICA LISBONNE
Norrkôpping 5—1 1—1 6—2
Dukla Prague 2—1 0—0 2—1

Le classement des buteurs est actuel-
lemen t le suivant :

1. Altafini (Milan) 12 buts
2. Crawford (Ipswich) 7
3. Gilzean (Dundee) 6
4. Metin (Galatsaray) et

Pal I (Vasas Budapest) 5
6. Kruiver (Feyenoord),

Philips (Ipswich Town),
Adamec (Dukla Prague),
Nemec (Austria),
Machos (Vasas).
Eusebio (Benfica),
Barison (AC. Milan) et
Cousin (Dundee) 4

Le chiffre impressionnant des specta-
teurs — 1 700 000 — illustre bien l'im-
mense popularité dont joui t cette épreu-
ve, ce qui donne une moyenne de 33 024
personnes par match . Au cours des 29
rencontres du premier tour , la moyenne
s'éleva à 29 650, pour les huitièmes de
finale à 33 420 et pour les quarts de
finale à 44 375. Le plus grand nombre
de spectateurs enregistré fut celui du
match Real—Anderlecht (premier tour),
avec 75 000 personnes (70 000 au match
retour) .

Première manche
du championnat suisse

La première manche du champion-
nat suisse s'est disputée sur l'autodrome
de Montlhéry, à l'issue du cours de
pilotage organisé par l'Association suis-
se des coureurs et l'Automobile-Club
de Suisse.

Voici les résultats :
Sport , jusqu 'à 1.000 cm3 : 1. Fritz

Baumann (Uster) sur Lotus, les 14 tours
en 27' 30" 4; de 1.000 à 1.600 cm3 : 1.
Karl Foitek (Zurich) sur Lotus, les
15 tours en 26' 50" 4.

Course, jusqu 'à 1.100 cm3 et formule
junior : 1. Walter Wuest (Zurich) sur
Lotus, les 14 tours en 26' 32" 6.

De 1.100 à 1.600 cm3 : 1. Heinz Schil-
ler (Genève) sur Lotus, les 15 tours
en 26' 22" 2 (meilleur temps de la
journée).

Au-dessus de 1.600 cm3 : 1. Jean
Zufferey (Sierre) sur AC, les 13 tours
en 28' 7"8.

ger Louis, Roger Crettol, Ami Robyr
et Emile Mégevand ; 38 membres fu-
rent présents. Réuni à la Pension Ma-
rie-José, l'auditoire entendit d'abord le
procès-verbal de la dernière assemblée,
précédé d'une minute de silence à la
mémoire du courageux bobeur des
Avants, Marenda , décédé dimanche
dernier, lors d'un entraînement de saut
en parachute. Vingt-deux nouveaux
membres furent admis. De nombreux
bobeurs de la station prirent part à ces
délibérations ; au cours de la soirée
un brillant exposé du président re-
traça l'activité du club pendant la sai-
son écoulée.

Trop jeune encore pour mourir
Allons, feu ! On ne se laisse pas abat-

tre ainsi, pour remettre à zéro tout
le travail qui a déjà été accompli ! Ce
ne sont pas des sportifs ceux qui ca-
pitulent devant un échec ; et, avec un
peu de bonne volonté, tout peu s'arran-
ger. Le Bob-Club local existe depuis
de nombreuses années, et avec celui de
Crans, dissout aujourd'hui, ou du moins
plus en activité, il est le seul et uni-
que en Valais. Après la période de gloi-
re que nous lui avons connue, période
où il a vu naître des champions suisses
et des sélectionnés olympiques, le Bob-
Club Montana-Crans est tombé dans
une sorte de léthargie prolongée, pen-
dant laquelle une activité réduite à
une course annuelle, disputée sur route,
enleva de beaucoup le charme du bob.
Puis, le bob s'est soudain réveillé voici
deux ans, avec l'organisation des cham-
pionnats romands. Une piste fut cons-
truite sur l'ancien tracé du Clairmont
et l'enthousiasme ne tarda pas à ga-
gner toute la région et les hôtes de
la station. L'hiver dernier voyait la
mise sur pied d'un championnat suisse,
dit sur neige par distinction d'avec ce-
lui disputé sur la piste olympique
d'Innsbruck, celle de Saint-Moritz étant
défectueuse. Avec les derniers cham-
pionnats valaisans... la saison pourtant
si bien commencée, se terminait en
queue de poisson, avec en son fin bout,
un immense et sincère « dommage ».

Le comité démissionne
en bloc

Cette assemblée extraordinaire avait
également pour but , de mettre au point
un communiqué de presse — attendu
d'ailleurs depuis fort longtemps — jus-
tifiant ainsi la position du Bob-Club
Montana-Crans. Les dirigeants avaient
au préalable rédigé un petit texte, pré-
voyant des sanctions, des blâmes, mais
beaucoup de compréhension et certai-
nement une grande part de logique. Ce-
pendant , l'assemblée refusa catégori-
quement ces décisions, ce qui obligea
le président et ses collaborateurs, à
lever l'assemblée, en nous adressant le
communiqué suivant :

© Vue que le comité n'a pas obtenu
la confiance , il décide de démis-
sionner en bloc, avec effet à la
prochaine assemblée générale an-
nuelle qui se tiendra en automne
prochain. Le comité reste cepen-
dant en fonction jusque là.

© La piste sera remise à la commune
de Randogne.

® Les engins et la caisse, ainsi que
le procès-verbal de l'assemblée
extraordinaire de ieudi soir der-
nier, seront, remis à la société de
développement de Montana.

© Les cinq capitaines en faute, res-
tent suspendus j usqu'à la prochai-
ne assemblée.

© Un exemplaire du procès-verbal de
la dernière a^emMpe extraordinai-
re sera adressé à l'Association
suisse de bobsleigh et de tobogga -
ning.

Dommage ¦ Mais ie suis persuadé que
chacun saura se ressaisir et porter
encore haut les couleurs du Bob-Club
Montana-Crans.

Zamy



SISHC3 1000 - une vraie voiture vraiment pas chère
Essais et comparaisons vous en donneront la certitude

^

___________________________ Un cadeau H__^^!£S5i_!}___2?SP^ilr$̂
A L. toujours ET!WÏJfllg»j|IteW «SAbonnez- vous au w«" _____!__««_
Nouvelliste du Rhône i~-**_,.

..- _

AUTOS OCCASIONS
1 Fiat 1 100 1959 ; 1 Opel Rekord
1956 ; 1 VW luxe 1960 ; 1 VW Luxe
1956.

Ces véhicules sont dans un état im-
peccables et prêts à l'expertise.
Garage Lugon, Ardon , tél. (027)
4 12 50 (heures des repas)

P 53-32 S

CAMION M.A.N
770, basculant, 4 roues motrices, sortan
d'usine. Livrable tout de suite

Garage de la Vreffaz L. Planchamp
Vionnaz. Tél. (025) 3 42 75

COMPTABLE
expérimenté

Sérieux et discret , prendrait encore
à charge quelques comptabilités.
Eventuellement travail à la demi-
journée.

Ecrire sous chiffre P 5601 S à Publi-
cités Sion

P 5601 S

1 ferblantier
1 appareilleur

sachant travailler seuls et indépendants,

A. Pasche & Cie, 35 bis, av. de Morges,
Lausanne, tél. 24 22 35, entre 12 h. 15
et 13 h. 15 — 18 h. 30 et 19 h. 30.

P 613 L

Importante entreprise de Martigny
engagerait

chauffeur
expérimenté (poids lourds)

dactylo
pour le service de facturation
Places stables, bien rétribuées.-Avan-
tages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P 5600 S
à Publicitas Sion

P 5600 S

Faites ce simple test: Posez chaque «candidate» les ques
tions suivantes. Eliminez les «non» au fur et à mesure.Voici :
Avez-vous 4 portes? Avertisseur lumineux? Une boîte à
4 vitesses synchronisées? (Oui, la première aussi!) Vidange
seulement tous les 10000 km? Une puissance d*au moins
50 ch? Coûtez-vous 6590 fr. ou moins?

employé de bureau
pour réception , téiéPh6ne, travaux cou- En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit

', 63.55.1.31rants.
SION : Garage de la Mafze S.A., tél. (027) 2 22 76
MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A., tél. (026) 618 92

Faire offres écrites avec prétentions de A!GLE . R N|k|èS( Garage des Glariers, rte de Lausanne, tél. (025) 2 22 34.
salaire et curriculum vitae sous chiffre SI ERRE : Garage International , P. Triverio, tél. (027) 5 14 36.
p ... . Ç T , . , . .t c. VOUVRY : Garage de la Porte-du-Scex. W. Christen, tél. (025) 3 42 96
F DD5b b a publicitas, sion. BOURG-SAINT-PIERRE : Garage René Ellenberger, tél. (026) 6 91 24. P 3983 Z

Bon restaurant de campagne sur la
ligne Berne-Soleure cherche

sommelière
capable et fidèle. Très bons gains.
1 jour et demi congé par semaine.
Entrée de suite ou à convenir.

Offres à famille Hubler, Gasthof
« Krone », Batterkinden-BE.

Tél. (065) 4 40 12

P 6 SU

Bureau d'assurances de la place de Sion engage

secrétaire qualifiée
ET

sténo-dactylo

Ecrire sous chiffre P 5451 S à Publicitas, Sion.

f 1
Commerce important de la place

de Martigny cherche

1 vendeuse qualifiée

¦Salaire intéressant pour personne
capable.

Faire offres écrites sous chiffre
P 90498 S à Publicitas, Sion.L J

C O N T R E M A I T R E S
C H E F S  D ' E Q U I P E

sont cherchés pour chantier génie civil à 10 minutes

gare CFF. Lausanne. Cantine-dortoir.

Ecrire sous chiffre PX 60619 L à Publicitas, Lausanne.

P 604 L

ca c est simca 1

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A SiorLa Caisse de compensation HOTELA
à Montreux, engagerait une

sténodactylographie
tout de suite ou dès une date à
convenir.

CONDITIONS : langue maternelle
française. Bonne culture géné-
rale. Etre en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou d'un diplôme
de l'Ecole de commerce.

Avantages d'ordre social étendus.
Congé un samedi sur deux.
Travail intéressant et variée.
Place stable.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire.

P 610 L

s~r— l»*" -'-^^.

Vous voyez bien , il n'en reste plus guère que deux ou trois
en ligne. Et si, après les arguments «raisonnables», vous
laissez parler encore votre cœur, vous pencherez pour le
charme, l'élégance, la jeunesse de la Simca 1000 . C'est aussi
l'avis de tous ceux qui oossèdent cette séduisante voiture.
Et bientôt le vôtre...

De la gaieté J/. 7—^ 
EL 

^â__r Vf MS,p ~
I ^7£SN

w ŵ

Linge pur fil , dans une
grande variété de suj ets ,

déj à depuis 3.80



-*emana santa a devine

La semaine précédant Pâques est tra-
ditionnellement une période de grande
ferveur religieuse en Espagne. Mais elle
n 'est nulle part aussi caractéristi que
qu 'à Séville, où elle donne lieu à de
splendides cérémonies, notamment le
vendredi saint , qui voit se dérouler la
grande procession nocturne.

Grâce à l' avion chacun peut , en quel-
ques heures, se rendre dans cette région
de l'Europe , où le printemps est fait
tout de douceur, et assister à ces mani-
festations dont il emportera un souve-
nir inoubliable , car celui qui a vécu au
milieu de la population sévillane pen-
dant ces journées de la semaine Sainte
demeurera à tout jamais impressionné
par la mystique populaire qui s'en dé-
gage.

La plus importante manif estation est
la procession qui se déroule dans la nuit
du vendredi Saint au samedi. Elle est
formée de groupes ou « Confréries » (en
espagnol- « Cofradias »). dont les origi-
nes sont très anciennes et dont l'histoire ,
souvent , se perd dans la nuit des temps
Chaque Sévillan est membre d'une
<• Confrérie » . Celles-ci possèdent leurs
rites et sont placées sous .la protec tion ,
soit du Chris! soit de la Vierge , dont
elles possèdent une-statue ou une ima-
ge richement décorée, fréquemment
l'œuvre d'un grand artiste. Durant la
procession , ces statues et images, entou-
rées de cierges, sont portées sur les
éraules de membres de la « Confrérie »
et accompagnées par tous les autres
membres.

Dès la tombée de la nuit-  les « Con-
fréries » se réunissent dans leurs quar-
tiers respectifs . A deux heures du mat in ,
au moment où les cloches sonnent , les
lumières de la ville s'éteignent et la pro-
cession s'ébranle, étandant son long ru-
ban entre des milliers de spectateurs
qui , souvent , entravent sa progression
Lentement elle parcourt les rues et les
places principales. En tête, se trouve
la statue du « Cristo del Gran Poder » .
entourée des membres de la «Confré-
rie » à la grande pèlerine et à la cagou-
pointue noire ou blanche. Le passage
de la procession fait éclater l'enthou-
siasme. Celui-ci. mélange d'émotion et
de piété populaire , est difficile à décrire
C'est l'âme andalouse qui se livre. Les
c Confréries » se suivent, accompagnées
des hourras de la population qui entoure
les images du Christ- crucifié ou pliant
POUS la croix , et de la Vierge Marie, tou-
tes plus belles les unes que les autres
et dont les couleurs chatoyent à la lueur
des cierges. ,
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Nuestro Padre Jésus del Gran Poder

Des voix s élèvent de la foule , voix
aiguës des femmes, plus profondes des
hommes, entonnant des chants nostalgi-
ques à la gloire du Seigneur et de la
Sainte Vierge Partout, ces chants se
répercutent contre les murs sombres
des maisons, aux fenêtres desquelles se
penchent ceux qui ont la chance d'habi-
ter sur le chemin suivi par la proces-
sion , ce qui leur évite de devoir se mê-
ler à la masse des spectateurs .

La procession ne prend fin qu 'au petit
jour du samedi Saint. Les cierges s'é-
teignent, les « Confréries » se séparent
pour regagner l'église de leur quartier
où sera déposée la statue ou l'image
sainte. La foule se répand dans la ville
et continue de marquer sa joie , durant
toute la journée- par des manifestations
diverses et des chants.

¦v.
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Nuestra Senora de la Esperanza
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A vendre à Marti
A vendre pour raison de santé près de gny une
Sion

A 

Attention aux gels de
printemps
Utilisez la chaufferette

de la maison Birchmeier

¦ft Grand effet de cha-
leur

•&- Consommation d'huile
très minime

¦& Prix d'achat intéres-
sant

•& Entretien facile.

Dépositaire pour le Valais :

DELALOYE & JOUAT S.A. • SION
Tél. (027) 2 17 31

P 3-3 S

La Compagnie de chemin de fer et d'autobus

SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)

cherche

C H A U F F E U R S
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de certificats, photos et prétentions de salaire à la
direction SMC à Montana-Vermala.

P 5558 S

Important commerce de la région de Martigny cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
ayant une bonne formation et des connaissances en
comptabilité (travail sur machine comptable). Am-
biance agréable dans bureaux neufs et modernes.

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 5577 S à Publicitas, Sion.

parcelle
CAFE-RESTAURANT de terrain

. ' ">r-- '•- . - - -. -•-  -.*--V"-^*^-"' ' -y-* 'fi'i,' v -» -r "~ " ^t-J-.*
de 2 700 m2 dans

avec réclame internaïiona'.e. Chiffre le centre industriel
d'affaires entre 250 000 et 280 000 fr. au bord de la rou-
par an. Prix intéressant. Agents d'af- te goudronnée,

faires s'abstenir. Prix, 15 fr. le m2

Ecrire sous chiffre
Offres d'urgence à case postale 53 Sion 2 

^tas
1 

Sion
* Pubh"

P 439-71 S P 5616 S

HISA FONDS DE PLACEMENT
IMMOBILIER ET HYPOTHÉCAIRE

EN SUISSE

Nous avons l'honneur de vous informer que nous

venons de confier la direction d'un office de renseigne-

ments et de souscriptions HISA à la

FIDUCIAIRE DUPUIS
avenue de la Gare 24, MARTIGNY

Tél. (026) 611 36

Renseignements sans engagement

de 9 - 12 h. et de 14 - 18 h.

HISA
HISA ADMINISTRATION
de fonds de placement S.A.
Zurich , Badenerstrasse 156

P 1030 Z

Ferronnerie û 'Ait j
Tables - grilles - consoles • /
portails - pare-feu - rocklng- ertn»i»— £
chairs - balcons - tous meu- "• rUKI»lA_ \
blés d'intérieur - créations cri-1 Martigny-Bourg \
qinales ef exclusives. Tél. (026) 6 14 46 \

Etude d' avocat et notaire à Sion
cherche

sténo-dactylo
connaissant la comptabilité.

Ecrire sous chiffre P 5568 S à Pu-
blicitas, Sion.

iM. Witschard
Martigny

Tél. (026) 6 16 71
P 125-4 S

Etablissement du centre du Valais cher
s

che un

• • •

On cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir jeu-
ne homme comme

porteur
Gains 160 fr. par
mois. Nourri et lo-
gé. (Place à l'an-
née). Occasion
d'apprendre la
langue allemande.
Offres à M. Beyer-
le, boulangerie-pâ-
tisserie, Webergas-
se 46 Schaffhouse
Tel. (053) 5 48 97

OFA P Sch

HOTEL A SION

cherche pour en-
trée de suite ou
à convenir .

1 apprenti
cuisinier

1 fille pour
le buffet

1 fille pour
la salle et le
restaurant'

.Jf- - - - '
* 
¦¦ 

' -, ! •

Bbrïrié plac'e'à l'an-
née.- r '.'.- ^
Tél. (027) 2 16 25

P 5535 S

Etude d'avocat et notaire, Sierre en-

gage

Secrétaire
Place intéressante.

Entrée immédiate ou 'à convenir.

Faire offres avec certificats à Me
Jean-Pierre Pitteloud, avocat et no-
taire, Sierre. Tél. (027) 5 03 22

P 5615 S

cuisinier ou cuisinière
et des

filles de cuisine
Faire offres écrites sous chiffre P 5595 S

avec prétention et curriculum vitae à

Publicitas Sion

¦nu
Agence immobilière

Jean-Louis Hugon - Martigny-Ville
Té. (026) 6 06 40

informe sa clientèle qu'elle a trans-
féré ses bureaux à

l'avenue de la Gare 20
immeuble banque cantonale 1er étage

P 516-20 S

A vendre

Jeep-Willys
mod. 60, ainsi
qu'une voiture

VW 58
Tél. (027) 4 52 72

P 20596 S

A vendre

14 lapins
de 2 mois, croisés
Géant belge et
Argenté de Cham-
pagne, 6 fr. pièce

S'adresser
Tél. (026) 6 30 16

A VENDRE
Pour cause de
transformation, 2
boilers électriques
de 75 1. 220 wolts.
en très bon état,
bas prix.
S'adresser au
tél. (027) 4 41 69

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez,'' j

nos conditions

Hallenba
SION

Té!. (027) 2 10 63
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c'est
tellement

mieux...
orte Neuve

Tour de lit laine
dessins BERBERES : . 1 x 80 x 325 cm. 

A A
2 x 6 5 x 1 2 5  cm. «jj M H

le tour de lit wwB.

Linge pur fil d'Irlande
motifs imprimés grand tei nt. S __HH
20 sujets différents , 50 x 80 cm. la pièce IBWw

Pèlerine enfants
en toile caoutchoutée , avec capuchon,
en rouge , jaune , gris ou crème.

Gr. 50-55 Gr. 60-?o

7.- 9.-

Chemise garçonnets
* -v- , •
¦ -¦ .<¦ tfcllBShes, en popelines NO-IRON, façonnée,

Gr. 28-32 Gr. 34-36

7.90 8.90
0*f% ANS d'ACTÏVITE
\U M d'ESTIME
1__B (I AMITIE

P 5-30 S

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

¦. ". 
¦ ¦;•: ¦ ¦ ' . r "-¦¦ »'-\ fi

i-' -: j ¦¦- ¦¦'¦ ,"» i- iiiuw«̂ _fta_fi___aii^a

P I A N O S
Grand choix

Location - Vente

Quelques

bonnes occasions

CHEZ

LE

SPECIALISTE

Ŵ f s ?  s? — / -̂  S I O N  Rue des Remparts
J îClUet/ iC/JTèFs
[f M 

____
_

__
_ Accordage - Réparation

W *¦̂ ^^̂  ̂ J. CIE.

P 70-17 S



Assemblée annuelle du
personnel enseignant du district de Martigny
MARTIGNY # Ce ne sont pas moins
de soixante instituteurs et institutri-
ces de l'Association du personnel en-
seignant du district de Martigny qui
se sont donnés rendez-vous , diman-
che après midi, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny, à
l'occasion de leur assemblée géné-
rale. Présidée par M. Maurice Rouil-
ler, l'ordre du jour se subdivisait en
trois parties : la partie administrative ,
la partie culturelle et la partie ami-
cale.

Fontaine, je boirai de ton eau !

§ si

f i /  !-¦' _ ___*̂ *ç  ̂ J_^?̂¦ I f > - f ». ^̂ ^7 X ^  ̂ _ F̂ r̂ *

^_w ^̂ *̂ ^ -̂» Wjk * wk. ._^^^ J  ̂ ' ;̂ *̂ ^Mfck

Jean-Marie Giroud , pour créer son oiseau , a tout d'abord dû monter ce gabarit
tabulaire réuni par des f i l s  d'acier. Il l'a ensuite recouvert de tôle de carrosserie
qui plus tard a reçu une couche de peinture. La patine du temps f e r a  le reste.

MARTIGNY %. Oui J'en boirai , parce leur sur pierre, a taillé ton bassin dans
que tu es belle, parce que tu as de un bloc de marbre de Collombey pesant
l'allure, parce que tu représentes, dans sept tonnes ; Jean-Marie Giroud , car-
tes formes élégantes, harmonieuses, un rossier, a su donner vie à l'oiseau qui
oiseau à l'envol. Un envol qui veut dire s'élance vers le ciel,
essor. Comme l'essor que prend actuel- Fontaine du Bourg, tu vas bientôt
lement la petite cité bordillonne. Je recevoir un écrin de verdure ; la lu-
boirai de ton eau parce que tu repré- mière viendra le soir te détacher des
sentes aussi un louable esprit de colla- façades sombres et un peu tristes, les
boration entre plusieurs jeunes artisans: laissant dans l'oubli.
Jean Collaud, sculpteur sur bois, a Fontaine du Bourg, tu seras le témoin
fait naître tes formes de son imagina- d'une époque nouvelle, pleine de pro-
tion créatrice ; Antoine Fornage, sculp- messes. — Em. B.
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La fontaine du Bourg, telle que nous l'avons aperçue hier... vue de dos. Il n'y a
pas à dire , lé Chavalard a une autre allure que le bâtiment de la poste et la

vieille grange qui l'épaule .

PARTIE ADMINISTRATIVE
Après les mots de bienvenue du pré-

sident , le secrétaire-caissier, M. Roland
Gay-Crosier, donna lecture des comptes
tout en rappelant à chaque responsable
de commune le rôle important qu 'il joue
au sein de l'association pour assurer
une bonne administration.

Le président gratifia ses collègues
d'un excellent rapport , fouillé , adapté
et schématisé. U relève les mérites de
quatre collègues trop tôt disparus , après
avoir remercié chacune et chacun de
s'être déplacé un dimanche jusqu 'au
chef-lieu. Malgré tout , il est une ombre
au tableau. C'est le peu d'intérêt porté

par les jeunes membres du personnel
enseignant qui craignent de consacrer
une demi-journée, voire même deux
heures à leur formation intellectuelle.
La conférence en valait pourtant à elle
seule le déplacement.

M. Rouiller présenta la filière à sui-
vre dans les différents services de l'Etat
pour obtenir les modifications soit pé-
dagogiques , soit matérielles. Ces derniè-
res touchent principalement la caisse
de retraite qui n 'entre pleinement en
action qu 'à 63 ans.

U poursuivit en relevant tout le mé-
rite de notre chef du département de
l'Instruction publique , M. Marcel Gross,
pour sa compétence et son énergie, et
de notre législatif cantonal pour nous
avoir doté d'une nouvelle loi moderne.
Les principaux articles furent relevés
et exposés clairement à un auditoire
assidu et intéressé. L'organisation des
nouvelles classes était très bien repro-
duite au tableau noir et chacun put
suivre les possibilités ouvertes à l'en-
fant dès les classes enfantines aux clas-
ses primaires, littéraires, de promotion ,
de développement , etc..

Le président aborda ensuite les pro-
blèmes de demain avec optimisme. Il
parla notamment du statut du personnel
enseignant entièrement revu, la prolon-
gation presque générale de la scolarité,
les nouvelles exigences imposées aux
normaliens , la pénurie de maîtres due
à l'abandon de la profession par une
partie des collègues au profit des do-
maines privés et au nombre croissant
des nouvelles classes. Faisons confiance,
dit-il , à nos autorités.

Avant de clore son brillant rapport ,
M. Rouiller releva la noble tâche qui
est confiée à l'institutrice et à l'insti-
tuteur , tâche ingrate et surtout pénible
par une usure nerveuse.

De vifs applaudissements répondirent
à son exposé et c'est plein d'humour
que la nomination du, comité fut abor-
dée. Ce dernier, composé de neuf mem-
bres (5 instituteurs et 4 institutrices),
fut en grande partie confirmé dans ses
fonctions : .
président : Maurice Rouiller (Martigny) ;
vice-présidente: Mlle- Raymonde Gav-

Crosier (Trient) ; ' i .
vice-président : Charly Caillet (Fully) ;
secrétaire-caissier : Roland Gay-Crosier

(Trient) ; .. . „, • • -
membres : Mlle Blanche Rouiller (Mar-

tigny-Bourg) ; nouvelle : Mme Eva
Germanier (Martigny-Ville) ; nou-
velle : Mme Irma Reuse (Saxon) ;
Simon Roy (LeVtron) ; nouveau :
Gaston Delaloye (Riddes).

Différents points d'ordre administra-
tif furent liquidés rapidement et la
séance fut levée.

PARTIE CULTURELLE
« La Suisse face aux grands problè-

mes de l'heure. Le Marché commun —
de quoi s'agit-il ? », tel était le titre
annoncé. De nombreuses personnalités
ont honoré le personnel enseignant de
leur présence. Nous relevons notam-
ment celle de l'abbé Bourcard , inspec-
teur scolaire ; du prieur Clivaz , de Mlle
Yvonne Gross, présidente des institutri-
ces du Valais romand;.de J.-M. Gross,
juge instructeur, et de Ed. Morand , pré-
sident de Martigny-Ville.

Quelques chants interprétés par les
enfants de la classe de M. Rouiller ont
jeté une note de gaïté printanière sur
cette grisaille hivernale avant que ne
soit présenté le conférencier du jour ,
M. Henri Rieben , professeur au Centre
de recherches européennes de l'Ecole
H.E.C. de l'Université de Lausanne.

Parti du vieil équilibre européen du
XIXe siècle, le professeur Rieben re-
trace la chute de l'empire austro-hon-
grois, d'où naîtra l'Allemagne, suivie du
triplé économique de Bismark, de la
conquête de la mer sous Guillaume II
et des Guerres mondiales. A la suite
de ces événements historiques, il nous
montre l'origine du Marché commun
qui découle tout naturellement de l'en-
tente industrielle du charbon et de
l'acier, hors des barrières économiques.
Lès échanges ont suivi , le Marché com-
mun a grandi et a pris l'ampleur qu 'il
a aujourd'hui.

Chaudement applaudi. M. Rouiller re-
mercie sincèrement le conférencier pour
son exposé si clair, si précis et si in-
téressant à suivre. Une conférence qui
laisse les auditeurs sur la faim et leur
demande d'en vouloir davantage

PARTIE AMICALE

Après une après-midi si riche où
les absents ont toujours tort , les parti-
cipants se retrouvèrent à l'Hôtel Kluser.
pour une petite collation , permettant
de mieux fraterniser. M. Ed. Morand
adressa quelques paroles au nom de la
municipa lité , puis chacun , plus tôt ou
plus tard, reprit le chemin de sa vie
quotidienne.

Un participant.

FUSION DES MARTIGNY

La pétition
n'est nullement retirée

Mardi 9 avril 1963

MORT TRAGIQUE
D'UN OUVRIER

FULLY -K- M. Louis Volluz , céliba-
taire, âgé de 49 ans, travaillait dans
une usine à Péry. Hier , il dut des-
cendre au fond d'un silo de ciment
pour y réparer une grille. Pour une
cause que l'enquête, immédiatement
ouverte, établira, le malheureux fut
asphyxié par la poussière de ciment.
Tous les efforts pour le ramener à la
vie furent vains.

Le « Nouvelliste du Rhône » com-
patit à la douleur de la famille en
deuil et lui présente ses condoléances
émues.
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LES ANGLAIS EN VALAIS
LES GRANGES - SALVAN — Nous
avons appris avec joie l'arrivée de 38
jeunes étudiants de l'école d'Harrow
(Angleterre) qui sont arrivés samedi à
l'Hôtel Gay-Balmaz aux Granges-sur-
Salvan. Notons que les parents de ces
jeunes gens n'ont fait aucune difficulté
pour leur permettre de venir passer
leurs vacances de Pâques en Valais.
Nous nous réjouissons de cette visite et
souhaitons à nos hôtes beaucoup de
plaisir dans la charmante station bas-
valaisanne.

Notons également que mercredi est
attendu dans la station de Villars un
groupe imposant de la R.A.F.

Val d'Aoste
Prévenir vaut mieux que guérir
BREUIL — Les nouvelles sanitaires sont
excellentes chez nous, nous communi-
que-jtjpn de Breuil , station -séparée de
Zermatt par le Cervin seulement. L'as-
sessorat à la Santé publique de la pro-
vince autonome d'Aoste a toutefois fait
procéder, par mesure de prudence, à la
vaccination contre la fièvre typhoïde de
tout le personnel employé dans les hô-
tels de la station.

Après la bataille de l'école...
celle des eaux !

AOSTE — Décidément, nos amis Valdô-
tains n'en ont pas fini avec le gouver-
nement central de Rome. Après le con-
flit scolaire dont nous avons parlé ici-
même, voici que les pontifes de la capi-
tale viennent d'édicter un décret don-
nant à la nouvelle Société de nationali-
sation de l'électricité Ja propriété des
eaux de la province. En fait, celles-ci,
aux termes du statut d'autonomie, ap-
partiennent aux Valdôtains. La Cour
constitutionnelle vient d'être saisie d'un
nouveaux recours.

Un téléphérique
à la cabane Marguerite

ALAGNA — Malgré l'opposition des mi-
lieux puristes, on vient de commencer
la construction d'un télécabine qui con-
duira les touristes et les alpinistes d'A-
lagna Valsesia (1190 m.) à la cabane
Margherita située dans le massif du
Mont-Rose à l'altitude de 4559 m. Les
travaux sont devises à un milliard de
lires et devra ient être terminé à la fin
du prochain automne.

Le gibier a terriblement souffert
cet hiver !

AOSTE — D'après les rapports des
gardes-chasse, plus de 500 chamois sont
morts de froid et de faim cet hiver
dans je parc national du Grand-Paradis.
Alors qu 'il eût été si facile à M. Qui-
de-Droit de les sauver.

Et notre correspondant d'ajouter :
« Les chamois suisses, eux, ne meurent
pas de faim. Qui n 'aime pas les bêtes
n 'aime pas les hommes et les "'princes"
romains qui nous em... c'est un peu
comme les torchons et les serviettes.
Faut pas les mélanger avec les braves
gens ! »

Commune de Martigny-Ville
Les jeunes gens de 18 à 30 ans
habitant Martigny-Ville et désirant
faire partie du corps de

SAPEURS-POMPIERS
doivent s'inscrire au poste de police
municipale jusqu 'au 15 avril.

La Commission du feu.
P 5569 S

MARTIGNY — Une erreur de frappe
dans le texte même du comité d'action
de Martigny où il était dit : « La péti-
tion deviendrait sans objet, ayant PER-
DU son but avant même d'aboutir » a
fait que la direction de notre journal
a tiré dans le numéro de samedi : « Re-
trait probable d'une pétition sans ob-
jet .

Cela est absolument faux puisque le
comité d'action nous prie de rectifier
sa phrase par : « La PETITION DE-
VIENDRAIT SANS OBJET, AYANT
A T T E I N T  SON BUT AVANT ME-
ME D'ABOUTIR ».

D'ailleurs un premier point a déjà été
acquis puisque M. le président Edouard
Morand a formellement déclaré à l'As-
semblée primaire du premier avril der-
nier qu 'UNE CONSULTATION POPU-
LAIRE AU SUJET DE CETTE FUSION
INTERVIENDRAIT AU PLUS TARD
AU PRINTEMPS 1964. Cette fusion
correspondant à l'intérêt général bien
compris du Grand Martigny doit main-
tenant faire l'objet d'une prise de posi-
tion non seulement de la commune de
Martigny-Ville et Bâtiaz, mais égale-
ment de la commune de Martigny-Bourg
et des deux bourgeoisies correspon-
dantes.

La rapidité de ces prises de position
et leur teneur détermineront l'attitude
future des pétitionnaires.

Il s'agit donc bien pour ces derniers
de SURSEOIR AU DEPOT DE LA PE-
TITION et non pas de la retirer..

Exactitude
dans nos versements

et mandats postaux
Nous sommes actuellement à une

époque où non seulement le commer-
çant , l'industriel et le capitaliste tra-
vaillent avec les banques et les chè-
ques postaux, mais chaque individu,
auj ourd'hui, utilise les institutions ban-
caires et postales pour ses relations
d'argent.

Les cas sont multiples et nous vou-
lons nous arrêter aux deux plus cou-
rants uniquement : le mandat et le ver-
sement postal. En effet, que ce soit
l'argent de poche que l'on envoie à la
recrue, la-location que l'on paie, la fac-
ture que l'on règle, la note du dentiste
ou du docteur, la participation aux
cours professionnels, l'impôts, l'électri-
cité, etc.. c'est bien ces deux modes de
paiement qui sont les plus fréquents
et à moins d'être ermite le bulletin de
versement et le mandat sont des habi-
tués de tous.

Mais, hélas ! comme pour les amis,
les plus fidèles sont bien souvent ceux
que l'on néglige le plus. Aussi, est-il
peut-être nécessaire de rappeler à ce
sujet certains points qui doivent être
respectés, pour éviter aux offices res-
pectifs et aux bénéficiaires des confu-
sions de noms, de montants, de recher-
ches laborieuses facilement évitables.

Nous n'osons presque pas le dire et
pourtant il est nécessaire de rap-
peler que montants et adresses doi-
vent être lisibles et complets, ceci
dans l'intérêt même de l'expéditeur.
Il n'est pas rare de recevoir des
coupons postaux ne portant que le
nom de famille de l'expéditeur et
son domicile.
Dans ce même ordre d'idées, lors-
qu 'il s'agit de versements effectués
sur compte en banque, pour des
locations ou pour une tierce per-
sonne, il y a lieu d'indiquer clai-
rement au dos du coupon le béné-
ficiaire. Il sera souvent indispensa-
ble de mentionner la filiation ou
l'alliance tant il est vra i que nous
trouvons dans nos villages souvent
deux ou trois individus portant
mêmes nom et prénom.
Lors des règlements de factures es-
sayons d'être précis quant aux nu-
méros et dates de ces factures. S'il
y a escompte ou note de crédit à
déduire il est utile de l'indiquer au
dos du coupon.

Pensons a tous ces employés penches
sur notre coupon avec une loupe es-
sayant d'y déchiffrer des hiéroglyphes
ou autres signes cabalistiques. Ayons un
peu d'égards envers ce chef d'entreprise
qui tient seul sa comptabilité perdant
son temps à chercher dans ses carnets
de factures, à laquelle se rapporte no-
tre versement postal. Réfléchissons au
problème que se pose le fonctionnaire
qui trouve dans ses registres deux per-
sonnes portant mêmes noms, prénoms
et domicile, mais différentes alliances
et filiation... seulement voilà nous
n 'avons mis ni l'un ni l'autre.

Le paiement par l'intermédiaire de
la poste est un moyen précieux utile
et simple, ne le rendons pas compliqué
par nos oublis et nos inexactitudes.



>. vendre sur ter- QgS œ u f S
riioire de Saxon
un champ d' „„„« DAmiorpour Pâques

aforiCOtierS A vendre poussi-

en plein rapport nes
2 500 m2.

Leghorn lourdes
et New Hampshire

Ecrire sous chiffre 9 mois en pleine
P 5571 S à Publi- ponte âge e, san.
citas Sion té garantis, pour

le prix imbattable
P 5571 S * 13 fr. et 14 fr.

pièce.

Poussettes
neuves, démonta- Ren é Pierroz
blés, font berceau, E inpousse-pousse seu-
lement 129 fr. 0FA 62 L

Baby-cars 
34,— 39,— etc. —••=¦-«.

Schopfer Terreaux
8 Lausanne. ¦——————'̂ ———"
Tél. (021) 22 56 84 . .„ «Dllï dît

CFA 70 L Tï__»_5__r_ :

RMBS
On cherche une peilSG 3

sommeliers SflEll tlS!
S'adresser a Mme ¦ Memmel &.Co S.A. I
Vogel café du Pa- I Baie j
Villon Brévieux I BSumleingasse6 B

| Tél. 061-246644 |
Tél. (025) 5 23 04 _--_________J

Pour un complet réussi
c'est RODUIT ! !

Son M E S U R E - M O D E L E  perfectionné

habille parfaitement toutes les tailles.
LES NOUVEAUTÉS de printemps en rayon

. .  r i ,  MESSIEURS
maison spécialisée pour JUNIORS

~ ~ GARÇONS

P 59-3 s

AGENCE GENERALE POUR LA SUISSE : ECOSA-IMPORT S. A., Locarno. Tél. (093) 7 74 62

Garantie 1 année ou 100.000 km -

Examinez et comparez

QUALITE

SOLIDITE

ECONOMIE

PRIX

Agences : VALAIS/VAUD/GENEVE : R. Gailloud, Garage des Mosses, Aigle, tél. (025) 2 27 55
VALAIS sous-agence : R. Huber, Garage du Lac, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 46.

Machines
à coudre

& vendre 1 Necchi
faisant meuble, et
moteur, 1 Bernina
avec moteur in-
dustriel.
Ecrire sous chiffre
PT 7879 L à Pu-
blicitas Lausanne

P 609 L

WEEK-END
à louer de mai à
octobre à 10 minu-
tes de la plage

appartements
de 5 lits et 4 lits ,
tout neuf.
Rose Dubois, Bou-
veret.
Tél. (021) 60 61 52

P 5456 S

A vendre ou a
louer

bon café-
restaurant

seul dans bon vil-
lage à 5 km d'Y-
verdon.
S'adresser à R.
Cendroz Cuarny s.
Yverdon (Vd).

P 43 E

Suis acheteur d'un

cheval
ou mulet

sage pouvant faire
polit travail de
ferme, pour une
saison.

Ecrire sous chiffre
P 5589 S à Publi-
citas Sion

P 5589 S

A louer
à Saxon

a) magasin se prê-
tant pour tous
commerce

b) vastes locaux
commerciaux

Situation centrale
de tout  premier
ordre.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à Marius Fel-
lay, négociant , Sa-
xon.

Tél. (026) 6 23 27

P 5583 S

marque de tradition, de qualité et de sécurité

A vendre une

poussette
Wysa-Gloria

à l'éta t de neuf
prix d'achat 330 fr.
prix de vente

130 fr.
Tél. (027) 2 30 15

A louer pour fin
avril , à Martigny-
Ville,

chambre
indépendante

eau courante.
S'adresser
tél. (026) 6 01 68

A vendre

Opel Record
mod. 58 3 000 fr.

Tél. (027) 4 12 93
P 5429 S

Nous cherchons
pour monsieur sé-
rieux et tranquille
une

chambre
non meublée.

à la même adresse
à vendre un poste
de

TELEVISION

S'adresser
Tél. (027) 2 40 32

A vendre un

tracteur
MEILI

mod. 55.

éventuellement é-
change avec jeep .

Garage de la Vref-
faz L. Planchamp

Tél. (025) 3 42 75

A vendre

moto
BMW 500

1956

40 000 km, état de
neuf.

Tél. (021) 26 27 69
heures des repas.

P 611 L

O* qjt i* façon un al£p«ffl)u«
c.,,. complê Ĵ*̂  •'•flhff.f .
.ou. indjaw«— oolr» pr«o. gnrt-
Eju*r-îiïiïr.t.
Suons.Lal>«ratstrt, Sulo.n/ TC

A louer libre de
suite

appartement
remis à neuf à
personne seule, 3
pièces, salle de
bain. ' cuisine et
vestibule.
Ecrire sous chiffre
P 5610 S à Publi-
citas Sion

P 5610 S

A vendre

machine
à tricoter

:< Tricofix »
très bon état.

Tél. (027) 5 52 76

P 5604 S

A louer pour avril
mai, à Haute-Nen-
daz

appartement
de vacances

meublé tout con-
fort conditions très
avantageuses.

Tél. (027) 4 51 48

P 5597 S

On cherche un

chauffeur
de taxis

Entrée immédiate
ou à convenir

Taxis de l'Ouest,
Charles Loye Sion

Tél. (027) 2 26 71

P 5596 S

A vendre

1 DKW
Auto-Union

1 000 année 59

1 Austin 850
Garage Hediger
Sion

Tél. (027) 2 12 29
¦Si' P 5457 S
n •

A vendre 7 a 8
toises de bon

foin et regain
Ecrire sous chiffre
P 5588 S à Publi-
citas Sion

P 5588 S

A vendre à Sou-
lalex un

raccord
de 7 m 80 x 7 m 50
à port de camion,
ainsi que 4 par-
celles à Champ-
sec.
Henri SCHERS,
Soulalex

P 5578 S

Pensez aux petits oiseau

f 

A vendre

trax
Michigan

Mod. 75 A 1962
pneus, benne, 1 m3
sous garantie com-
me neuf. S'adres-
ser par écrit sous
chiffre P 5584 S à
Publicitas Sion

P 5584 S

Combi VW 59
40 000 km. toi t ou-
vrant, ceintures
sécurité, 2 roues
montées sur pneus
neige.

S'ad. de 12 h. 30
à 13 h. 45

Tél.' (021) 28 98 18
Pully (Pressant)

P 614 L

Bois de foyard
beau quartier à
vendre en grande
quantité livrable
dès le 1er août.

Tél. (022) 9 11 55
P 615 L

SCIE CIRCULAIRE
avec ou sans

MOR TAISEUSE

Chevalet et moteur

B0CHUD S.A. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 68

Garçon
12-15 ans de bon-
ne volonté trou-
ve bon accueil près
de famille suisse
au Tessin. On par-
le allemand et
français. Aide lé-
ger jardin et mai-
son. Cas nécessai-
re fréquence éco-
le sur place.
Ecrire à Hans
Mangold Brissago-
Piodina (TI)

P 11-0

Atelier de ferblan-
terie - appareillage
et chauffage cher-
che un

apprenti
et un

manœuvre
avec possibilités
d'apprendre le mé-
tier
Tél. (025) 4 22 07

Je cherche person-
ne comme

aide de
maison

Bonnes conditions,
congés réguliers.
Offres à Mme
Reybaz, restaurant
Apollo, Montreux
Tél. (021) 61 20 96
de 8 à 10 h.

P 596 L

Vos imprimés
à l 'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

Abonnez-vous
it> « Nouvelliste •

Moteur Skoda 706
Diesel 6 cyl., injection directe ,
175 CV à 1900 tours/minute,
Skoda 706 RTS 1 - basculeur
blocage différentiel - 16 tonnes.
CHASSIS et CABINE,

Fr. 52 580

Skoda 706 RT - pont fixe
cabine pour 4 personnes , - 16 tonnes ,
CHASSIS et CABINE,

Fr. 49 680

Skoda 706 RTTN - pour semi-remorque
cabine pour 4 personnes - 30 tonnes,
blocage différentiel - plaque pivot ,
CHASSIS et CABINE,

Fr. 47 800

Livrable tout de suite.

Important stock de pièces détachées

EDITIONS SALVATOR

Les dernières heures
de Jésus

par Ralph Gorman

On recueille- précieusement les derniè-
res paroles d'un parent ou d'un ami qui
va mourir En ces instants suprêmes,
les grands hommes rassemblent toute la
lucidité de leur génie pour résumer
leur vie entière et tou t leur art en une
pensée lapidaire qui va demeurer com-
me une lumière sur la nuit de l'huma-
nité. Si les moments humains face à
la mort imminente ont cette valeur,
que ne doit-il pas en être des der-
nières heures de Jésus pour un chré-
tien ? La vie et la mort de Jésus de-
meurent les événements les plus drama-
tiques et le centre de l'histoire du mon-
de. De tout temps, la méditation, les
recherches des spécialistes et les publi-
cations des docteurs de l'Eglise ont
essayé dapprofondir le message du
Christ et sa vie terrestre. C'est aussi
l'ambition de la présente publication du
père Ralph Gorman. L'auteur, un reli-
gieux passioniste, a été formé à l'étude
de l'Ecriture sainte par les maîtres
éminents de l'Ecole biblique de Jéru-
salem. Il nous fait suivre Jésus pas à
pas, de la dernière scène à la mise au
tombeau.

A propos de son livre voici ce que
nous dit le père Gorman : « Nous n'a-
vons pas écrit le présent livre pour les
spécialistes de l'Ecriture sainte... Nous le
destinons aux profanes désireux d'avoir
un exposé plus détaillé que celui qu'on
trouve dans les grandes vies de Jésus
écrites par des maîtres en la matière...
Nous nous sommes efforcé de relater
l'histoire des dernières heures de Jésus
d'une manière précise, intéressante et
accessible au lecteur ordinaire. La des-
cription de certaines scènes paraîtra
peut-être imaginaire, mais elle repose
sur des renseignements concernant l'é-
poque, le lieu et les personnages qui y
sont engagés ».

Cette étude psychologique et histori-
que des derniers instants de Jésus est
sertie de précieuses suggestions qui en-
richisent la vie spirituelle. Que des su-
je ts de méditation proposés par l'auteur
et des paroles du crucifié, du reniement
dans le sens qu 'il nous donne de l'agonie
de saint Pierre. En résumé, cette publi-
cation du père Gorman doit figurer
à la bibliothèque du foyer chrétien et
du prêtre. M. Michellod

ABRICOTIER

Traitement avant fleur

Ce traitement, qui est indispensable
pour l'abricotier, doit être exécuté au
moment où apparaissent les pointes
blanches des pétales. On utilisera :

.Produits cupriques, à 1 p. 100 pour
combattre la môniliose et la maladie
criblée,

+ Esters phosphoriques huilés (Oléo-
parathion, Oléodiazinon, etc.) pour
combattre la Cheimatobie et les co-
chenilles.

Si, pour une raison ou une autre, l'on
se voit obligé de traiter des arbres
déjà en fleur, il faut absolument sup-
primer les esters phosphoriques qui
sont de violents poisons pour les
abeilles.



On aie la musique, à Troislorrais

Quatre musiciens, deux ans de pupitre. Ils ont entre 60 et 70 ans, mats bon souf f le  et depuis 50 ans, ils j .ouent. De gauche à
droite : MM.  Emilien Udressy, Nestor Donnet , qui fu t  longtemps le professeur des

(ancien président et caissier durant de nombreuses

TROISTORRENTS — Troistorrents pos
sede aujourd'hui, la plus belle salle de
spectacle du district , ceci grâce à la
clairvoyance des administrateurs qui
ont construit un collège moderne et l'ont
doté d'une superbe salle de gymnastique
utilisée aussi pour les soirées des so-
ciétés locales.

A vrai dire, le grand village de la
vallée d'Illiez ne compte pas une dou -
zaine de sociétés, mais toutes ont des
membres dont la volonté de bien faire
est l'atout majeur.

Dimanche dernier, l'Union Instrumen-
tale qui va marquer par des festivités
toutes spéciales le cinquantième anni-
versaire de sa fondation, donnait son
concert annuel dont le programme aussi
riche que varié a enchanté un auditoire
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments.

Sous la direction de M. J.-J. Ecœur,
les élèves se produisirent dans trois

Quelques registres de l'Union Instrumentale de Troistorrents lors de son concert
du 7 avril.

.GxS^̂ l Jfc _̂_|_3 ,

I
Restaurant Sur-le-Scex

Martigny -

I L a  
cuisine française et tous ses ||

délices par M. Le Gousse, chef j

I

" de cuisine.
m

Se recommande : Georges Gallay |

._.- 

exécutions qui furent fort bien exécu-
tées. Un grand bravo aux élèves, et à
leur professeur qui mérite des félicita-
tions spéciales car il lui a fallu une
bonne dose de patience et de volonté
pour arriver à ce résultat.

Quant au concert donné par les aînés,
sous la direction de M. le professeur
Camille Labié, il faut le souligner, il
comportait des œuvres d'un réel intérêt ,
œuvres qui ont demandé aux exécu-
tants comme au chef , un très gros ef-
fort , notamment dans « 1812 », célèbre
ouverture de Tschaikowsky. Chef et
musiciens s'en sont tirés fort honora-
blement, ce qui fut d'ailleurs souligné
par tous les mélomanes qui eurent l'oc-
casion de s'exprimer lors de la brève
partie officielle, à l'entr'acte. Afin d'ha-
bituer ses auditeurs à la musique mo-
derne, l'Union Instrumentale, sur l'ins-
piration de son chef , avait choisi « Show
Boat », un thème américain de Kern.
Et ils eurent raison dans ce choix. Le

Coup de pied de cheval
en pleine figure

SAINT-MAURICE — Hier après midi
on dut hospitaliser d'urgence à la clini-
que Saint-Ame , à Saint-Maurice, le pe-
tit Jean-Pierre Coutaz, figé de 12 ans,
fils de Maurice, qui avait repu un coup
de pied d'un cheval à la figure. Son état
paraît moins grave qu'on ne le craignait
de prime abord. Nous lui souhaitons un
complet rétablissement.

Un enfant coince entre
un camion et un mur
SAINT-MAURICE — Le petit André
Freiburghaus, figé de 11 ans, fils de
Paul , s'est trouvé coincé entre un mur
et un camion. Conduit à la clinique St-
Amé, le médecin traitant put fort heu-
reusement rassurer les parents, l'en-
fant ne souffrant d'aucune lésion grave.

éleues, Maurice Martenet et Job Rouiller
années).

public eut vite fait d'apprécier cette
musique d'inspiration noire, profonde,
touchante et rythmée. Les autres exé-
cutions ont complété ce programme de
façon fort heureuse.

Après l'entr>cte, tandis que dans une
salle du collège se réunissaient amis et
invités de l'Union Instrumentale qui
échangeaient d'aimables propos, chacun
relevant avec plaisir la marche ascen-
dante de cette sympathique société que
préside avec dévouement M. Joseph
Donnet-Monay, une partie théâtrale per-
mettait à plusieurs comédiens amateurs
d'enlever avec brio une comédie de
Robert Valette.

Pendant le concert, le président Jo-
seph Donnet-Monay, en quelques pa-
roles bien senties remercia le directeur
C. Labié dont le dévouement pour l'art
musical est connue il fut fleuri tout
comme son épousa qui, pour ce concert,
assumait la « vibration » des timbales. \Mais les plus applaudi furent bien lés
quatre musiciens fondateurs de l'Union
Instrumentale, erjpore sur les rangs, to-
talisant chacun SQ. ans d'activité : MM.
Emilien Udressy i Nestor Donnet , Mauri-
ce Martenet et Job Rouiller. Tandis que
leurs épouses recevaient des fleurs, à
eux, une jeune fille remettait à chacun
une splendide pendule murale. Bel
exemple de discipline, de volonté et
d'amour de la musique.

Musiciens de Troistorrents, comme
tous ceux de nos fanfares villageoises
et spécialement de la montagne, vous
avez, une fois de plus, prouvé que si la
musique demande bien des efforts, vous
avez su les accomplir : pour l'art en lui-
même, et votre satisfaction personnelle.
Vous êtes de ceux qui saven t choisir
leurs loisirs et en faire profiter les
autres. (Ce)

Au Conseil communal de Troistorrents
Séance du 5 avril

Réuni en séance, le conseil commu-
nal de Troistorrents prend les décisions
suivantes :

¦ Toutes dispositions utiles sont pri-
ses pour la mise en soumission de la
construction du tronçon « Fayot 3 »,
c'est-à-dire le tronçon partant du vi-
rage de la Loëx en direction de Crie.
Il nomme la commission devant traiter
les achats de terrain avec les riverains.

¦ Il entend un exposé de l'ingénieur,
M. Rey-Bellet, sur diverses modifica-
tions du projet d'adduction d'eau de
Morgins. Il prépare la mise en sou-
mission desdits travaux. Ceux-ci dé-
buteront lorsque les conditions d'ennei-
gement le permettront.
¦ Il prévoit la possibilité de faire ef-
fectuer l'analyse de la - plupart des
eaux privées et non de la commune.
Les eaux du réseau de distribution
communal du village de Troistorrents
sont chlorées régulièrement et les ins-
tallations de chlorage contrôlées. Elles
sont donc exemptes de toutes bactéries
nuisibles.

¦ Il étudie la possibilité d'ouvrir une
école secondaire à Troistorrents, pour
la vallée d'Illiez. Le nouveau groupe
scolaire est en effet assez spacieux
pour abriter une telle école. Ses pro-
moteurs y avait déjà songé.

¦ Il prévoit et étudie la possibilité d'a-
mener le courant électrique dans la
région Foilleusaz-La Chaux,-Le Jorat,

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
VAL-D'ILLIEZ. — Sous la présiden-

ce de M. Bovard s'est tenue l'assem-
blée des Bourgeois. Après avoir accep-
té les comptes, les Bourgeois ouïrent un
exposé de leur président sur la néces-
sité de la construction de la route fo-
restière des Crosets. Tous les détails
et éclaircissements sur Le coût de cette
importante artère forestière permirent
aux intéressés de se rendre compte de
sa nécessité.

Cette route permettra l'exploitation
rendue urgente de 15 000 m3 de bois
abattus par l'ouragan du 5 novembre
1962. Le président Bovard mit en garde
les Bourgeois sur les inconvénients que
crée une mauvaise utilisation des eaux.
U traita de leur pollution et souligna
la nécessité d'analyses régulières et
systématiques.

U y a fort longtemps qu'une assem-
blée de Bourgeois n 'avait enregistré
une si forte fréquentation.

Rectification
TROISTORRENTS s|e Par une erreur de
transmission, notre rédaction monthey-
sanne a omis de mentionner la famille
de Mme veuve Adrien Udressy, ainsi
que ses enfants et petits-enfants, dans
la nomenclature des familles parentes
de feu M. Sylvain Udressy, enseveli di-
manche 7 avril à Troistorrents. Nos ex-
cuses aux intéressés.

Geste d'entraide
MONTHEY sfc Nous apprenons que tous
les hôpitaux publics valaisans ont ac-
cepté de soigner des porteurs de germes
de la fièvre typhoïde, venant de Zer-
matt. C'est ainsi qu'à Monthey et Mar-
tigny, une dizaine de cas sont en ob-
servation.

Ce geste d'entraide des hôpitaux pu-
blics est à souligner, ce qui n'est mal-
heureusement pas le cas des cliniques
et hôpitaux privés.

L'aérodrome des Placettes au 2e rang
MONTHEY — Samedi s'est déroule en la
salle communale de l'Hôtel de Ville de
Bex, l'assemblée générale ordinaire du
Club d'aviation des Placettes, société
coopérative d'aviation à but touristique
et sportif. Présidée par M. Eric Mani ,
de Monthey, nous relevons du rapport
du comité les points principaux sui-
vants :

La Société compte à ce jour 154 mem-
bres et c'est la première année où elle
enregistre un appréciable bénéfice. L'ac-
tivité sur la place de Bex a largement
dépassé les prévisions des personnes
compétentes. A titre d'information, il
a été sorti quelques chiffres de la sta-
tistique publiée par l'O.F.A. concernant
les aérodromes régionaux.

NOMBRE DE MOUVEMENTS
1.' La Côte 28 588
2. Bex 8 029
3. Montreux 6 805
4. Ecuvillens 5-394
5. Neuchâtel 5 237
6. Yverdon 4 063
7. Porrentruy 3 353
8. Delémont 1 354
En outre, il a été transporté 1093

passagers. Le vol à voile compte 766
décollages et 366 h. 42' de vol contre
806 et 252 h. 22" à Lausanne: Nous
croyons que tout commentaire est su-
perflu.

en vue d améliorer les conditions de vie
des habitants de ces régions monta-
gneuses.
¦ U adjuge diverses coupes de bois,
déracinés lors de l'ouragan du 7 no-
vembre dernier.

Exploitation seule : les bois allant de
la forêt du Bois au torrent de la Cer-
niat, ceux du plan Pérou, de Fécon et
des Têtes à M. Georges Monay, à
Morgins.

Vente : les bois des Ayernes et de
la Croséttaz sont adjugés à M. Maurice
Udressy.

Les bois de la région au-dessus du
pont de Fayot sont vendus à M. Mau-
rice Bellon de Sylvain.

D'autres coupes n'ont pas encore pu
être adjugées.

Accident de ski
CHAMPÊRY * Mme Panzer, domicilié
à Lausanne, a fait une mauvaise chute
à skis, et s'est fracturée une jambe.

MONTHEY DANCING

AuxJxeize Ùoiies
Pour la première fois en Suisse

G I A N N I  M A R T I N 0
et son formidable orchestre

M. Buttct Fermé le lundi

Téléphone i 6 11 54
Ce soir à 20 heures - 16 ans rév

PROLONGATION

LE JOUR LE PLUS LONG
Location de 10 à 12 h. et de 14 a 22 h.

Téléphone 611 54
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50, 4.— et 5.—

Mardi 9 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du beau « western »

Le repaire de l'Aigle noir
Dès mercredi 10 - 16 ans révolus
Une histoire simple et émouvante
Les horizons sans frontière

P 71-47 S

Tél. 4 22 60

Tous les soirs à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 3 h. de spectacle

inoubliable - Dès 16 ans révolus

LE JOUR LE PLUS LONG
Prix Imposés : Fr. 3.— 3.50 4.— et 4.50
Son stéréophonique par pistes magné-
tiques. (Installation unique en Valais)

P 40-25 S

NOUVEAUX HANGARS
AUX PLACETTES

Les utopistes de 1961 avaient vu juste,
les hangars à peine terminés en 1962,
étaient loués dès le 1er septembre.

ECOLE VOL A MOTEUR
M. Stutz, ancien moniteur à Sion et

à Montreux, excellent pédagogue, ins-
tructeur pilote des glaciers, est entré en
activité' le 17 mars dernier. Il lui est
souhaité la bienvenue et une activité
féconde aux Placettes. En 1962, 11 pilo-
tes vol à moteur ont été brevetés. Ac-
tuellement 5 élèves son£ à l'instruction
et 7 ont demandé leur inscription.

ECOLE VOL A VOILE
Les planeurs sont exploités par le

Groupement de vol à voile et l'école est
encore actuellement placée sous la sur-
veillance de la Section de Lausanne.
Elle a connu une activité réjouissante
puisque 3 élèves ont obtenu le brevet
et que 10 élèves ont été à l'instruction.
U est souhaité que le plus tôt possible,
l'école de Bex se libère et vole de ses
propres ailes. L'instructeur responsable
de cette école est M. Coeytaux, de Lau-
sanne.

MATERIEL VOLANT
Le Piper HB-ORM a volé 459 h. 39' et

effectué 2843 atterrissages, ce que per-
sonne n'aurait pu supposer. Cette ma-
chine nous donne entière satisfaction
et est très bien entretenue par notre
chef mécanicien, M. de Siebenthal.

L'Auster HB-EUL, équipé d'un nou-
veau moteur, n 'a pu prendre l'air qu'au
débu t de juin; il a volé 138 h. 10' et
effectué 609 atterrissages. Cet appareil
donne également toute satisfaction au
moniteur et aux élèves.

Le planeur monoplace HB-682 a volé
119 h. 53' et effectué 268 atterrissages.

Le planeur biplace HB-716 a volé
85 h. et effectué 228 atterrissages.

Ces machines sont en parfait état et
ont donné entière satisfaction.

Deux camps de vol à voile ont eu lieu
à Bex , l'AFG de Zurich et un groupe de
jeunes de Tûbingen , ville allemande ju-
melée à Monthey.

COMITE
MM. P. Chevalley, Bex

A. Manzini , Aigle
B. Mudry, Monthey
M. Rey-Bellet, Month ^v
A. Studer, Bex
M. Viscardi, Bex
W. Vogel, La Tour-de-Peilz
A. Wattenhofer, Gryon

PROGRAMME D'ACTIVITE
En 1963 la Société s'est fixé le pro-

gramme suivant :
1. Intensifier la propagande pour le

recrutement d'élèves pour le vol à
moteur et le vol à voile.

2. Prévoir une campagne pour aug-
menter le nombre de souscriptions
en vue d'achats futurs de planeur ,
avion 3-4 places, remorque, etc.

3. Préparer la réclame touristique en
vue de l'Expo 64.

4. Intensifier les rapports avec les
sociétés de développement des sta-
tions touristiques des environs.

A l'issue de l' assemblée, les partici-
pants se sont ret rouvés à la buvette de
l'Aérodrome des Placettes.
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MERCREDI-SAINT BRAVO. SCHNYDER ! i!a-U-ïàOS UB

Pèlerinage
des trois paroisses

à Notre-Dame de VaSère
L'an dernier, le pèlerinage de Se-

maine Sainte à Notre-Dame de Valère
avait amené une grosse afi'luence de
fidèles. La ferveur avec laquelle il avait
été vécu, les échos entendus par la
suite, ont décidé le clergé des trois
paroisses de Sion à offrir de nouveau
aux fidèles la même grâce de mise en
train pour les offices de Semaine Sain-
te. Les jeunes, qui se réunissent ce soir
au Sacré-Cœur, nous entraîneront à la
montée.

Les intentions de 1962 subsistent
pleinement en 1963 :

1. Préparation à Pâques, fête de la!.
Résurrection spirituelle de tous les
hommes à la suite du Christ ;

2. Prière pour le Concile Vatican II.
Jean XXIII a affirmé dans son mes-
sage aux évoques que le travail entre
les deux sessions était d'une impor-
tance sans égale lors de précédents
conciles. Nous n 'omettrons pas de prier
pour le Concile et pour la santé du
pape.

3. La Mission régionale du Valais
central. La mise en œuvre des fruits de
la Mission ne fait que commencer : il
y a un mois à peine que le comité di-
recteur de la mission a apporté à notre
évêque ses conclusions finales avec
quelques vœux pour des réalisations
jugées urgentes. Cependant , de sérieux
obstacles semblent s'opposer à ces réa-
lisations.

Combien la prière ardente des cro-
yants est nécessaire pour le succès
réel de la Mission, du Concile, de Pâ-
ques ! Nos trois grandes intentions mé-
ritent cent fois le pèlerinage à Valère,
à Notre-Dame, qui nous aidera à aller
à Jésus.

Programme : Départ par groupes,
Mercred i Saint, dès 18 h. 30. de la place
de la Majorie et de la place de l'Eglise-
du-Collège. A Valère, prière en com-
mun, méditation, chants, jusqu 'au début
de la messe. A 19 h. 15. messe basse,
lecture solennelle de la Passion , com-
munion.

Géta*'

Le printemps est revenu avec ses
charmes et son soleil riant , nous an-
nonçant le retour des Etats-Unis d'un
jeune skieur valaisan, M. Maurice
Schnyder, de Gampel.

Ce jeune professeur de ski. diplômé
l'an dernier à Verbier, âgé de 23 ans
seulement, dessinateur de profession ,
fut appelé par les responsables d'outre-
Atlantique pour développer une nou-
velle station de ski à Mount Holly, à 65
km. au nord de Détroit. II est revenu
samedi en Suisse en passant par le
Pôle Nord , le royaume des pingouins,
des phoques et des ours blancs , empor-
tant en lui l'enthousiasme de sa nou-
velle vie, la satisfaction et le succès
de sa tâche bien accomplie à l'étranger.

M. Schnyder, jouissant d'un carac-
tère loyal et gai de vrai montagnard
valaisan. aimant la nature, est très
estimé de tout le monde et a été défini
par un de ses camarades, plus âgé que
lui. « le roi des compagnons ».

Maurice, c'est avec joie et grand plai-
sir qu 'on vous accueille dans votre pays
natal , fier de vous, car, grâce à votre
habileté et à votre endurance, le Va-
lais a pu s'affirmer encore une fois
dans le domaine de l'enseignement du
ski en Amérique. Bravo, Maurice !

G.-.I. Mo.

Ermitage de Longeborgne
Bramais

Horaire des offices
de la semaine sainte

Le jeudi saint : sainte messe à 5 h.
après midi.

Le vendredi saint : office à 3 heures
après midi.

Le samedi saint : office suivi de la
sainte messe de Pâques à 11 h. du soir,

Nota Bene : ceux qui ont communié
à cette messe ne peuvent plus commu-
nier le jour de Pâques.

Le saint jour de Pâques : messe à
6 h. 7 h. et 8 h.

Le lundi de Pâques : sainte messe à
6 h. et à 8 h. A 9 h. 30 grand-messe
chantée avec le concours du chœui
mixte de Bramois, pour remercier le
Christ de nous avoir sauvés au prix de
sa mort sur la croix et pour nous ré-
jouir avec sa sainte mère de sa résur-
rection.
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La station de Zermatt
ne sera pas rouverte
pour les fêtes pascales

ZERMATT -*- On comptait, lundi, à
l'hôpital de première urgence à Zermatt,
45 personnes hospitalisées pour cause de
fièvre typhoïde. Samedi, huit malades
ont été transférés par chemin de fer
à l'Hôpital de Sierre. Jusqu'à présent,
environ 5000 personnes ont été soumises
à des analyses, à Zermatt même : indi-
gènes, personnel hôtelier, ouvriers et
touristes.

Contrairement à ce qu'on avait pu
croire, il y a quinze jours, il n'est pas
question de rouvrir la station pour les
fêtes pascales.

Docteur Pierre Z'Brun
médecin-en-chef

VIEGE -M- Le conseil d'administration
de l'Hôpital régional de Viège a nommé
le docteur Pierre Z'Brun en qualité de
médecin en chef , en remplacement du
regretté docteur Meyer. Le nouveau ti-
tulaire de cette importante fonction était
jusqu 'à ce jour chef de la section chi-
rurgicale dudit hôpital.
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Soirée de la Croix-d'Or i Une auto sort de la route
de Chalais-Réchy

CHALAIS. — La salle de gymnastique
de Cha 'ais était trop petite, dimanche
soir, pour recevoir tous les amis de la
région, venus encourager ce sympathi-
que groupement, dont les mérites ne
sont plus à relever.

A l'ouverture de cette soirée. M. Jean
Diuiy, président , apporta le salut des
autorités religieuses et civiles et aux
différents délégués des sections de la
région.

La « Chanson Villageoise » dans un
répertoire du terroir, sous la baguette
du compositeur. M. Camille Martin , ou-
vrit les feux après avoir été présentée
par le speaker de la soirée, M. Marco
Perruchoud.

La Croix-d'Or apporta de la variété
avec de la musique ancienne, casta-
gnettes, musique à bouche, etc.
interpréta une pièce en patois. <¦ Le bû-
cheron et les guêpes » de Crouiaz, qui
eut la faveur du public.

Le gro'ipe de Vissoie qui eut la gen-
tillesse de ven 'r rehausser ce specta-
cle nrésenta « La mobilisation » de M
Ed. Flo<-ev. le symp athique nrésident du
grenement du val d'Anniv>ers.

Mlle Lucette Perruchoi'd. dans une
causerie pleine d'esprit, définit  les mé-
faits de l'alcool et le ravage énorme
que cause ce fléau.

Soirée excellemment réussie, ce qui
est tout à l 'honneur des dirigeants de
la Croix-d'Or de Chalais-F"'

Sapeurs-pompiers à l'œuvre
CHALAIS. — Le corps des sapeurs-
pompiers de la commune de Chalais,
sous les ordres du capitaine Albert Mas-
sy. vient d'effectuer son cours de prin-
temps. Samedi après midi , les officiers
et sous-officiers ont suivi le cours de
cadres comprenant surtout la tactique
du feu.

Dimanche matin c'était au tour de la
compagnie d'être rassemblée pour re-
prendre contact avec les différents en-
gins et se préparer à devenir de véri-
tabl es soldats du feu.

Ce cours s'est terminé par une théorie
du commandant après que M. Y. Zuber ,
représentant la commission de feu, ait
apnorté le salut de la commune.

Promotions : adjudant Albasini Mar-
tial passe lieutenant.

Adjudant Aloys Voide passe lieutenant
Sst-maior C'ovis Caloz passe lieutenant
Sgt Daniel Rudaz^basse sgt-major.

Assemblée extraordinaire
de la Socété de chant

RECHY-CHALAIS. — Par suite de la
démission du président de la société,
les membres du comité ont été convo-
qués dimanche pour pourvoir au rem-
placement d'un membre du comité. M.
Fridolin Perruchoud fut nommé mem-
bre alors que le vice-président actuel
M. Georges Perruchoud fut acclamé
président et Albert Perruchoud, vice-
président.

M. Pierre Zuber, président d'hon-
neur, retraça l'évolution de la société
encouragea tous les chanteurs à former
une unité pour le bien , du Chœur
d'hommes.

C'est par deux chants que prit fin
cette assemblée après que les nou-
veaux élus eurent offert le verre de
l'amitié.

Horaires
des cérémonies

de la semaine sainte
à la basilique

Mercredi 10 avril
19 h. 45 : Matines et Laudes chantées.

Jeudi Saint, 11 avril
8 h. 45 : Messe pontificale, bénédic-
tion des Saintes Huiles (pas de com-
munion ni messe basse) .
18 h. : Messe pontificale, communion
(vers 18 h. 45), procession au repo-
soir, dépouillement des autels, com-
piles. Adoration jusqu 'à minuit.

Vendredi Saint, 12 avril
8 h. : Matines et Laudes chantées.
17 h. : Liturgie de la Passion, com-
munion (vers 18 h. 30); compiles.

Samedi Saint, 13 avril
8 h. : Matines et Laudes chantées.
22 h. 30 : Vigile pascale.
24 h. : Messe pontificale de la Résur-
rection; communion (vers 0 h. 45).

Dimanche de Pâques, 14 avril
6 h., 7 h., 7 h. 30 : Messes lues.
10 h. : Messe pontificale, sermon, bé-
nédiction papale.
15 h. : Vêpres pontificales.
19 h. 30 : Messe du soir.

Confessions : mercredi de 19 h. 45 à
21 h. Jeudi de 8 h. à 10 h.; de 16 h.
à 18 h. Vendredi de 16 h. à 18 h. —
Samedi de 17 h. à 19 h.; de 20 h. à
21 h. 30; de 22 h. à 24 h. — Diman-
che dès 6 h. — Prière de ne pas at-

tendre le dernier jour.

VERCORIN. — Une voiture conduite
par D. J.-L. de Chalais est sortie de
la route au fond du village de Verco-
rin. Sa maman qui se trouvait à ses
côtés souffre d'une commotion mais
sans gravité.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants. La voiture n'aurait roulé que
quelques kilomètres.

DANS NOS VERGERS
POMMIER - POIRIER

Traitement de predebourrement
Cette année, le développement de la

végétation accuse un net retard sur
celle des années précédentes, il est ce-
pendant recommandé d'interrompre les
traitements d'hiver.

Dès que les températures seront plus
élevées, il faut s'attendre à un débour-
rement très rapide des arbres. En con-
séquence, on se tiendra prêt pour ef-
fectuer le traitement de predebourre-
ment au bon moment, c'est-à-dire à
l'éclatement des bourgeons.

Ces applications ont une bonne effi-
cacité sur la plupart des parasites hi-
vernants. On utilisera :

Ester phosphorique huilé (Oléopara-
thion , Oléodiazinon , Oléomalathion,
Oléométhylparathion),

+ si l'on craint des attaques primai-
res de tavelure : 300 à 500 gr. de cuivre
sur les variétés supportant ce produit ;

+ éventuellement DDT ou Lindane
dans les cultures de pommiers où l'on
craint une forte attaque d'anthonome.

Pou de San José

Ce parasite est également combattu
par la plupart des esters phosphoriques
huilés. Dans ce cas, on utilisera le do-
sage spécial recommandé par le fa-
bricant.

POMMES ET POIRES
QUANTITES EXPEDIEES

DU 31 MARS AU 6 AVRIL 1963

Pommes Poires
31-3-63 —.— — ¦—
1-4-63 25.299 7.674
2-4-63 49.438 3.913
3-4-63 42.285 2.700
4-4-63 33.765 4.000
5-4-63 30.433 4.202
6-4-63 13.530 —.—

TOTAL 194.750 22.488

REPORT 10.297.730 11.754.764

EXPEDITIONS
au 6-4-63 10.492.480 11.777.253

NOS ABONNES
de la première heure
Jérémie MARIETAN, Monthey.
Emile BARRAS, Vermala.
Louis MAYORAZ, ex-juge,

Hérémence.
Aloïs DELALOYE, facteur, Ardon.
Rêmy TROMBERT, Champéry.
Alphonse DEFAGO, Troistorrents.
Maurice ROSSIER, de Basile,

Chalais.
Hermann CHEVEZ, Chalais.

Le « Nouvelliste du Rhône » est
fier et heureux d'inscrire à son ta-
bleau d'honneur ces huit fidèles
abonnés de la première heure qui,
tous, depuis plus de cinquante ans,
sont restés de vrais amis. II les re-
mercie de leur aide agissante et, à
son tour, les assure de son dé-
vouement.

HHDMATI0RS
MONTHEY : ensevelissement de M.

Joseph Magnin , mardi 9 avril 1963 à
10 h.

BOUVERET : ensevelissement de Mme
Alice Roch , née Carrupt (1904), mardi
9 avril , à 10 h.

LENS : ensevelissement de M. Fran-
çois Bagnoud, ancien vice-président, ter-
tiaire de Saint-François, mardi 9 avril
1963 à 10 h. 30.

SAINT-SEVERIN : ensevelissement de
M. Hermann Valentini, mardi 9 avril
1963, à 10 h.
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Monsieur et Madame Clovis DORSAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Doré-

naz , Renens et Prilly;
Madame et Monsieur Cyrille TROIL-

LET, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny;

Madame et Monsieur Louis VEUTHEY,
leurs enfants et petits-enfants, à Do-
rénaz;

ainsi que les familles DARBELLAY, à
Liddes; GAY, VEUTHEY et JORDAN,
à Dorénaz;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonce DORSAZ

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé au Castel Notre Dame, à
l'âge de 77 ans, muni des secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz , le mercred i 10 avril 1963, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.
" "P. 90505

Madame veuve Nestor BENDER et ses
enfants Charly, Edmond et Willy, à
Fully;

Mademoiselle Lor VOLLUZ, à Torgon ;
Madame et Monsieur Frédy SARRA-

SIN-BENDER et leurs enfants, à Bo-
vernier;

Madame et Monsieur René LESAGE-
BENDER et leurs enfants, à Marti-
gny-Ville;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès df

Monsieur
Louis VOLLUZ

leur très cher frère , oncle, grand-oncle,
parrain et cousin , survenu accidentelle-
ment à l'âge de 49 ans , à Péry, le 8 avril.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 10 avril , à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

. . t . . . ... ;
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçue!
lors de son grand deuil, la famil le  di

Monsieur
Svlvain DONNET

à Troistorrents
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Un.merci spécial au clergé , aux chan-
tres et à tous ceux qui ont f leuri  le
cher dé fun t  ou ont remis des dons pour
des messes.

t
Profondément émue par les nombreux
témoignages de swmpathie dont elle a
été l'objet dans la douloureuse épreuve
qu 'elle vient de traverser la famille de

MADAME VEUVE

Joseph HERMANN
remercie sincèremeni toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leur présence et leurs mes-
sages, l'ont réconfortée dans ces heures
difficiles.
Un merci spécial aux membres du cler-
gé, aux révérendes sœurs de la « Rési-
dence » el de l 'hôpital de Sion ainsi
qu 'à son personnel infirmier pour leur
inlassable dévouement, à la S. A. l'Ener-
gie de l'Ouest Suisse à Lausanne et en
Valais.

P 5155 S
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t
Profondément lourhée par les nombreux
témoignages d'af fec t ion  et de sympa-
hie reçus à l'occasion de son grand deuil ,
la fami l le  de

MADAME
Lucie MAYORAZ

remercie toutes les peronnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve et les
prie de croire à sa profonde reconnais-
sance.
Hérémence, 5 avril  1963.

P 5140 S



C'est le « dégel » entre la France et ses alliés...
PARIS, 8 avril -H- L'entreprise de
« dégel atlantique » s'est poursuivie,
lundi, à Paris, à l'occasion de la ses-
sion ministérielle de l'O.T.A.S.E.,
dans une atmosphère de bonne vo-
lonté prudente et discrète.

La réunion de l'O.T.A.S.E., qui se
poursuivra mard i, a donné lieu surtout
à des échanges de vues sur la préoccu-
pante situation au Laos. Les échanges
de vues ne prétendaient pas aboutir à
des décisions spectaculaires. L'accent a
été mis, dans les discours de la séance
matinale, sur la signification que re-
vêtait la tenue à Paris de cette réunion.
On n'a pas manqué, du côté français,
de souligner, à cette occasion, que le
Gouvernement français peut être par-
fois en désaccord avec ses alliés sur
certains points précis, mais qu'il n 'en
demeure pas moins fidèle à ses allian-
ces, ainsi que le démontre cette session

La situation au Laos
VIENTIANE, 8 avril * «J'ai demandé,
en tant que leader neutraliste, à la
Commission internationale de con-
trôle, d'installer en permanence, jus-
qu'à nouvel ordre, une délégation à
la Plaine des Jarres », a déclaré,
lundi matin, à la presse, le prince
Souvanna Phouma, premier ministre
du Laos, qui a ajouté que les neutra-
listes avaient évacué Xieng-Kouang.

Ou est le docteur
Rajakovitch ?

VIENNE, 8 — Selon l'agence autrichien-
ne A.P.A., l 'ingénieur Simon Wiesenthal,
connu pour avoir été le « traqueur
d'Eichmann » qui réside en Autriche, a
pu établir qu'un des plus proches col-
laborateurs d'Eichmann, nommé Erico
Raja n'a pas été enlevé à Milan, mais
qu'il séjourne à la villa < Anita » à Me-
lide, près de Lugano, où il peut - être
atteint par téléphone an No 8 72 72.

L'ingénieur Wiesenthal a indiqué que
Raja est en fait l'avocat viennois Erich
Rajakovitch, né en 1905 et que celui-ci
savait que des poursuites avaient été
engagées contre lui et que c'est/ la rai-
son pour laquelle il disparut avec sa
femme de Milan, où il s'était établi com-
me commerçant. C'est pourquoi des
bruits ont couru qu'il avait été enlevé
comme Eichmann.

Dans la nuit de vendredi passé le- fils
de Raja et sa femme qui vivaient dans
le même appartement disparurent éga-
lement. D'après les indications de l'in-
génieur Wiesenthal ils seraient actuelle-
ment à la même adresse que leur père.

Cependant, selon les milieux tessinois ,
Erich Rajakovitch ne se trouve pas a
Melide où il possède une villa. Le fils
et la belle-fille de ce dernier ne sont
pas non plus à Melide mais ils sont par-
tis pour Milan afin de prendre contact
avec les conseillers de Rajakovitch. Le
fils et la fille de Rajakovitch auraient
annoncé n'avoir rien su du passé boule-
versant de leur père.

L Académie suisse du vin
vient de naître en Valais

SION — Quelques personnalités de l'œ- r
nologie et de la gastronomie se sont réu-
nies, lundi, à Sion, pour fonder l'Acadé-
mie suisse du vin. Celle-ci ne comprend
que vingt membres titulaires, mais elle
accueillera de nombreux membres asso-
ciés.

Le but de l'Académie est de contri-
buer à l'éducation et à la protection du
consommateur, d'encourager les viticul-
teurs partisans des vins naturels et des
vins doués d'une personnalité, de com-
battre les manipulations abusives, d'in-
tervenir auprès des pouvoirs publics en
vue d'obtenir un maximum de logique
dans le régime des vins et alcools.

Le baron Roy de Boiseaumarie, par-
rain de l'Académie, en a été acclamé
président d'honneur.

Le bureau est constitué comme suit :
président, le Dr Léon Broccard; vice-
président, M. Victor de La Sema; se-
crétaire perpétuel , M. Willy Rauss; tré-
sorier, M. Alfred Roulet; conseiller juri-
dique, M. Dominique Poncet.

Parmi les autres académiciens figu-
rent notamment MM. Constant Bour-
quln, Charles Caloz, Robert Carugati,
René Charron, le Dr W. von Nledcrhau- I
sera, le Dr André Retornaz et Edouard I

parisienne de l'O.T.A.S.E. et ainsi que
le démontrera encore la présence de
M. Maurice Couve de Murville à la
réunion de l'O.T.A.N. de mercredi après
midi.

L'INTERET ETAIT AILLEURS
L'intérêt se portait surtout sur les

conversations en marge de l'O.T.A.S.E. :
la visite rendue au général De Gaulle
par M. Dean Rusk, la conversation du
secrétaire d'Etat américain avec M.
Georges Pompidou et l'entretien de M.
Couve de Murville avec lord Home.

La visite du secrétaire d'Etat à l'Ely-
sée a duré une heure et dix minutes.
Sortant du cabinet de travail du pré-
sident de la République, M. Dean Rusk
a déclaré qu'il était très content, « très
satisfait de cette conversation », qui
avait permis aux deux interlocuteurs
de procéder à « un tour d'horizon très
intéressant ».

D'autre part , le vice-premier ministre
Souphanouvong, leader du Pathet Lao,
a déclaré que «l'affaire de Xieng Kouang
était une affaire interne et que la C.I.C.
n'avait pas le droit d'intervenir. »

« C'est le devoir des Laotiens de ré-
gler entre eux cette affaire », poursuit-il.
Les impérialistes américains sont mêlés
aux Affaires intérieures du Laos, sinon
de tels événements ne se seraient pas
produits. Aucun parti ne pourra recou-
rir aux armes pour normaliser la. situa-
tion, car la seule voie est celle de la
négociation ».

Enfin , le message d'un des co-prési-
dents de la Conférence de Genève, trans-
mis lundi matin par les ambassadeurs
anglais et sovétiques, déclare : « Les co-
présidents lancent un appel à tous les
partis du Laos pour aider les enquêtes
et à l'application des mesures qui pour-
raient être opportunes pour empêcher
toute action risquant de mettre en dan-
ger la paix du Laos et l'application des
accords de Genève. »

Le département fédéral de l'Intérieur et la typhoïde
BERNE, 8 avril # Le chef du dépar-
tement fédéral de l'Intérieur, M. H.P.
Tschudi, conseiller fédéral, a adressé
une circulaire aux Gouvernements
cantonaux à propos de l'épidémie de

typhus de Zermatt.
M. Tschudi constate tout d'abord que

cette épidémie qui a pris naissance à
Zermatt a causé de sérieuses préoccu-
pations au Conseil fédéral et au dépar-
tement de l'Intérieur en particulier. Il
est en effet à craindre que la confiance
en matière d'hygiène, notamment en ce
qui concerne la qualité de l'eau pota-
ble en Suisse, n 'ait été ébranlée loin
dans le monde. Aussi convient-il de ti-
rer de ce fatal accident les enseigne-
ments qui s'imposent et de veiller dans
tous les cas à ce que, à l'avenir, le
malheur de Zermatt ne se reproduise
mille part en Suisse.

En conséquence, le département de

Le Simplon ne sera
(probablement)
pas ouvert pour Pâques
BRIGUE — Maigre toutes les démarches
entreprises, il apparaît actuellement
comme impossible de pouvoir ouvrir le
col du Simplon pour les fêtes de Pâques.
En effet , en ce début de semaine encore,
la neige est tombée en rafales sur la ré-
gion. Au cours de ces derniers jou rs,
pas moins de 2 mètres de neige fraîche
sont tombés sur le Simplon; Les puis-
santes machines engagées sur la route
du col pour forcer l'ouverture ont du re-
brousser chemin. Lundi , le village de
Simplon était à nouveau coupé du mon-
de, tant sur le versant italien que suis-
se. De mémoire d'homme, on ne se sou-
vient pas d'avoir vu pareille quantité de
neige au Simplon en plein mois d'avril.

On devait apprendre, par la suite, de
source américaine, que ce tour d'hori-
zon , auquel assistait M. Charles Bohlen,
ambassadeur des Etats-Unis, avait porté
sur Cuba, sur le Laos, sur Berlin et sur
les problèmes atomiques envisagés sous
l'angle de la Défense atlantique, sans
autre précision. Il ne semble pas que
l'éventualité d'une prochaine rencontre
De Gaulle—Kennedy ait été évoquée, ou
du moins on affirme qu 'il n'en a pas
été question.

Avec M. Pompidou, chez qui il s'est
rendu ensuite, M. Dean Rusk a parlé
des questions économiques et financiè-
res en général et plus particulièrement
de « l'avenir du Marché commun » et
des négociations sur les tarifs douaniers
qui vont s'ouvrir à Genève prochaine-
ment, autour du «Trade expansion act»
de M. Kennedy. Là aussi, on s'est borné
à ne porter à la connaissance des jour-
nalistes que des têtes de chapitre, avec
une insistance marquée du côté de l'Hô-
tel Matignon sur l'atmosphère cordiale
de l'entretien.

UNE PRISE DE CONTACT
TRES ATTENDUE

Enfin , on guettait la visite de lord
Home au Quai d'Orsay. C'était la pre-
mière entrevue des deux ministres des
Affaires étrangères depuis la rupture
de Bruxelles et il existait une certaine
épaisseur de glace à rompre entre eux.

Il semble que lord Home et M. Couve
de Murville se sont attachés à cette
entreprise délicate avec toute la cir-
conspection qu'on pouvait attendre de
diplomates réputés pour leur prudence.
C'est ce qu'ont traduit les porte-parole
en soulignant le caractère de « prise de
contact » que revêtait cette rencontre,
qui avait été fixée seulement lundi ma-
tin. « D'un commun accord », répond-on
à ceux qui demandent qui en prit l'ini-
tiative...

Là encore, les révélations sont min-
ces. «Un tour d'horizon général, com-
prenant les problèmes atomiques dans
le cadre de l'O.T.A.N. et aussi les ques-
tions européennes... ». L'important, de
toute évidence, était que soit mis fin
à une bouderie qui avait duré assez
longtemps et dont les manifestations
extérieures devenaient incongrues.

l'Intérieur adresse aux gouvernements
cantonaux un pressant appel de s'as-
surer que les communes vouent toute
leur attention à l'approvisionnement en
eau potable de qualité irréprochable et
que les eaux usées et les déchets solides
provenant des communes (ordures mé-
nagères) et des entreprises industrielles,
artisanales et agricoles soient évacués
avec le plus grand soin. Ce sont avant
tout les stations touristiques, dans les-
quelles est occupé en majeure partie du
personnel d'hôtel étranger et où afflue
un grand nombre de visiteurs, qu'il con-
vient d'avoir en vue.

Il s'agirait en particulier de contrô-
ler périodiquement l'eau potable du
point de vue hygiénique, de soumettre à
un examen minutieux l'ensemble du ré-
seau de distribution de l'eau dans les
communes menacées et de prendre im-
médiatement, sur la base des constata-
tions faites, toutes les mesures de sé-
curité nécessaires, telles que la désin-
fection durable de l'eau ou l'élimina-
tion d'apports d'eau suspecte.

Au surplus, la collecte et la canali-
sation adéquate des eaux usées d'une
commune et leur traitement dans une
station d'épuration ainsi que l'élimina-
tion ordonnée des ordures ménagères et
d'autres déchets permettent de contri-
buer utilement à la protection de l'eau
potable.

Pour faciliter l'exécution de telles me-
sures, la Confédération est disposée à
accorder une aide financière, en tant
que le permet l'article 7 révisé de l'or-
donnance d'exécution de la loi fédérale
sur la protection des eaux contre la
pollution , et à prêter le concours des
instituts fédéraux compétents.

A longue échéance, il conviendrait en-
fin d'étudier la possibilité de remplacer,
notamment dans les régions où l'on
manque d'eau , les installations de distri-
bution isolées par d'importants aména-
gements collectifs. Ainsi , le contrôle et
le traitement de l'eau potable pourraient
s'effectuer d'une manière plus simple
et plus efficace.

UN ADMINISTRATEUR
DE PRISON

DERRIERE LES BARREAUX

SCIIAFFIIOUSE, 8 * Le juge d'instruc-
tion du canton de SChaffhouse a or-
donné lundi l'arrestation pour fins d'en-
quête de l'administrateur de la prison
cantonale, soupçonné de faux témoi-
gnage dans l'affaire de l'évasion du
couple Waeckerlin , condamné à une
longue peine privative de liberté.

U ne semble pas que le chef du Fo-
reign Office et le ministre des Affaires
étrangères français aient envisagé de
nouveaux rendez-vous, mais ils auront
l'occasion de se rencontrer encore. Le
soir même, à l'occasion du dîner qu'of-
fre à ses collègues de l'O.T.A.S.E. M.
Couve de Murville, mardi à l'O.T.A.S.E.,
puis au déjeuner offert par M. Pompi-
dou , puis à la réception donnée à l'Ely-
sée en l'honneur des ministres de l'O.T.
A.S.E. Mercredi enfin , lors de la réunion
hebdomadaire de l'O.T.A.N., à laquelle
ils assisteront tous les deux.

La Suisse dans la conquête de l'espace
GENEVE, 8 avril -M- Eurospace, grou-
pement industriel européen d'études
spatiales , qui rassemble 120 mem-
bres actifs (sociétés industrielles) et
10 membres collectifs (associations
professionnelles) provenant de neuf
pays d'Europe occidentale (Belgique,
France, Italie, Norvège , Pays-Bas,
République fédérale d'Allemagne,
Royaume-Uni, Suède et Suisse), vient
de publier un projet de programme
spatial européen, sous forme d'un
volume d'une centaine de pages.

Ce projet comprend notamment la mi-
se sur pied d'un réseau de 14 satellites
de télécommunications, le lancement
d'un satellite base de temps et de navi-
gation , la mise au point d'un moteur de
fusée nucléaire et le développement
d'un véhicule spatial capable de revenir
se poser sur notre planète.

Rappelons que la Suisse est représen-
tée à Eurospace par trois grandes en-
treprises comme membres actifs, par
l'une de nos plus importantes associa-
tions professionnelles comme membre
collectif , et que M. Gérard Bauer, pré-
sident de la Fédération horlogère, siè-
ge au conseil d'administration.

Précisons pour terminer qu 'Eurospace
est une association à but non lucratif
qui a pour objet de promouvoir la re-
cherche spatiale en Europe.

Départ
de Georges Bidault

LISBONNE, 8 * M. Georges Bidault
et son secrétaire, M. Guy Ribeaud, ont
quitté le Portugal par avion en fin
d'après-midi pour le Brésil.

Arrivés tous les deux à Lisbonne le
25 mars dernier à 23 h. 45, sous des
faux noms, à bord d'un avion de la
KLM venant de Zurich, M. Georges
Bidault et son compagnon avaient été
mis à la disposition de la police portu-
gaise, en attendant qu'ils obtiennent
des visas pour un pays de l'Amérique
du Sud.

C'est le Brésil, auquel M. Georges
Bidault et M. Ribeaud ont adressé une
demande, qui leur a accordé les visas
à la condition que M. Georges Bidault
ne se livrerait pas à des activités po-
litiques hostiles au gouvernement fran-
çais aussi longtemps qu'il demeurera
au Brésil.

IL NE SERA PAS PRET A LA DATE PREVUE...
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On a dû remettre à une date ultérieure l 'inauguration de ce pont qui devait avoir
lieu celle année encore. En e//ef , lors du passage des poids lourds pour les essais
de résistance de cet ouvrage , les piliers supportant ce pont se sont enloncés de 40 cm.
dans la lerre. De nouveaux travaux sont donc nécessaires pour que ce viaduc de
l' autoroute Franclort-Nuremberg puisse être utilisé sans danger. Les premiers travaux
ont déjà coûté 17 millions de marks , et de nouveaux crédits sont nécessaires pour
mener à bien cette entreprise. Notre photo : une vue de ce pont , d'une architecture

remarquable, ne déparant pas le paysage.
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... Le printemps amène le dégel.
C'est le cas pour la France et ses
alliés. L'on recommence à discuter
et à se dire qu'au fond on avait bien
tort de s'être fâché, puisque cela n'a
rien changé à la politique gaullienne.
... Les Soviets sont toujours prolixes.
Ils ont remis une nouvelle note « fort
modérée », dit-on, qui mettrait en
garde les Occidentaux contre les dan-
gers de l'OTAN. C'est gentil, non ?
. . .  Au Laos les Américains estiment
que le Pathet-Lao (communiste) est
responsable de la situation. Il est
bien évident que de l'autre côté on
affirme le contraire.

Incendie
à bord d'un paquebot

^̂ Q̂BBêBBP^
ATHENES, 8 : '.: Un incendie s'est dé-
claré lundi à bord du paquebot grec
« Britannia », de 20 000 tonnes, actuel-
lement en réparation aux chantiers de
Scaramanga, près d'Athènes. Les pom-
piers d'Athènes et du Pirée ont été
immédiatement alertés, mais, devant
l'impossibilité de circonscrire l'incendie,
le paquebot a dû être remorqué au
large.

Il s'est échoué, néanmoins, dans la
soirée sur un point de la côte de l'île
de Salamine, non loin du couvent de
Phanéroménie.

Six remorqueurs et de nombreux ba-
teaux-pompes s'efforcent toujours d'é-
teindre l'incendie. Plusieurs détache-
ments de gendarmes sont également
sur les lieux afin d'empêcher que le
feu au cas où - une explosion se pro-
duirait gagne la forêt de pins qui se
trouve à proximité.

Cet incendie dn « Britannia » a déjà
fait huit blessés graves et trois mem-
bres de l'équipage sont manquants. On
suppose qu'ils sont enfermés dans le
navire. La perte du navire est totale.

NOTE SOVIETIQUE
MOSCOU, 8 3)c Toutes les ambassades
des pays membres de l'OTAN ont reçu
lundi soir une longue note remise par
M. Andréi Gromyko, ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, à M. Foy
Kohler, ambassadeur des Etats-Unis,
et dont copie leur a été adressée par
les soins du ministère.

Bien que l'on se refuse officiellement
à toute précision sur le contenu de
cette note, portant sur le point de vue
de l'URSS à l'égard du projet de force
multinationale sous l'égide de l'OTAN,
on croit savoir, de source diplomatique,
que le document est assez modéré de
ton et constituerait une mise en garde
sur les dangers que présenterait la do-
tation de la Bundeswehr en armes ato-
miques. Selon d'autres renseignements,
l'Union Soviétique évoquerait la né-
cessité où elle pourrait se trouver d'a-
dopter certaines mesures, non précisées,
au cas où ce réarmement deviendrait
une réalité.




