
Le pape désire

* le renforcement des Nations unies
* un désarmement contrôlé

Le problème du désarmement retient particulièrement l'attention du pape dans
l'encyclique « Pacem In Terris ». Jean XXIII constate avec douleur que des arme-
ments gigantesques sont accumulés dans les pays les plus développés du point de
vue économique, ce qui constitue une grande dépense d'énergies spirituelles et
matérielles. Le pape reconnaît que le désarmement n'est pas possible tant que
dure la psychose de guerre actuelle. C'est pourquoi il fait appel à tous les hommes
de bonne volonté pour qu'à cette psy- . , ... *. •__«„.
chose se substitue un esprit de confian- sent les forces et les é fments irration-

. . . . i _ * nels » alors qu en réalité les lois quice réciproque qu. seul, peut permet- r œs * SQnt d,une tou ,
tre l'avènement d'une paix véritable . t t doivent être recherchées
entre les peuples.

« La paix sur la terre, dit-il, aspira-
tion profonde des êtres humains de tous
les temps, ne peut être instaurée et
consolidée que dans le plein respect
de l'ordre établi par Dieu ».

La nouvelle encyclique est adressée
pour la première fois non pas seulement
au monde catholique mais aussi à tous
les hommes de bonne volonté. Le pape
explique que cela tient au fait que l'ar-
mature doctrinale de la paix est tirée
des exigences de la nature même de

« Pacem in Terris »
une brochure in-octavo

Le texte intégral de la lettre en-
cyclique « Pacem in Terris » se pré-
sente comme une brochure in octavo
(exactement de 18 sur 27 cm.). Elle
est éditée par la typographie poly-
glotte vaticane. Elle comporte 37
pages de texte et 3 pages de notes,
ce qui constitue nn total d'environ
quinze mille mots.

L'édition française porte sur la
page de garde le frontispice suivant :
« Lettre encyclique de Sa Sainteté
le Pape Jean XXIII aux vénérables
frères patriarches, primats, arche-
vêques, évêques et autres ordinaires
en paix et communion avec le Siège
apostolique au clergé et aux fidèles
de l'Univers, ainsi qu'à tous les
hommes de bonne volonté, sur la
paix entre toutes les nations fondée
sur la vérité, la justice, la charité,
la liberté. »

l'homme et qu'elle appartient de ce
fait dans son ensemble au droit naturel.

Dans l'introduction, le pape remarque
aussi que l'erreur que l'on commet sou-
vent est celle qui consiste à « croire que
les relations des individus avec leur
communauté politique peuvent être ré-
glées selon les lois auxquelles obéis-

Collaboration loyale en toute chose
« bonne ou

Ayant constaté avec satisfaction l'e-
xistence des Nations-Unies, le pape re-
lève tout particulièrement la déclara-
tion des Droits de l'Homme établie par
cet organisme. Le Saint-Père souhaite
que cet organisme soit toujours plus à
même de faire face à ses tâches et il
formule le vœu que l'ONU puisse ga-
rantir efficacement un jour les droits
de la personne humaine.

Dans la dernière partie, contenant
des directives pastorales, le Saint-Père
rappelle aux fidèles leur devoir de par-
ticiper activement à la vie publique en
veillant à renforcer en eux aussi bien
l'instruction religieuse que l'instruction
professionnelle.

Jean XXIII parle aussi des rapports
entre catholiques et non-catholiques
dans le domaine économique, social et
politique. Ces rapports exigent de la
part des catholiques autant de vigi-
lance que de cohérence et n'admettent

là où Dieu les a inscrites, c'est-à-dire
dans la nature humaine.

L'encyclique est articulée de la façon
suivante :

l'ordre entre les hommes ; rapports
entre les hommes et les pouvoirs publics
à l'intérieur de chaque communauté
politique ; rapports entre les commu-
nautés politiques ; rapports des individus
et des communautés politiques avec la
communauté mondiale ; plus une cin-
quième partie contenant des directives
pastorales se rapportant notamment aux
relations entre catholiques et non-catho-
liques.
LE FOND MEME DE LA VIE

Sur le premier point le pape rappelle
que tout homme est une personne qui
a des droits et des devoirs et qu'une
société est conforme à la dignité hu-
maine lorsqu'elle est fondée sur la vé-
rité, c'est-à-dire quand les droits et les
devoirs réciproques sont reconnus avec
sincérité. Cette société se réalise par
lia justice qui veut le respect effec-
tif des droits et l'accomplissement loyal
des devoirs. Animée et perfectionnée
par l'amour cette société se développe
dans un climat de liberté.

La montée des classes laborieuses, la
promotion de la femme dans la vie pu-
blique et la conviction que la dignité
est égale pour tous les hommes sont
considérés par le pape comme trois élé-
ments constituant, à notre époque, les
meilleurs signes de l'établissement d'une
vie sociale conforme aux principes que
le pape lui-même vient d'énoncer. « A
mesure que l'homme devient conscient
de ses droits, dit Jean XXIII, germe
nécessairement en lui la conscience d'o-
bligations correspondantes. » Lorsque
les rapports de la vie sociale se posent
en termes de droits et de devoirs,
l'homme s'ouvre aux valeurs spirituel-
les, « il est porté à mieux connaître le
vrai Dieu, transcendant et personnel,
alors les rapports avec Dieu lui appa-
raissent comme le fond même de la
vie ».
LA RESPONSABILITE
DE L'AUTORITE

Sur le deuxième point le pape après
avoir affirmé la nécessité d'une auto-

pouvant mener à bien»
pas de compromis sur le plan religieux
et moral. Cependant les catholiques doi-
vent faire preuve de compréhension et
de désintéressement et doivent se mon-
trer disposés à collaborer loyalement
dans toute matière «bonne ou pouvant
mener au bien ». «Il peut se produire
en effet que des contacts avec les ca-
tholiques dans des domaines d'ordre
temporel soient l'occasion pour ceux
qui sont dans l'erreur, de découvrir la
vérité. »

«De même, poursuit le pape, on ne
peut identifier de fausses doctrines
philosophiques sur la nature, l'origine
et la finalité du monde et de l'homme
avec des mouvements historiques fondés
dans un but économique, social, cultu-
rel ou politique, même si ces derniers
ont leur origine et puisent encore leur
inspiration dans ces théories. Une doc-
trine, une fois fixée et formulée, ne
change plus. Tandis que des mouve-
ments ayant pour objet les conditions

rite pour la vie sociale, insiste sur
l'idée que' la responsabilité qui incombe
aux pouvoirs publics est de satisfaire
les droits de la personne et d'assurer
leur protection tout en développant le
contenu de ces droits.

Ces deux actions doivent être sage-
ment harmonisées « pour éviter que la
prédominance accordée à des individus
ou à certains groupes n'installe dans la
nation des situations privilégiées » et
que « le souci de sauvegarder les droits
de tous n'entraîne une politique qui ré-
duirait ou rendrait impossible le plein
exercice de ce même droit ».

« Les hommes de notre temps, relève
ensuite le pape, ont acquis une cons-
cience plus vive de leur dignité, ce qui
les amène à prendre une part active
aux affaires publiques ».

En ce qui concerne les rapports entre
les communautés politiques, Jean XXIII
réaffirme que, de même que les rapports
entre les particuliers, ils doivent être
réglés par la vérité, la justice, la soli-
darité active et la liberté.

CONDAMNATION DU RACISME
La vérité veut que toutes les com-

munautés politiques soient égales en ce
qui bannit le racisme, ce qui fait que
les différences culturelles doivent cons-
tituer un motif de collaboration.

La justice comporte des devoirs ré-
ciproques qui exigent le respect des
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D'une alliance à l'autre
Le général De Gaulle, quoiqu'on en pense, est en train de gagner la partie

diplomatique qu'il a engagée, Il y a quatre mois. Bien loin de se trouver isolé,
délaissé, il voit accourir à lui ou à ses lieutenants, tous ceux qui auraient dû
l'ignorer ! Il est ainsi démontré, qu'à moins que Paris s'obstine — ce qui est peu
probable — l'Alliance atlantique est inviable, inconcevable sans la France. A la
suite du «veto» de l'Elysée à l'entrée de l'Angleterre au Marché commun, on atten-
dait de toutes autres réactions. Or avec
une magnanimité à laquelle la diplo-
matie britannique n'a guère habitué
les historiens, voilà Lord Home qui se
rend auprès de M. Couve de Murville
et qui accepte la discussion comme si
rien ne s'était passé !

Parallèlement, le plus haut fonction-
naire de l'administration Kennedy le se-
crétaire d'Etat Rusk, est reçu par le
général De Gaulle, se déclare enchanté,
passe à l'Hôtel Matignon s'entretient
avec le premier ministre comme avec
un vieil ami, tandis que M. Stevenson,
bras droit du président des Etats-Unis
aux Nations-Unies court Paris, comme
l'avaient fait , il y a quelque semaines,
M. Bohlen, M. Bail et autres ambassa-
deurs ! A part le coriace ministre de la
Défense M. Me Namara, qui lui con-
tinue à faire grise mine, car celui de
France M. Messner, lui tient tête en

concrètes et changeantes de la vie ne
peuvent pas ne pas être largement in-
fluencés par cette évolution.

Jean XXIII considère que des ren-
contres qui avaient paru inopportunes
jusqu 'à présent peuvent présenter au-
jourd'hui des avantages réels ou en pro-
mettre l'avenir.

«Quand il s'agit de catholiques et de
décider si le moment est venu de pro-
céder à de telles rencontres la décision
appartient avant tout aux hommes les
plus influents et les plus compétents
dans le domaine dont il s'agit, pourvu
que, fidèles aux principes du droit na-
turel , ils suivent la doctrine de l'Eglise
et obéissent aux directives des autori-
tés ecclésiastiques. »

En terminant, avant de donner la bé-
nédiction apostolique, le pape rappelle
que la transformation des institutions
est une œuvre lente qui se réalise par
étapes.

minorités ethniques, lesquelles ne doi-
vent cependant pas placer les éléments
ethniques au-dessus des valeurs humai-
nes et faire en sorte qu 'elles puissent
constituer elles-mêmes un élément de
liaison entre les civilisations diverses.

LIRE LA SUITE EN PAGE Q

toute question, ce ne sont que sourires
et salamalecs entre les Etats-Unis et
cette tête-de-pont continentale, indis-
pensable à l'organisation de l'OTAN.

Constatation plus curieuse encore :
c'est à Paris, en train de devenir l'in-
contestée capitale du monde occiden-
tal, que s'est réuni l'OTASE. Ces cinq
lettres cachent, on le sait, l'alliance du
Sud-est asiatique conclue entre l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, les Philip-
pines, la Thaïlande, le Pakistan, puis
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
la France, intéressés à des degrés di-
vers dans la défense de ces immenses
régions. C'est le 8 septembre 1954, à
Manille, que ces états, face au marxis-
me soviétique et chinois, craignant l'in-
vasion de leurs territoires ou des terri-
toires qui sont sous leur influence, dé-
cidèrent de s'organiser pour résister à
une éventuelle attaque.

Or aujourd hui, nous approchons du
dénouement de deux drames, celui du
Viet-Nam et celui du Laos. La présence
des forces du monde libre n'est plus
qu'une façade, un aimable euphémis-
me. On se bat dans ces deux pays ; de-
puis plusieurs mois dans le premier,
plusieurs semaines dans le second. Il
est grand temps d'aviser si l'on entend
encore sauver les restes pour sauver les
apparences, bien que depuis la Confé-
rence de Genève, les augures ne se
fassent plus d'illusions. Cependant le
siège de l'OTASE est à Bangkok ; dès
lors pourquoi s'assembler à Paris ? D'a-
bord parce que, malgré l'ère du «jet» ,
c'est plus près de Washington ; ensuite
parce que cela permet aux diplomates
américains de tout premier plan , de
faire d'une pierre deux coups : flatter
l'amour-propre de la France, dont le
prestige a tout à y gagner et étendre
les conversations bien au-delà des pro-
blèmes asiatiques. Malgré la défaite et
l'évacuation de toutes ses anciennes co-
lonies du continent jaune, cette réunion
démontre que la France entend rester
présente dans ces parages et que ses al-
liés lui reconnaissent le droit d'y figu-
rer.

UN AUTRE VOYAGEUR
Qu'en revanche les avis diffèrent

quant à la ligne de conduite à obser-
yer et à la politique à suivre devant le
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La « Maison sous la

mer » voyage

La « Maison sous la mer » du
commandant Cousteau a pris la
route pour gagner Nice aux fins
d'embarquement. Notre photo : La
« Maison sous la mer » pendant
son transport.

pourrissement de la situation, on ne
peut que le déplorer, car c'est bien ce
qu 'ont prévu et attendent les adver-
saires.

Si, pour se faire une opinion mieux
motivée, le président Kennedy, incite
ses principaux collaborateurs à se ren-
dre sur place, pour bien saisir les évé-
nements et le point de vue des gouver-
nements alliés et amis, si, de ce fait ,
beaucoup de ces personnalités sont en
Europe, en France principalement, où
le président se rendra lui-même dans
trois mois, en excluant pour le moment
Paris (bien qu'on ne sache jamais 1) il
n'y a pas qu'eux qui voyagent !

L'éventuel futur chef du Gouverne-
ment britannique M. Harold Wilson est
allé, lui , aux Etats-Unis, où il a fait une
crise d'euphorie qui l'a poussé à beau-
coup trop parler. Il le regrettera amè-
rement, car, en déclarant que la Gran-
de-Bretagne ' n'est plus, militairement
parlant, qu'une puissance de second
rang, et en disant qu 'il s'en contente,
pour raisonnable qu 'il soit, il a profon-
dément blessé l'amour-propre de plus
de la moitié de ses compatriotes qui res-
tent d'impénitents mégalomanes. Cela
surtout à l'heure où la France s'affir-
me, par tous les moyens, puissance de
tout premier rang ! Il est des rivalités
ancestrales auxquelles , même si elles
sont dépassées, un éventuel futur pre-

Me Marcel-W.Suès.
LIRE LA SUITE EN PAGE 0



G E N E V E
• APRÈS L'EXPULSION ADMINIS-

TRATIVE DU « MAIRE »
DE SAINT-GERVAIS

Le « maire »de Saint-Gervais, à Ge-
nève, M. J.-P. Oh., expulsé administra-
tivement et actuellement réfugié à Vil-
lard -sur-Boege, en territoire français,
a déposé, apprend-on, une plainte pé-
nale pour constitution de faux dos-
siers, des rapports de police concernant
des affaires dont il s'était occupé étant
selon lui indiscutablement erronés.

M. Ch. aurait indiqué que la seule
raison qui lui a été donnée pour son
expulsion était sa difficulté de s'assimi-
ler en Suisse. M. Ch. est né à Genève
où il a vécu toute sa vie.

B A L E
# POUR UNE LOI SUR LA PRO-

TECTION DES ANIMAUX
Considérant que la Suisse, à la dif-

férence d'autres pays, ne possède pas
de loi sur la protection, des animaux,
les conseillers nationaux Degen, vété-
rinaire cantonal de Bàle-campagne, et
Baechtold , président de la Ligue pour
la protection de la Nautre, ont dé-
posé à la session de printemps du Con-
seil national une motion contresignée
par quarante députés fédéraux. Cette
motion demande l'insertion dans la
constitution fédérale d'un article cons-
titutionnel sur la base duquel pourrait
être - promulgué une loi fédérale en la
matière.

B E R N E
• NOUVEL AMBASSADEUR

ALLEMAND EN SUISSE

On apprend de source compétente
à Bonn que le gouvernement suisse a
accordé son agrément à la nomination
en qualité d'ambassadeur de la Répu-
blique fédérale allemande à Berne du
baron Wolfgang von Welck, actuelle-
ment amabassadeur à Madrid.

M. von Welck succédera à M. Ernst-
Guenther Mohr, ambassadeur en Suisse
depuis mai 1958.

• ACCIDENT MORTEL
La petite Gisela Wuethrich, âgée

de six ans, jouait dans son village de
Trub, lorsqu'elle s'élança sur la chaus-
sée. Elle fut atteinte par une automo-
bile et tuée sur le coup.

LUCERNE

• VOIE FERREE COUPLE

Mercredi matin , vers 6 h. 15,\un
'ébouiement s'est produit sur la ligne
de chemin de fer à voie unique Bellin-
zone-Luino, entre Maccagno et la gare
italienne de Pino-Tronzano. La voie
ferrée a été ensevelie et la ligne élec-
trique endommagée. Le trafic est in-
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terrompu pour une durée .qui ne peut
être encore précisée. Le transport des
marchandises sera suspendu jusqu 'à
la réouverture de la ligne. Quant à
celui des voyageurs, il sera assuré par
transbordement.

Z U R I C H
• CONTRE L'AUGMENTATION

DU PRIX DU LAIT PASTEURISE
Les succursales Donner réunies SA,

la coopérative Migros, de Zurich, la
coopérative de consommation de Zurich
annoncent, dans un communique ,
qu'elles ont décidé de ne pas se plier
aux instructions de la division de l'a-
griculture du département fédéral de
l'Economie publique en ce qui con-

Accusés, taisez-vous
Les lettres romandes ne sont pas tant riches en œuvres de qualité pour que

l'on néglige dc souligner la valeur du livre d'Anne-Marie Burger, récemment
paru aux Editions de la Thune du Gay à Lausanne. «Accusés, taisez-vous ! »
n'est pas un roman, mais une suite d'esquisses. Esquisses est d'ailleurs un mot qui
s'applique mal à ce livre, qui le trahit même, car il renferme une notion d'immo-
bilité qui est à l'opposé d'«Accusés, taisez-vous ! ». Je parlerais plus volontiers
d'une de nouvelles ayant toutes le mê-
me décor : une salle de tribunal. Là
s'arrête leur ressemblance.

Car dans ce décor évolueront des per-
sonnages les plus divers, des accusés de
toute espèce, comiques ou pitoyables
comme nous le dit Anne-Marie Burger.
Chacun d'eux viendra y tenir son bout
de rôle, défendre son innocence ou ex-
pliquer sa faute , et puis s'en retourne-
ra bien vite pour laisser la place au
prévenu suivant.

Anne-Marie Burger, rédactrice au
«Journal de Genève», spécialisée dans
la chronique judiciaire, laisse ici ré-
solument de côté les grandes affaires
(elle a rendu compte dans la presse de
la plupart des grands procès de ces der-
nières années, de l'affaire Dominici à
l'affaire Jaccoud) pour n 'évoquer que
les drames dont s'occupent quotidienne-
ment les tribunaux, tellement banals ,
tellement insignifiants qu 'ils ne méri-
tent souvent pas un compte-rendu dans
un journal. Alors pourquoi en avoir fait
un livre ?

Parce que précisément l'intérêt d'«Ac-
cusés, taisez-vous» ne réside pas tant
dans les affaires évoquées devant la
Cour que dans leurs acteurs, prévenus
aussi bien que juges ct avocats. Les cau-
ses célèbres permettent rarement ce
contact direct avec leurs vedettes. L'ap-
pareil de la justice y est trop solennel ,
les hommes jamais eux-mêmes. Mais
ces causes obscures qui n 'attirent dans
la galerie du public que quelques re-
traités désoeuvrés ou , les jours de pluie,
des passants venus se sécher un ins-
tant , nous plongent au cœur dc la vie :

cerne le prix du lait pasteurisé, jugeant
ces instructions illégales et contraires
à l'intérêt des consommateurs. Ces en-
treprises rappellent que, selon l'ordon-
nance du contrôle fédéral des prix du
30 octobre 1962, la fixation du prix du
lait pasteurisé est libre. Elles précisent
en propres termes : « Nous estimons
que les autorités sont liées, elles aussi,
par leurs propres prescriptions ».

• DES GORILLES A ZURICH
Deux jeunes gorilles venant cle Ha-

novre sont arrivés au zoo de Zurich.
Depuis une trentaine d'années, le singe
le plus grand et le plus rare était ab-
sent de ce jardin zoologique , qui , en
revanche , compte dc belles colonies
d'orang-outans, de gibbons et de chim-
panzés. /

LES LETTRES ROMANDES
un beau livre d'Anne-Marie Burger

«Vous y verrez l'humanité combinar-
de, tracassière ou pitoyable qui envahit
les prétoires, y déversant pêle-mêle ses
rancunes.' ses faiblesses, ses misères,
toutes les pauvres histoires toujours
recommencées, tout ce qui fermente et
bouillonne sous l'apparence, parfois , de
la respectabilité bourgeoise, et vient
éclater sous les voûtes sonores et creu-
ses du Palais, en une rumeur confuse
et passionnée. » ; - .':

Le livre porte en sous-titre : «Les tri-
bunaux comiques de Genève ». Il vrai
que le tour général est celui du comi-
que. Les avocats d'abord , qui ne sont
guère épargnés. Anne-Marie Burger a,
ne l' oublions pas, le regard profession-
nel d' un chroniqueur judiciaire que n'a-
busent plus les manèges des avocats.
Elle s'amuse à éventer leurs artifices,
à étaler leurs querelles de suprématie,
à dénoncer leur appétit de gloriole et
leur mauvaise foi. Elle ose dire ici ce
qu 'elle ne peut publier dans la presse
où il est d'usage de ménager la suscep-
tibilité des chers maîtres... C'est peut-
être là une galerie de personnages à
clé. Peut-être. Mais cela importe au
fond assez peu. comme il importe assez
peu de découvrir l'original sous les por-
traits de La Bruyère. Les petits défauts ,
les tics, les mesquineries des maîtres du
barreau genevois ne leur appartiennent
pas en propre. Il est des travers qui
sont le fait d'une corporation tout en-
tière. Nous reconnaîtrions à coup sûr
parmi les victimes d'Anne-Marie Bur-
ger quelques figures du barreau valai-
san.

Tout cela d'ailleurs est dit sans mé-
chanceté, sur un ton gentiment ironi-
que. Anne-Marie Burger possède à
merveille l'art d'égratigner avec le sou-
rire, assez profondément pour que la
piqûre soit sensible, pas assez pourtant
pour faire poindre le sang. Elle a l'iro-
nie malicieuse qui est la meilleure de
toutes, parce qu 'il ne s'y mêle aucune
hargne et que l'on ne peut s'en défen-
dre.

Pas plus que les avocats, les juges
n 'échappent au sourire railleur d'Anne-
Marie Burger. Mais ce sont les accusés
qui retiennent son attention. Beaucoup
d'entre eux sont comiques, certes, et
rien que cela. Il faut dire que leur dé-
lits ne sont pas de ceux qui encourent
de lourdes peines. Par exemple l'histoi-
re cocasse d'Amadou , le nègre accusé
dc vol dont les mines féroces et les me-
naces de vengeance; si on le condamne
effraient si bien la Cour qu 'il est ac-
quitté malgré les fortes présomptions
qui pèsent sur lui. Ou l'histoire rocam-
bolesque de ce bonhomme qui, lors de
ses jours de chômage, pour subvenir aux
besoins du ménage. , faisait travailler
sa femme d'une manière bien particu-
lière, tandis que lui se cachait sous le
lit pendant les séances de travail , parce
que l' appartement n 'avait qu 'une pièce,
ct que les nuits d'hiver sont froides sui-
le balcon.

Anne-Marie excelle à saisir en quel-
ques traits le comique d' un personnage,
à reconstruire les dialogues inénarrables
d'un président qui s'énerve avec des
accusés dont les réponses ne sont clai-
res que pour eux-mêmes. Jamais la
moindre longueur , l' auteur sachant
choisir dans la réalité et doser dans son
récit les vrais éléments du comique.
Avouons qu 'en pareille matière el dans
un tel décor, il était' facile de tomber
dans le bavardage.

Toutes les scènes d'«Accusés. taisez-
vous !» ne sont pas aussi comiques. Il
en est où , comme le dit l' auteur dans
son introduction :

«il arrive au malheur cle montrer à
nu son visage, où l' absurde éclate, lais-
sant entrevoir l'éclair furtif d'une vé-
rité. »

Le mode burlesque qui semble un
parti-pris tout uu long clu livre se dé-
chire parfois , et nous avons alors , au
milieu dc ces scènes du Grand-Gui gnol,
perdus dons cette foule dc fantoches,
quelques vraies figures tragiques, Je
pense à «Mort d'un cycliste» et surtout
à «Soir de pluie» , que je tiens pour le
chef-d'œuvre du livre. Il n 'y a rien que

D'une alliance a l'autre
SUITE DE LA PAGE O

mier ministre devrait penser i Cet excès
de modestie a fourni aux conservateurs
l'inespérée plate-forme électorale qu'ils
cherchaient. De toute manière la légis-
lature de la Chambre des Communes
touche à sa fin. Nous allons vers des
élections générales. Les chances du La-
bour Party sont grandes. Comment les
entamer ? M. Wilson vient de fournir
lui-même le meilleur prétexte, ce qui
démontre qu 'il n'a pas encore la matu-
rité politique qu'exige l'emploi qu'il am-
bitionne. Il est vrai que nombreux fu-
rent les chefs de gouvernement anglais
qui demeurèrent de braves naïfs. Ne-
ville Chamberlain ne considéra-t-il pas,
jusqu 'au bout , Hitler comme un «bluf-
feur » qui n 'oserait jamais déclencher
une guerre ?

Me Marcel-W. SUES.

de très commun dans la lamentable his-
toire d'une prostituée vieillissante qui
vient à la barre des témoins défendre
quand même un amant trop jeune
que. de dépit, lorsqu 'il l'abandonna, elle
dénonça à la police. Elle se retrouvera
seule sur les marches du Palais, un
soir de pluie, «immobile, regardant sans
la voir la place déserte, ses trottoirs
luisants, ses maisons étroites dont les
toits se perdaient très haut dans le
noir vertigineux du ciel. » Rien que de
très commun, certes, mais n 'est-ce pas
de telles misères que sont faits les dra-
mes de l'existence ? Anne-Marie Bur-
ger recrée de manière parfaite l'atmos-
phère de tristesse désespérée qui pèse
sur ce récit, sans jama is tomber dans le
pathos ou le mélo, grâce à un style
d'une sobriété exemplaire où l'on de-
vine l'émotion mais ne la surprend ja-
mais. Le nom de Maupassant me vient
spontanément sous la plume. Pourrait-
on décerner de meilleur éloge ?

Que ce soit dans le comique ou dans
le tragique ,l'auteur atteint touj ours —
et c'est là son grand art — à ia vérité
profonde de l'homme. Un regard, un
geste, une attitude, une ébauche de dia-
logue suffisent à nous faire pénétrer
un instant dans le mystère d'une desti-
née. Je dis un instant, car jamais An-
ne-Marie Burger n 'exploite l'émotion
du moment. A peine entrouvert, le voile
se referme. Elle ne quitte pas son rôle
de spectateur qui ne sait de l'accusé
que ce qu 'il dit ou montre aii tribunal.
La scène se clôt lorsque son- protago-^
niste, condamné ou acquitté, quitte la
salle d'audience. A nous de prolonger
le débat , si nous le jugeons bon. L'au-
teur s'y refuse.

Une fois le livre fermé — il se lit
d'une traite — on reste un peu désem-
paré, non pas d'une question angoissan-
te qui nous oppresserait, mais d'une gê-
ne confuse où se mêlent accusés, juges,
témoins et avocats, et où l'on ne sait
plus très bien lesquels sont accusés et
lesquels juges.

Beau livre que celui qui ne nous quit-
te pas, une fois fermé. Un livre à met-
tre dans sa bibliothèque pour y retrou-
ver parfois, comique ou pitoyable :

«L'image d'un petit homme humilié
qui s'en va dans le meilleur style de
Chariot, la tête levée, les mains dans
les poches, les pieds tournés en dehors,
et qu'on voit s'enfoncer dans le cou-
loir qui mène à la prison et disparaître
sans se retourner. »

P.M.

DE NOUVELLES CLOCHES DANS LE PLUS ANCIEN CLOCHER
DU CANTON D'OBWALD

Pareil événement équivaut à une iète pour lous les écoliers. 11 esl , en eif el , exces-
sivemenl rare qu 'un clocher datant dc l 'époque dc Winkelried soit muni dc cloches
modernes. La chapelle de Sl-Niklauscn-sur-Kerns , dans ie canton d'Obwald , qui
date du X lVe  siècle , a pourtant connu celle modernisation. Le samedi saint , les trois
nouvelles cloches seront mises en service pour la première lois. Notre p hnto montre
le transport du l'une d'entre elles dans le clocher de la petite chapelle.

L'encyclique
« Pacem in terris »

SUITE DE LA PAGE O
La solidarité active impose la colla-

boration des citoyens d'un pays avec
ceux des autres nations et leur partici-
pation au développement des autres pays

La liberté enfi n interdit a toute com-
munauté politique d'exercer une action
d'oppression sur les autres ou de s'in-
gérer dans teurs affaires.

L'IDEAL DE LA SOLIDARITE
Pour ce qui est des rapports entra

toutes les nations — 4e partie — le
pape fait valoir l'idée de la nécessité
de s'inspirer de l'idéal de la solida-
rité, les communautés politiques dé-
pendent tellement les unes des autres
qu 'aucune d'entre elle n 'est capable
d'assurer ses intérêts et son développe-
ment en se repliant sur elle-même.

Autrefois le bilan commun universel
pouvait être réalisé par les pouvoirs pu-
blics des différentes nations par la voie
diplomatique ou par des rencontres au
plus haut niveau en utilisant Jes conven-
tions et les traités.

Aujourd'hui , la 'utorité publique n 'est
pas en mesure d'affronter et de résoudre
de façon appropriée les problèmes gra-
ves et urgents qui se posent au monde
d'où la nécessité d'instituer une autorité
mondiale ayant pour but d'assurer le
respect, la protection des droits de la
personne et d'a ffronter les problèmes
que pose le bien commun universel
et que les communautés politiques ne
sont pas en mesure de résoudre. Cette
autorité ne doi 1 pas se substituer aux
différentes communautés politiques mais
faciliter leur tâche.

Un goût qu'il ne faut pas
encourager ?

— Vous me dites que la Loterie ro-
mande a distribué jusqu 'ici 45 millions
aux œuvres qu 'elle appuie. Tant mieux
pour elle ! Mais du même coup, elle
encourage dans le public le goût des
jeux de hasa rd...

— Ce goût existe de toutes manières.
Regardez donc autour de vous : on joue
aux cartes, souvent avec des mises
élevées ; le hasard est présent à la
boule, aux appareils à sous, au loto , sans
parler de -la bourse ou de l'héritage !
Très près, dç.pos fronti ères, on joue à
la roulette, au baccarat. n. .n*est pas
jusqu'aux "enfants qui.- jouant aux
billes, perdep| ou gagnent de quoi
grossir leur Sjjfc ! Du moment que ce
goût existe, ne»vaut-il pas la peine d'en
faire profiter les œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique plutôt que
d'habiles organisateurs privés ou des
loteries étrangères?'

— Je vou? l'accorde. Il n 'en demeure
pas moins que vous encouragez. Nous
n'encourageons rien du tout comme vous
dites. Sachez en effet qu 'à de très rares
exceptions près, personne n'achète à
la fois plus d'un billet de loterie. Le mal
que vous croyez discerner est trop
pratiquement inexistant. Au surplus,
l'argent des malchanceux n 'est pas per-
du loin de là. Vous vous en convain-
crez lorsque vous verrez l'admirable
film de Henry Brandt « la chance des
autres » sur l'écran des cinémas de Suis-
se romande.

— Fort bien , nous en reparlerons
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; SITTIN G BULL \
i Le dernier héros de l'indépendance indienne I

7.— Tous les chevaux américains étaient tues ou hors de
combat. Une contre-attaque, entreprise par les survivants
de la première charge, fut un lamentable échec. Les soldats
serrés autour de leur chef , Georges Curster, et du drapeau
étoile se savaient perdus. Ils n'avaient qu 'à vendre chère-
ment leur vie. Tomber vivant aux mains des Indiens, c'était
la certitude de périr dans d'affreux supplices.

8. — Les assauts indiens étaient conduits par deux chefs
à la réputation farouche : Gall et Grazy Horse. Quant à
Sitting Bull , il invoquait la protection du Grand Esprit en
restant les bras en croix, plongé dans l'extase, sur le sommet
d'une eminence déboisée. Les balles américaines siff laient
autour de lui : aucune ne l'atteignit. Les Américains devaient
le comparer au prophète biblique Josué devant Jéricho.

9.— Pendant toute la journée , los Américains se défend irent
avec l'héroïsme du désespoir. A chaque nouvel assaut , leurs
rangs s'éclaircissaient. L'épée de Custer avait été brisée. Il
repoussait l'ennemi avec un tronçon dc lame. On se battait à
un contre vingt. La nuit  n 'arrêta pas le combat. Un à un
les cavaliers tombaient. Custer fut tué le dernier. En témoi-
gnage d'admiration, les Sioux nc le scalpèrent point.
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 b.

S I O N
Musée de la Majorte — Musée permanent
Manège de 4'ion. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux T^l 2 44 BO

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
ù l'hôpita l , tél. 2 43 01

Harmonie municipale. — Semaine du 7 au
14 Reprise partielle des répétitions,
mercredi, saxophones ; jeudi. Impies .
basses. Vendredi pas de répétition
générale. Dimanche 14. jour de Pâques, ren-
dez-vous au loca l, en unilorme, à 10 h.

Clianson valaisanne. — Vendredi pas de
répétition

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

Chrnur mi.rte de la cathédrale. — Jeudi
11 avril à 10 h. 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. Après
l'office , répétition générale à 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..

Université populaire, — Ce soir , à 18 h. 15
Littérature. Au casino.

OFFICE DE
LA SEMAINE SAINTE

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE SION
Jeudi saint
6 h confessions jus-

qu 'à 9 h. et dès 14 h.
7 h. office au chœur.

10 H. messe pontificale
(sans communion) Con-
sécration des saintes
huiles.
14 h. confessions ji is-
ou 'à 20 h..
16 h. messe et commu-
nion (pour les enfants) .
20 h messe du jeudi
saint avec sermon. Offi-
ce pontifical , sermon!.

par James Hilton

«Comment Mansfield y est-il venu ? Je vais te le dire. Finan- autre feuille de papier qui venait d'apparaître sur la table. Un
elèrement, il était presque aux abois, ayant acheté sa maison, son télégramme adressé à Beeching... Charles vit son nom. puis la si-
appareil dc radio et bien d'autres choses à crédit . Certes, il a un gnature de son «tutor» de Cambridge.
emploi stable. Mais il est assez mal payé. Cinq livres par semaine. «Chaleureuses félicitations. Avez obtenu non seulement men-
Voilà pourquoi son fils ct ses filles doivent travailler. Dans ces tion très bien examen, mais votre thèse considérée si bonne qu'elle
conditions , tu comprendras sans peine que Lily ne pouvait pas est proposée pour lc Prix Courtenay. »
quitter son emploi et passer un an à la campagne aux frais de sa «Ce télégramme est arrivé hier, expliqua Sir Havelock. J'ai
famille... J'ai vu immédiatement ce qu 'il fallait faire. Cependant — pris la liberté d'attendre."pour te le remettre .que nous soyons rem-
et c'est là le dernier point dc ma démonstration — à combien nis pour cette petite fête d'anniversaire... Maintenant , veux-tu en-
crois-tu que s'élève la pension d'une jeune fille pendant un an , core un peu de bordeaux ? Nous allons être cn retard au théâtre.
chez des parents installés à la campagne ? » Mais aucune importance, n'est-ce pas ? »

Il ouvrit son portefeuille et prit un papier qu 'il déplia avant Vingt et un ans plus tard, Charles, par lant de sa jeunesse, ve-
de le poser sur la table. C'était un chèque au nom de Frederick naît de dire : «Pas le moindre sujet de plainte... » Mais il n 'avait pas
Mansi'ield et endossé par celui-ci, un chèque de deux mille livres ! pris le temps de la réflexion , car il entendait encore tinter dans

Charles était écœuré. i ses oreilles, avec ravissement .les mots prononcés par son fils :
« C'est donc là le moyen que vous avez employé ! dit-il. Vous «Vous avez cinquante-trois ans (eVi réalité, comme il avait tenu

avez été très habile, je le reconnais. Mais elle est bizarre, cette à le préciser, il n 'en avait, que cinquante-deux), et vous ne les pa-
idéc que vous avez eue, lo jour où je suis censé être devenu un roissez guère ! » Cela se passait, on s'en souvient, dans la petite salle
homme, de me démontrer que le monde est plein dc reptiles et que du Cheval-Noir. Charles jeta un coup d'œil à la glace et se vit élé-
vous savez les dresser... Après tout , vous avez sans doute raison. gant , distingué... Mis en appétit par un premier compliment , il
Je nc vous chicanerai pas sur ce détail. Toutefois, une déception demanda :
en valant une autre, je vais vous faire à morf tour une révélation. «Crois-tu vraiment , Gerald. que je pourrais faire mettre ma
La carrière que vous rêviez pour moi , cette fameuse carrière qui...» photo en frontispice dans mon livre ?

Il nc put continuer. Son regard élait comme aimanté par une (A «livre]

HESS E
CULTE

Lavement des pieds. Etre à jeun dès 18 h(solide et alcool).
Les conditions de jeûne pour les commu-
nions du soir sont les suivantes :
1. n 'avoir pas pris de nourriture solide ni

d'alcool durant 3 heures avant la com-
munion :

3. n 'avoir pas pris de liquide durant 1
heure avant la communion (eau excepté)

Vendredi saint
fi h. Office des Ténèbres. Durant la mati-

née, ni communion , ni confession.
14 h. Confessions jusouià 19 h.
14 h. 30 Office nour les enfants des écoles.
15 h. Tous les chrétiens font une minute de
silence et invitent chacun à cet acte d'amour
reconnaissant.
20 h. Lpcture de la Passion de Notre Sei-
gneur Prière pour toutes les nécessités de
l'Eflisc entière et du .genre humain. Ado-
ration de la croix, emblème He notre Ré-
dpmution.  Communion. Les fidèles sont in-
vités ft dire leiPater avec le célébrant. Etre
à jeun dès 18 h

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
11 avril  j eudi  saint
1 Slon Ouest (école secondaire des garçons.
Dès 19 h. confessions.
A 20 h. Messe communion du jeudi saint
(durée : envlion 1 heure). Après la messe
ndoratlon jusqu 'A minuit.
N B. Tous les fidèles sont invités ft pren-
dre part à cette messe anniversaire de l'ins-
tlt ' i t ion de l'Eucharistie. A la veillée de
prière , chaque famille tiendra ft se faire
représenter pour offr ir  au Christ foi ct
reconnaissance.
2 Chapel'e de ChAteauneuf
Confessions dès 18 h. 30.
A 19 h. messe communion.
N. B Pour la veillée de prière , les 'fidèles
rie Pont-de-la-Morge et ChAteauneuf sont
invités A venir ft Sion-ouest (école secondaire
des leunes Rens) où l' arioration se prolongera
de 21 h. jusqu 'A minuit.
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M A R T I G N Y

Cinéma Corso (tél 8 IH 22) Voir annonce
Cinéma Etoile. (tél. 6 11 54) 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. tél .
0 17 96 Le jeudi après midi seule la phar-
macie assurant lc service de nui t  est ouverte

Bibliothèque. Ouverte de 20 à 22 h.

M O N T H E Y

Piazza t tel 4 22 80) von annonce
Mrmtheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin dt service — Pour les diman-

ches et tours fèr>és No 4 11 92
Fondation DBD (Des Bois 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 84
Voir aux annonces

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

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

Chœur mixte — Vendredi à 20 h . 30 ré-
pétition générale.

Gyms Hommes. — Exercices jeudi ù
20 h. 15

Gym. fédéra le .  Pupi l les .  — Vendredi, de
19 h. 30 â 20 h. 30. au local habituel.

PAROISSE DU SACRE COEUR
11 a»rit je udi saint
Le matin ni messe ni communion. Confes-
sions de 6 h. 30 à 8 h. et de 18 h. A 21 h.
A 20 h messe et communion. Sermon du rvd
pAre Pitschnau, puis adoration nocturne.
12 avril vendredi saint
Le matin ni messe ni communion. Confes-
sions de 9 . 30 à 8 h. et de 18 h. à 21 h.
15 h. iTJne minute de silence par tous les
chrétiens en souvenir de la mort de Notre
Mi"*"' Jésus Christ. Chemin de la croix.
20 ;h. Célébration liturgique par Mgr l'évê-
que. Adoration de la croix Communion Les
chants liturgioues sont,assurés car li Scholq
ERMITAGE DE LONGEBORGNE BRAMOIS
Le jeudi saint saihte messe A 5 h. après 'midi
Le vendredi saint :• office à 3 heures après
midi. '¦

A MARTIGNY
Jeudi saint

7 h. Office des ténèbres.
17 h. Mess* et ' communion spécialement
pour les enfants.
20 h. Office solennel de la commémoration
de la sainte eucharistie : messe, sermon et
adoration jusqu 'à minuit
ttt.s srirssti i saint
Commémoration de la Passion et de la mort
df  not"e sauveur.
7 h. Office des ténèbres.

15 h. 30 Office solennel avec adoration de
la croix et communion.
90 h. Chemin de croix et sermon sur la
Passion.

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE
Jeudi saint 11 avril
8 h. 45 messe pontificale , bénédiction des
saintes huiles (pas de communion ni messe
basse).
18 h. messe pontificale , communion (vers
18 h 451. procession au reposoir. dépouil-
lement ries autels, complies. Adoration jus-
qu'à minuit
Confessions : jeudi de 8 h. à 10 h . et de
lfi h. à 18 h.
Vendredi satnt 12 avril
8 h. matines et laudes chantées
17 h. liturgie de la Passion , communion (vers
18 h. 30) ; complies.
Confessions de 16 h. à 18 h.

EGLISE REFORMEE
Vendredi saint 12 avril 1963
Sierre 8 h. 30 culte avec sainte Cène ; 10 h
r?^.»t ec^i (»»ist mit hlg Abendmahl ; Sion
8 h 45 Gottesdienst mit hlg . Abendmahl,
10 h. culte avec sainte Cène • Saxon 9 h
culte avec sainte Cène ; Martigny 10 h. 15
culte avec sainte Cène ; Monthey 9 h. 45
culte avec sainte Cène ; Verbier 9 h. culte ;
Bouveret 14 h. 30 culte avec sainte Scène,

DiriS-DOHC.
toutl z>nlr,tt
VOUS DEUX SERA l£
CMPOKIi?

Sur nos ondes
SOTTENS 700 Boni°ur matinal ! 7.15 Informations

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
di à quatorze heures. 12.00 Divertissement musical. 12.10
Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée.
12.45 Informations. 12.55 Le Comte de Monte-Cristo.
13.05 Mais à part ça. 13.10 Le Grand Prix. 13.40 Inter-
mède viennois. 13.40 Compositeurs suisses. 14.00 Fin.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Ludwig von Bee-
thoven. 16.45 Maurice Poggio. 17.00 La Semaine littérai-
re. 17.30 La discothèque du curieux. 17.45 Chante Jeu-
nesse. 13.00 Bonjour les jeunes ! 18.45 Présentation du
Tournoi international, de rink-hockey. 18.55 Le village
sous la mer. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 20.20 Discoparade. 21.15 Le Chemin de Croix. 22.00
Quatuor en mi bémol. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Kymne
national. Fin.

MONTE-CENERI lm Marche- Pe,it 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 Infor-
mations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal, de 13 h.
13.10 Musique et flash. 13.45 Polkas et mazurkas. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 61.10 Ensemble Michelino.
16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00 Le carrousel des muses
17.25 Orgue. 18.00 Pages d'écrivains du monde entier
dédiées à notre pays. 18.30 Chansons régionales. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Concerto. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. Il Quotidiano. 19.45 Orchestre sym-
phonique de la Radio bavaroise. 20.00 Lutte contre la
mort. 20.45 Le Radio-Orchestre. 22.15 Benedizione di
Dio nella solitudine, F. Liszt. 22.30 Informations. 22.35
Une grande chanteuse disparue. 23.00 Ronde nocturne.
23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME l 9-00 £™ss'°rn d'ense™-
ble. 20.00 Vingt-quatre

de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-Cristo.
20.35 Le Grand Prix. 20.55 La joie de chanter. 21.10
Entre nous. 21.50 Cinémagazine. 22.15 L'anthologie du
jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 >for™"<??s; «-20 *éve% ||musique. 7.00 informations. 7.05
Quatuor pour cordes. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
Arrêt 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Pâques dans la
verdure. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Chansons et musique populaire. 13.30 Pour vous
Madame. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Concert sym-
phonique. 15.20 Le disque historique. 16.00 Disques de-
mandés. 17.00 Musique de chambre. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Concert récréatif. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre de chambre italien. 20.20 Le voyage à Amal-

fi. 21.40 Quintette de gambes. 22.15 Informations.

TELEVISION 17-00 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.35ibUbiimun De .our en .
our 2Q00 Téléj0urna]_

20.15 Sortilège de la route. 20.30 Force à la loi. 21.50
Concert de l'orchestre de chambre de Zurich. 22.10
Dernières informations. 22.15 Téléjournal. 22.30 Fin.

60 MINUTES !!!
pour sécher 6 à 10 kgs de linge
comme en plein air.
Sans user ni froisser , le séchoir armoire
- sans tambour - HURRICANE

GAGNE DU TEMPS ET DE LA PLACE
Autres modèles, toutes capacités.
Plus de 2000 appareils en service.
Séchoirs dès Fr. 670.-. Fabrication suisse.

Documentation auprès de votre électricien, installa-
teur sanitaire, ou HURRICANE. Acacias, 11 - GENÈVE
Tél. (022) 42 3717.
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GIUBIASCO Super-Ombn
Linoléum de grande classe par son dessin et ses coloris, ainsi que par sa qualité* permettant, par la
gamme de ses teintes variées, la création de locaux tout empreints de personnalité. C'est un revête-
ment de sol d'un prix avantageux, fort apprécié dans l'habitation comme dans les locaux utilitaires.

^LTTTTJ T A 01 /̂'̂  Au bureau,"comme partout ou ron exige un travail
^* ¦*¦ ̂  JJlXXkJV/V/ concentré, le rendement dépend en grande partie de

Y\& 1vi 'f \1'l 't' P*TÎ TTI r̂l É t̂p* l'atmosphère ambiante. Les produits GIUBIASCO,
J /̂Cl/X UVs lL

u vil w vvlvuwv expression de la qualité suisse et d'une esthétique
d'avant-garde, contribuent partout à créer une am-
biance agréable, reposante ou stimulante.

GIUBIASCO SUPER - OMBRE.T
Offres , vente et pose par les maisons spécialisées.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par fa
SA du Linoléum à Giubiasco TI, tél. 592 / 5 12 71 Produits GIUBIASCO: Linoléum Colovlnyl Coîorex Murodal Tettovinyl Linasco Felta

Alfred BROUCHOUD, tapissier, LE CHABLE, tél. (026) 71310 - Linoléum - Plastofloor - Tapiflex - Colovinyl
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DIMANCHE SIR NOS STADES...
Un beau cadeau de Pâques: Servette-Sion

D'habitude , le championnat faisait re-
lâche à Pâques et les matehes amicaux
étaient à l'ordre du jour. Mais cette sai-
son l'hiver a été rigoureux et les nom-
breux renvois de matehes ont obligé les
dirigeants à revoir certaines dates pour
liquider les rencontres en retard. C'est
ainsi que Sion et Servette se sont mis
d'accord pour jouer le dimanche de Pâ-
ques et c'est là un magnifique cadeau
que l'on offrira aux sportifs valaisans
surtout après la retentissante victoire
des Sédunois à Lucerne.

Il ne fait aucun doute que la rencon-
tre suscitera un énorme intérêt et qu 'el-
le sera suivie avec passion. Servette , en
dépit d'un classement légèrement en
dessous de ce que l'on attendait généra-
lement , reste le Servette avec son jeu
tout de finesse, d'intelligence et de pré-
cision. Chacun connaît par coeur la for-
mation genevoise, chacun sait qu 'elle
est entraînée par Snella. un homme qui
aime le football et dont la conception de
jeu répond le mieux aux exigences de
l'évolution actuelle de ce sport d'équipe.

Après l'excellente partie des Sédunois
à Lucerne, on peut évidemment beau-
coup espérer. Mantula a remplacé Spi-
kofski : la finesse (Mantula est formé à
l'école servettienne) est préférée à l'en-
gagement physique. Tactiquement l'é-
quipe a trouvé un maître , parce que sa
vision du jeu est clairvoyante et basée
sur les possibilités réelles de ses hom-
mes. Ceux-ci semblent nettement mieux

L U N D I
L.N.B: Berne - Vevey

Cette partie se jouera en lever de
rideau de la finale de Coupe Suisse.
En reprise, les Vaudois ne s'incline-
ront pas sans combattre; on peut ac-
corder même quelques chances de vain-
cre, les Bernois étant instables dans
leurs prestations.

• • •
Ire ligue:

Carougeois à l'épreuve
Versoix—Etoile Carouge
Rarogne—Forward

Etoile Carouge a brillé de mille feux
contre Sierre; certains le voient déjà
sur le chemin de la promotion en LNB
où il retrouverait une place après 25 ans
d'absence. N'allons pas si vite : les Ca-
rougeois devront d'abord écarter de
leur route leur rival cantonal Versoix ,
toujours en verve en pareil cas. Ce ne
sera pas facile. De son côté, Rarogne
peut consolider sa position en battant
Forward qui , lui . cherchera avant tout
à sauver un point , grâce à sa défense.

• • •
DEUXIEME LIGUE

Monthey II—Grône
Chippis—Fully

Les visiteurs partiront favoris. Mon-
they et Chippis vont se défendre avec
becs et ongles car ils ont besoin de
points. Une surprise reste donc possible.

• • •
TROISIEME LIGUE

Lalden—Lens
Naters—Sierre II
Viège—Steg
St-Léonard—Rarogne II
Collombey—Leytron ' '
Saxon—Port-Valais
Ardon—Riddes

Deux matehes retiennent l' attention :
Lalden—Lens qui va probablement
écarter de la route au titre l'un des deux
poursuivants immédiats du leader Viège
et Collombey—Leytron qui pourrait ré-
duire à néant les dernières chances de
Leytron. L'avantage du terrain est à
considérer mais de la part des visiteurs
on peut tout attendre. Viège (gr. I) et
Saxon (gr. II) suivront cette lutte avec
intérêt mais devront veiller à ne pas
faire un faux pas contre Steg et l'US.
Port-Valais.

E. U.• • •
QUATRIEME LIGUE

Varen—Grône II
St-Nicolas—Montana
Granges—Lalden II
St-Léonard II—Salquenen II
ES. Nendaz—Evolène

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Servette—U.G.S.
Fribourg—Monthey
Sion—Villars s/Glâne

JUNIORS A - 1er Degré
Martigny—Saillon

JUNIORS A - 2cme Degré
Rarogne—Lens
Grône—Lalden
Granges—Chippis
Ayent—Bramois
Orsières—Saxon

Le plan de réorganisation de la L.N.A a été mis an point
Il sera accepté ou refusé, le 27 avri

à l 'aise sous cette nouvelle direction que
sous l'ancienne. Nous ne voulons en rien
diminuer les mérites de Spikofski , mais
nous ne serions nullement étonné de
voir progresser sûrement cette heureuse
transformation du FC. Sion et d'avoir
déjà, dimanche contre Servette, la con-
firmation du redressement amorcé à Lu-
cerne. Quand les joueurs trouvent un
climat qu 'ils aiment , ils donnent le ma-

On sait que depuis le début de la
saison qui vient de se terminer , l'idée
de réorganiser le championnat suisse
de ligue nationale de hockey, tant dans
le groupe A que dans le groupe B, a été
émise à plusieurs reprises. Hervé Lalon-
de notamment , coach national qui sera à
nouveau présent l'hiver prochain , s'é-
tait souvent prononcé pour une augmen-
tation du nombre de clubs et par con-
séquent du nombre de matehes à dis-
puter. Nous nous en étions fait l'écho
dans ces colonnes, en annonçant même
que les relégués risquaient bien de voir
leurs déconvenues s'estomper avec le
départ de la saison 1963-1964.

Ce plan , qui vient d'être mis au point ,
est l'œuvre de M. Barbey, président du
Servette H.C, qui avait été chargé de
l'élaborer lors de la séance du 9 mars
dernier. Il vient d'être soumis aux res-
ponsables de tous les clubs de ligue A
et B et est prévu pour une application
immédiate. L'acceptation ou le refus de
celui-ci interviendra le 27 avril pro-
chain , c'est donc dire que d'ici quinze
jours nous serons fixé sur la tournure
que prendra 'la compétition nationale
dès le mois de novembre de cette année.

• DOUZE CLUBS
EN LIGUE NATIONALE A

Pour la première catégorie de jeu ,
douze clubs sont prévus, répartis" en
deux groupés géographiques. Dans le
premier , nous trouverions : Ambri-Piot-
ta , Berne, Davos, Grasshoppers, Kloten
et Zurich , alors que dans le second évo-
lueront Bâle, Langnau , Villars , Viège,
Servette et Young-Sprinters.

On remarque donc que tant Servette ,
qui n 'a pu monter en ligue A, et Bâle ,
qui a été relégué, trouveraient une place
parmi l'élite du pays.

Dans chacun de ces deux groupes,
le championnat aurai t  lieu comme jus-
qu 'ici , chaque équipe rencontrant tou-
tes les autres , avec classement aux
points. Une fois cette compétition ter-
minée, deux nouveaux groupes seraient
à nouveau formés , le premier mettant
aux prises les trois premiers de l'un et
de l'autre , le second avec les trois der-
niers. Il n 'est pas difficile de compren-
dre que se jouerai t alors soit le titre
national , soit la relégation , suivant les
premiers résultats obtenus. Ce tour fi-
nal se disputerait de la même manière,
c'est-à-dire aux points.

Pour la relegation , deux solutions
sont proposées :

1. Relegation automatique du dernier
de LNA et promotion du champion

SCHNEIDER ET BOZON
A LEYSIN

Georges Schneider , brillant vain-
queur du Derby d'Ovronnaz et Char-
les Bozon , champion du monde de
slalom spécial seront les têtes d'af-
fiches du concours du lundi de Pâ-
ques (slalom spécial) qu 'organise le
SC. Leysin , présidé par M. A. Vcith.

Tous les membres des équipes na-
tionales suisses ainsi que quelques-
uns dès meilleurs spécialistes de
France ont été invités par les organi-
sateurs qui comptent sur une parti-
cipation relevée. Régis et Alby Pit-
teloud seront de la partie ainsi que
Madeleine Vuilloud qui retrouvera ,
avec plus de chance qu 'à Ovronnaz ,
les Thérèse Obrecht , Heidi Obrecht ,
Ruth Adolf , etc.

Au programme figurent deux man-
ches d'un slalom spécial comptant
pour lc classement et prévues en ma-
tinée ct une manche spéciale (l'a-
près-midi) réservée aux meilleurs du
matin. Les conditions d'enneigement
sont excellentes et il y aura certaine-
ment du beau sport du côté de la
Berneuse.

Encore du hockey sur glace

ximum et leur plaisir de jouer peut les
amener vers des exploits.

Le résultat de Lucerne n 'est pas un
coup de chance. C'est l'aboutissement
logique d'une bonne partie et certains
disent que le score aurait pu être plus
élevé, Le FC. Sion a donc des possibili-
tés encore insoupçonnées. Va-t-il nous
les révéler entièrement dans quelques
jours ?

de LNB, plus matehes aller et re-
tour de l' avant-dernier et du se-
cond.

2. Deux matehes aller et retour, un
entre le champion et le dernier ,
l'autre entre l'avant-dernier et le
second.

Tout ce qui vient d'être expliqué au-
rait l'avantage de permettre un cham-
pionnat beaucoup plus ouvert , de plus
longue haleine. Vingt-quatre rencontres
seraient disputées, au lieu de dix-huit
comme jusqu 'ici. Il faudrait bien sûr
commencer plus tôt , et c'est pourquoi
la date du 2 novembre est proposée.
Bien des tournois ou des matehes ami-
caux de début de saison seraient alors
supprimés. On parle même, mais offi-
cieusement , de supprimer la Coupe de
Suisse.

• QUATRE EQUIPES
VALAISANNES DANS UN DES
GROUPES DE L.N.B

La ligue nationale B n 'a pas été ou-
bliée dans ce plan de réorganisation.
Là, on envisage trois groupes de six
équipes chacuns, répartis de la façon
suivante : Arosa , Coire, St-Moritz, Kùs-
nacht , Winterthour et Zurich II d'une
part; Bienne , La Chaux-de-Fonds. Got-
téron , Fleurier, Langenthal et Petit-
Huningue de l'autre; Genève, Lausanne,
Martigny, Montana-Crans , Sierre et
Sion enfin. Pour Winterthour et Mon-
tana-Crans, là relégation enregistrée le
mois dernier serait ainsi évitée, alors
que Langenthal et Petit-Huningue se-
raient promus d'office.

Le .championnat se déroulerait com-
me celui de LNA , pour sa première pha-
se tout au moins. Chaque club dispu-
terait dix rencontres , les deux premiers
classés de chaque groupe formant une
nouvelle division pour l'obtention du ti-
tre et la montée en catégorie supérieu-
re. Quant aux quatre derniers classés,
ils rejoueraient l'un contre l'autre , sans
pourtant se mélanger. le dernier de cha-
que groupe étant relégué d'office.

•k UN CHAMPIONNAT
PLUS INTERESSANT
ET DE NOMBREUX PARTISANS

Voici dans les grandes lignes le plan
élaboré par le Servette H.C. et par son
président.

Sans vouloir préjuger de la décision
qui sera prise le 27 avril prochain , on
peut néanmoins prévoir que celui-ci re-
cueillera passablement de suffrages ,
étant donné que ses partisans sont nom-
breux.

Sur le circuit de Monthléry
les Valaisans se distinguent
Neuf représentants de l'Ecurie Treize

Etoiles ont participé brillamment au
cours de conduite donné sur le circuit
de Monthléry. Il s'agit dc MM. Zuffe-
rey, Albert Luyet, Louis Bonvin , Hervé
de Chastonay, Roger Rey, Albert Esso
(de Sierre), Eddy Rohner , Albert<> Re-
verbery (de Sion) ct Gilbert Vollut , de
Charrat.

Ce cours était divisé en plusieurs
classes d'après les cylindrées des véhi-
cules. A la fin de l'enseignement théo-
rique , on passa à la pratique en des
joutes spectaculaires où les bolides
purent se donner à fond. Les Valaisans
firent très bonne impression. Dans la
classe des « Porsche ». Albert Esso 's'ad-
jugea la première place et Rohner la
quatrième. Dans la classe des A.C, c'est
Roger Rey qui remporta la palme. Le
président , Me Jean Zufferey, se paya
le luxe de battre tous ses adversaires
et de remporter la victoire dans la
catégorie des voitures de sport de plus
de 1600 ce.

On fêla ces victoires comme il se doit ,

DE TOUT UN PEU
• CYCLISME

Paris-Bruxelles sans Wolfshohl

Le routier allemand Rolf Wolfshohl ne
participera pas le 28 avril à la course
Paris—Bruxelles en raison d'engage-
ments antérieurs. Le coureur de Colo-
gne compte cependant disputer la plu-
part des autres classiques au titre de
sa préparation au Tour de France. U
s'alignera ainsi successivement dans
Liège—Bastogne—Liège (qu 'il remporta
l'an dernierjè dans le Critérium du Dau-
phiné Libéré et dans le Tour du Lu-
xembourg.

prochain
Cette nouvelle formule de champion-

nat suisse aurait l'avantage de laisser
la compétition plus ouverte. En effet ,
les clubs ne pouvant lutter pour l'attri-
bution du titre auraient un nouveau
but : les secondes ou troisièmes p laces
auraient leur importance. D'autre part ,
le tour final de LNA, voire de LNB, se-
raient également très intéressants, avec
les six meilleurs équipes du pays.

Enfin , et ce dernier point n 'est pas à
négliger, les joueurs seraient appelés à
évoluer plus souvent, avec l'obligation
de faire au mieux , — ce qui n 'est pas
toujours le cas dans les rencontres ami-
cales — profitant ainsi d'une prépara-
tion plus poussée. On rejoindrait là l'a-
vis du coach Hervé Lalonde qui avait
demandé , tout au long de la dernière
saison , une réforme dans ce sens.

Ce que pour notre part nous pouvons
souhaiter , c'est que le hockey sur glace
helvétique , qu 'il se pratique sous telle ou
telle forme, marche résolument de l'a-
vant. Les pas en arrière ont été assez
nombreux jusqu 'ici.

Serge DOURNOW

¦*• FOOTBALL

reyenoord-Benfica 0-0
A Rotterdam , en présence de 70 000

spectateurs, Feyennoord et Benfica ont
disputé le match aller de leur demi-
finale de la Coupe des champions euro-
péens. Aucun but ne fut marqué (0—0) .
Le match retour aura lieu le 8 mai à
Lisbonne.

Sous les ordres de 'larbitre allemand
Kandlbinder , des deux côté, on aborde
cette partie en faisant preuve d'une
grande prudence défensive. La première
action dnagereuse n 'est enregistrée qu 'à
la 17ème minute : à la limite du hors
jeu , Augusto Silva échappe aux défen-
seurs hollandais mais son lob ne sur-
prend pas Uieters-Graafland bien sorti.

Après avoir accepté une certaine do-
mination territoriale de leur adversai-
re, les Hollandais réagissent , principale-
ment par leur aile gauche. A la 27ème
minute , Moulijn laisse sur place Cavem.
centre une balle que n 'intercepte par le
gardien portugais : elle est reprise par
Bergholtz qui , trop récipité . se montre
imprécis. A la 39ème minute , une sub-
tile combinaison entre Moulij n et Ben-

îl faut le dire , dans une ambiance fort
sympathique... au « Pied de Cochon »,
à Paris, dans le quartier pittoresque
des Halles.

• HOCKEY SUR GLACE

Toronto Maple Leafs
gagne la première manche

La première rencontre de la série fi-
nale de la Stanley-Cup, qui se disputait
à Toronto, a vu la victoire des Toronto
Maple Leafs sur les Red Wings de Dé-
troit par 4—2. La Stanley-Cup est rem-
portée par la première équipe qui a
gagné quatre matehes.

• • •

• TENNIS DE TABLE

Championnat
du monde

Les championnats du monde , à Pra-
gue, en sont maintenant au stade des
éliminatoires en vue des compétitions
individuelles et des doubles.

Des tours éliminatoires ont été néces-
saires en raison du grand nombre d'en-
gagés (192) dans les simples.

Les têtes de série sont dans l'ordre ,
en simple messieurs, Hsu Yin Cherg
(Chine), Andreadis (Tchécoslovaquie),
Fahazi (Hongrie), Kimura (Japon), Miki
(Japon), Berczik (Hongrie), Markovic
(Yougoslavie), Chang Shih Lin (Chine),
Jung Kuo Tan (Chine), Asler (Suède),
Konaka (Japon) et Chang Tse Tung
(Chine) tenant du titre.

Dix autres Chinois étant engagés
dans cette compétition , il ne serait pas
étonnant d'en voir l'un ou l'autre « sor-
tir » l'une des têtes de série.

Boxe :
en vue des olympiades

Au cours d'une séance tenue à Ber-
ne, la commission technique de la fé-
dération suisse a désigné les boxeurs
appelés à participer aux cours de pré-
paration préolympique. Ces cours, qui
seront placés sous la direction de
Charly Buehler et David Avrutçhenko,
auront lieu une fois par mois. A l'ex-
ception du premier, qui se déroulera
les 27 et 28 avril , à Macolin , les autres
au nombre de huit seront organisés à
Berne.

Voici la liste des boxeurs retenus :
Coq : Hans Aeschlimann (Soleure). -

Plume : Ernest Chervet (Berne). - Lé-
gers : Hans Schaellebaum (Rorschach).
- Surlégers : André Kuebler (Winter-
thour), Jean-Pierre Friedli (Berne) et
Willy Thomet (Berne). - Welters : An-
dré Baumann (Berne) et Jean-Pierre
Charrière (Fribourg). - Surwelters :
Werner Hebeisen (Berne). - Moyens :
Géraid Rouiller (Genève). - Lourds :
Rudolph Meier (Winterthour).

naars permet au dernier nomme d'ex-
pédier un tir ras-de-terre qui bat Costa
Pereira , lequel est sauvé par un déga-
gement de son demi Humberto.

Le début de la seconde mi-temps est
assez terne, heurté aussi , il faut attendre
la 62ème minute pour assister à un dé-
boulé spectaculaire de Bergoltz qui se
termine par un centre dangereux. Qua-
tre minutes plus tard, le même joueur
surprend partenaires et adversaires par
une belle détente aérienne sur coup-
franc. Sa frappe de la tête est toutefois
imprécise. Un accrochage entre Eusebio
et Kraay puis un but de Van Der Gyp
annulé pour hors jeu animent les dé-
bats.

Visiblement , les deux équipes ont
comme premier souci celui de ne pas
encaisser de but. Jamais elles ne se dé-
couvrent. Les Holl andais , au début du
dernier quart d'heure , connaissent quel-
ques instants difficiles lorsque les Por-
tugais obtiennent coup sur coup deux
coup-francs puis deux corners. La fin
de match est décevante. Seul un tir
d'Eusebio troue la grisaille.

Nuremberg - Atletico
de Madrid 2-1

En match aller comptant pour les de-
mi-finales de la Coupe des vainqueurs
de coupes, le FC. Nuremberg a battu
l'Atletico de Madrid par 2—1. Le match
retour sera disputé le 24 avril à Madrid.

Renvoi, une fois de plus
En raison de la pluie , le match La

Chaux-de-Fonds — Granges, comptant
pour le championnat suisse de ligue na-
tionale A, a dû être renvoyé, pour la
seconde fois d'ailleurs.

MATCH AMICAL
LAUSANNE—VOJVODINA ]LAUSANNE—VOJVODINA 1—2 (mi-

temps 1—1).
# Championnat d'Angleterre de deu-
xième div. : Swansea—Norwich 2—0.

Bulle rencontrera Grasshoppers
Le tirage au sort a désigné le FC.

Bulle comme prochain adversaire des
Grasshoppers. détenteurs de la Coupe
de Suisse des vétérans.

Pour la Coupe
des villes de foire

Les dirigeants de Valence et de l'AS.
Rome ont fixé comme suit les dates des
matehes , aller et retour , qui opposeront
les deux équipes en demi-finale de la
Coupe des villes de foire :

Match aller à Valence le 25 avril ,
match retour à Rome le 15 mai.
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USEGO

GRANDE EXPOSITION DEVENDREDI-SAINT
SAMEDI-SAINT
LUNDI de PÂQUES

PAQUES
OUVERTE EN PERMANENCE DÈS

8 HEURES DU MATIN

un c h o i x  i n t e r n a t i o n a l  de  m e u b l e s

42 MOIS DE CREDIT SANS RESERVE DE PROPRIETE
Remise de la dette restante en cas de décès ou mval. totale (selon disp. ad hoc)
Frais de voyage remboursés en cas d'achat.

Grand parc à voitures - 22 VITRINES D'EXPOSITION - Petit zoo

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville dir. de FribourgBULLE Tel. (029) râ 18 2 81 29EUROPE

MEUBLES
g§ | 7 H | 

r
\*j " »< P 13-14 B

biene
dOrbe

Depuis 1848EMEN

- mÊSm UÊÊm^

SAMEDI 13 AVRIL
LUNDI 15 AVRIL

PENDANT LES FETES DE PAQUES

Grande exposition
voitures d'occasion

VW 1953-1962. CHRYSLER VALIANT. DODGE DART. PEUGEOT. OPEL,

FORD, FIAT. CITROEN 2 CV, SIMCA, RENAULT, ALFA ROMEO.

PORSCHE , etc.

dès Fr. 750.-

GARANTIE TIP-TOP FACILITES DE PAIEMENT.>.

GARAGE DE MONTETAN S.A.

CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

ch. des Avelines, Lausanne, tél. 25 61 41

P194 L

bière
Raques

E. Widmann, dépositaire, Aigle
Tél. 2 20 27 P 2212-1 L

Grande entreprise de Lausanne cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître
pour le bâtimen t qualifié. Bon salaire
prestations sociales intéressantes.

Faire offres avec prétentions et
rences sous chiffre PA 60644
Publicitas Lausanne P

réfe-
L à

621 L

PRETS
¦ Sans caution jusqu 'à 5000 fi
¦ Formalités simplifiées
1 Discrétion absolue

BANQUE COURVOISIER
& Cie

NEUCHATEL - Tél. 038 5 12 07

POURQUOI
USEGO

DOSE-T-ELLE
JUSQU'A
40 FOIS

PAR ANNEE
LE MELANGE

DES
OIFFKENTES

SORTES
DE CAFE

Les récoltes de café varient de l une
à l'autre. Afin de maintenir constante la qualité,

USEGO contrôle et doseles proportions
du mélange jusqu'à 40 fois sur une année.

Pourquoi tant de soins?
Parce que le café USEGO est un café soigné.

Cela signifie pour USEGO
un choix minutieux des sortes, une torréfaction

poussée jusqu'à un art,
un renouvellement rapide des stocks.

Voilà pourquoi l'arôme de ce café
toujours fraîchement torréfié reste riche et

arrondi.

USEG
afé

lilili i
Apportez-vous un soin consciencieux à la

préparation de votre café? L'achat du
bon café USEGO toujours frais et votre façon

particulière de préparer cette boisson
feront de chaque tasse un vrai délice, et vous

assureront les éloges de chacun.

Café USEGO - café soigné.
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Sf Dessert de Pâque s tÈÊÊf ti

la glace est un dessert toujours
"bienvenu et c'est un dessert de
fête par excellence . Achetez votre
glace toute prête , dans l'emballage
familial si avantageux (vous pou-
vez la conserver, bien enveloppée
dans un journal , 2 à 3 heures
avant de la servir). Donnez-lui une
note personnelle en la décorant de
crème fouettée , légèrement sucrée
et , pour la circonstance , de petit s
oeufs de Pâques. .

S'il vous reste de la glace, conservez-la aa congé- \ **. y, - ,/- w
lateur ou simplement dans un bol. Avec cette déli- ifjtejN * m\ %¦? '¦'. % \cieuse crème, vous ferez de non. moins délicieuses * W r A: m. r ><$#<*
Coupes aux fruits
Mettez une cuillerée de crime glacée au fond de vos
p lus belles coupes. Ajoutez des fru its au sirop (les ; .
griottes conviennent particulièrement bien). Re- 

^couvrez d' une nouvelle couche de crème glacée et f f â S L \ \ % t  .Êm.Ëk 'htêti
terminez votre œuvre par un dôme decrème fouettée . \ WKÊ ^ÊÊÊSê^ÊMÊ

. -¦ . . ¦¦ . "y ,  ¦ •¦/' -. ' '¦"' sT

les produits laitiers offrent la saveur du naturel

4r *&*

robuste !
sûre !

racée !

——^^^—^— i Pour tous vos imprimés ¦*»«»¦¦¦»#»
adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion MISE AU CONCOURS

Mn i i c P M P A P PnMC = ¦==¦ =¦ ¦ ¦= ¦ ==¦ = 1= L'Office cantonal du personnel met au concours les
NUUo ENGAGEONS ' postes suivants au Service cantonal des améliora-

tions foncières :
A travers notre collection 1. un poste dMngénieur-adjoint

V E N D E U S E S  et chef de section
pour nos rayons : /£\ je m on 2. un poste de technicien

rff é-^i'jii wÊ JÊf S ^^
ALIMENTATION JÊIW ; ¦"• 

C O N D I T I O N S :
g&iç&Bf / / /  ad 1 : Diplôme d'ingénieur rural et civil

BAR g£ "̂ l?(w • Langue maternelle française, si possible con-
/x h *»^. T «Mr naissance de l'allemand.

C O N F E C T I O N  D A M E S  M \ î i /f 7̂ a d 2 :  Diplôme d'un technicum suisse.
//' jF - ' Langue maternelle française ou allemande, cbn-

PARFUMERIE li JV -*. naissance de la deuxième langue nationale.

RIDEAUX ET DECORATION V \̂ 'j ^k  ̂ g$?Êk ^̂  '" fonction:à convenir
r ^g&Ç&ï&.'-J ' ^—--<A^***̂IÏ ¦• '-i< >"\f 1 Traitement : l'Office du personnel donnera les rensei-

'll̂ ^ m&f ifâvpf im Tf r' £7ZZZ£&**  ̂
;. 

.:¦¦/ ¦.' ^ ?<XÏ$ gnements nécessaires à ce sujet.
Tous les avantages sociaux des grands magasins. Semaine de 5 jours. fzjgsgiX.V£i?$ i''S^^C^^^^^ ẑ^ *̂ ^^^ Les candidats peuvent consulter le cahier des charges

. , V^^^^^^^^^^ »^^^^^^"""^  ̂ auprès de l'Office cantonal du personnel.
Faire offres manuscrites au chef du personnel des grands magasins. ^̂̂ ¦¦^̂ ¦¦¦ .̂̂^  ̂ «« ¦>> ¦

, Les offres de services, rédigées sur formule spéciale
fournie sur demande par l'Office cantonal du personnel

Dans toutes les teintes mode à Sion, devront être adressées à ce dernier, jusqu 'au
~ __ mm __ , „ : _ _, _„, __ „ _ ^ 30 avril 1963 au plus tard.

W
^^v 

i 27-29 14.90 - 30-35 15.90 - 36-39 18.90 sion, ie 9 avril im

.̂ ^SnrOrin^^^^. ~ OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL
^S^̂ ^S^  ̂ CHAUSSURES psese s

, ^brte Neuve. ImoN-tAVRE » annnnro ç
SI0N f ¦ rniiiuiuip vos annonces...

/ P 5-33 S RUE DE CONTHEY - SION il II" .• pi°°-'6s ... au « Nouvelliste »
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>;,*£•.;• '":';. H3F .::::V:ï::.̂ JBWJSifc¦ ~1B1 |ff ¦.'•::::i;:-'*::-'*ii^^fc^Hj' - ¦ - ^w f ". - Ĵgf ^ F ^ ^ ^-"̂̂ Br^teŜ ^B-'*' ^^"'¦¦*'

PS* ' ' "' Ê ; 1̂ r /"^Œ P' ^

iM f̂efe^̂  W M £Jk II dfciH ' ¦ '¦¦ '. - ". 'W  ̂ Mille-feuilles 590 g. WêêêM Ê %M
^̂ ^ ĵ. ^^m M̂ÊÊÊÊ^ ŷ Ê̂Ê ' Br

V î-i '̂'î '̂.BL *̂*-i  ̂ g j f  Forêt Noire 500 g. UBUU

^È̂ fâS^̂ ^ë^̂ ':'" 
:
'f :.Jf ' OUftÔS DÉCORÉES »£ BB

Siï̂ ^̂ l̂ -^ N-ai#
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' ^- ^^W Ananas 600 g. VBH ^̂
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^WÏ K̂S|:B RoiilaHaQ 9
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lllli 

\ " "'̂  ° 9' ¦¦¦
v^%<|P̂ 'V :* i M \

WÊ$ÊlÊs0F L̂ iRll lir JUl
;̂ fe^B||̂ - \ ,' \ Nous avisons notre aimable clientèle

i§Sm Ti r'ï " :f 'W LE LUNDI DE PÀQUES 15 AVRIL

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

^̂ ^R"*-- *' "ï'j .' f. 'i fH '''"'
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lWt>xl ̂ ^^^rô -j '»jp3'B|tt ::-V ':::JPqrarara}̂y V ^ ^ ^̂ ^
W m m ^W%iÂét\ikiÊ%i^Ué iÈ ^^^mÈ^ î X̂ '-^ -m.
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^^^^SSk ' s ^Spyjsyji. 'J. ̂  •
¦ c ~ sÊ^. Voici la recette des Filets de p oisson

^^^^^^^^^'-'̂ M'm P̂ 't̂ i'̂ mW. ** '* Thûinyl

Iv 
^•S>^Ti'̂ " '•%' ¦ Sans attendre qu'ils soient complètement

/ ^M^.Ĵ -Js*'S"K ''' ''«p dégelés, débiter les filets de poisson
ourquoi la Mayonnaise Thomy est-elle si fine et si légère?- T'ï-fe W f" "T  ̂

de 
2/'n- 

d'é-Dais
1
5eur' lcs

¦n » ii s . c - s. » »- J .I ' - I J i D n ¦̂¦-*>.if.̂  ̂ humecter de 
lus 

de atron et les
Parce qu elle est taire a base cl huile de tournesol, naturelle ^«UU» badigeonner de Moutarde Thomy avant
et pleine de vertus et parce que la Mayonnaise Thomy est de les tourner dans la farine. Alors,
homogénéisée, c'est-à-dire que le j aune d'œuf et l'huile dans de l'huile pas trop chaude et allant
y sont mélangés en une émulsion d'une finesse extrême que jusqu 'à mi-hauteur du poisson, faire
l'on ne saurait obtenir à la maison. Voilà pourquoi la dorer ces tranches jusqu 'à ce qu'elles
A r  ¦ -,., . . . . , ,  * " ... . i soient bien croustillantes. Servir avec
Mayonnaise 1 homy ne pesé j amais a 1 estomac, voila pourquoi des quartiers de citron et beaucoup
elle est si merveilleusement fine et légère! de Mayonnaise Thomy.

Mayonnaise de THOMY - le f avori des gourmets! Thomi + Franck SA Bâle

MEUBLE ACIER

KAM PODA

''¦̂ \ \- si< JHfftyJSS f j?v'- . J ^M""¦ :v*7 Ĥ(Oi|a'vi1"̂  . ]̂̂ s2!l ^̂ o ĵ^̂ k" ¦ "¦¦¦

tous les tiroirs sur roulements à billes double extension
Livrable en stock .

dans différentes exécutions

ORGANISATION DE BUREAU
SCHMID & DIRREN S. à r. I.

Martigny-Ville
Téléphone (026) 6 17 06

P 330-1 S

1

2

Termus magnésien

Humus Martigny

Complet magnésien

10.20 S (au sulfate de potasse)

Solubles Martigny

CE SONT DES

engra is  Mar t igny
P 538-2 S

FIAT 2100 CAMION M.A.N
superbe voiture, tres soignée, pneus
neufs flancs blancs, ceintures de sécu-
rité , différents accessoires, cédée à prix
très intéressant.

70, basculant , 4 roues motrices, sortant

très intéressant. ' ' d'usine- arable tout de suite

Tél. (038) 6 77 64 P 40 N
Garage de la Vreffaz L. Planchamp

Vionnaz. Tél. (025) 3 42 75Pensez aux petits oiseaux

Gara ge de l'Ouest

90 ' î̂fti ffiSB BEN fis ^Mron9x0p^ ŷ*3

-tyKj^
WuK& Â --.»sy ..

*T *'̂ Sh ^^̂ "̂ '''̂ tfrSMP̂ SÉÉ.rPnlHfBll r̂â hfc

O K = occasion contrôlée , mise en état , garantie selon les directives
de la General Motors Suisse à Bienne :

Taunus 12 M Super 1961, 50 000 km — FORD FAIRLANE, mod. 1961 -=-
RECORD 1961 gris métallisé, 48 000 km — RECORD 1960, bleue, 40 000 km
- CARAVAN 1961 , vert. 46 000 km — CORVAIR 1962, 4 vitesses, 39 000
km — VW 1961, 30 000 km — VW 1960, 28 000 km.
Toutes ces occasions sont vendues expertisées et garanties sans accidents.

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.
REPRÉSENTANTS : Valmaggia Roger, 2 40 30 — Praz Amédée 2 14 93

P 123-11 S
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LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DE LA MODE ENFANTINE 1963

vous sont présentées

dans les vitrines

du magasin spécialisé

3Cv. du Midi — SION — G. Amoos-Romailler

Du choix...

de la qualité.»

des prix raisonnables...
P 135-2 S

^PLM̂ PP l ST-MAURICE

Q9iaJe f- ratcke

Gigot d'agneau g^Q
Entrecôte de génisse T7 ^C

WM. ff ¦# U

Rumsteck de génisse T? E|l

Rôti de veau, cuisseau R "7 £S
Va kg J.ff tf

Rognonade de veau C K|î

Rôti roulé de veau il 7"5% kg. "ff lff U

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE

LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICIT E

engagerait pour son réseau de LEYSIN

" | C O N T R E M A I T R E  I

1
1 

porteur du diplôme fédéral de maîtrise

I

Les candidats désireux de s'établir à Leysin sont invités

à présenter des offres de services à la direction de la

¦ 

Société à Clarens-Montreux.

P 625 L

A louer pour fin
avril, à Martigny-
Ville,

* chambre
indépendante

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

De particulier à
vendre

Peugeot 203
en bon état pour
cause de non em-
ploi.
Téléphoner dès 19
heures au
(026) 6 34 64

P 5638 S

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

VW 58
Tél. (027) 4 52 72

P 20596 S

A vendre

1 monoaxe
avec remorque à
traction.

1 moto
culteur

Simar 10 CV

Tél. (027) 4 13 77.
entre 12 h. 30 et
13 h. 30 ; 19 h. 30
et 20 h. 30.

P 5196 S

A vendre superbes
plantons

de pensées Roeg-
gli variées ou en
couleurs séparées,
œillets des fleuris-
tes variés, œillets
de bordure, œillets
de Chine variés à
2 fr. 50 la dz.
Plantons d'oignons
blancs à 2 fr. 50 le
100.
Se recommande
E. Guillot-GatU
Nant-Vully
TéL (037) 7 24 25

P 56 F

12 M 55
A vendre en boni
état, moteur révisé
Prix intéressant.
S'adresser au
(027) 7 13 33

P 5670 S

A louer

chambres
INDEPENDANTE

à Martigny-Ville.
TéL (026) 6 07 24

P 5667 S

PROFITEZ
le kg

Bœuf fumé sans
os 6, 80 à 8,50

Lard de dou 5,80
Beau bouilli 4,80
Saucisse mi-porc,

extra 4,—
par 5 kg 3,80

Bajoue fumée 3,80
Lard gras fumé

3,-
Tétine fumée 2,80
Boucherie Joseph
Colliard ruelle du
Llon-d'Or - Bulle
Tél. (029) 2 72 50
appartement :
2 71 37

P 15 B

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SI0K

Tél. (027) 2 10 63

i

ï" PÂQUES...
cfiaque fiancé ou éventuel acheteur de meubles doit se

se rendre à LAUSANNE pour visiter l'une des plus belles

et plus vastes expositions de Suisse romande.

i

A deux pas de la gare, à l'avenue Ruchonnet 2-10,

vous trouverez vraiment ce que vous désirez à des prix

que vous jugerez vous-même FORMIDABLES

Tout acheteur d'une chambre aura ses frais de déplace-

ment remboursés ainsi que ceux d'une personne accom-

pagnante. Ceci en plus de nos avantages décisifs habituels

CLAUSEN MEUBLES S. II. - LAUSANNE

le spécialiste du meuble utile et agréable !

P 400-10 L

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

• : .

(autorisée du 3 avril au 30 avril 1963)

f^r̂ J 
Nous quittons VOUVRY, tout doit être liquidé. Deux paires

jj de chaussures achetées vous donnent droit à

S deux paires
S gratuites

j »

Malgré cet avantage, nos prix sont renversants : dans
les deux mille paires (environ) vous trouverez dans tous

I les genres à des prix de liquidation. Profitez jusqu 'à
épuisement de ce stock , quatre paires pour deux payées.

525

j S CHAUSSURES
~ ANDRE
S VOUVRY
I_ _̂J Boute cantonale

N̂ "H I P 5693 S



Une nouvelle inédite d'Anilec

L A  M A R G U E R I T E
On m'avait dit : « La Marguerite ! Oh ! vous savez, elle n'a plus toute sa

tête ! Cela fait bien des années que, chaque jour , à la même heure, par n 'importe
quel temps, elle grimpe là-haut vers l'église. Elle va rendre visite à sa tombe,
i celle qu'elle dit être sienne. Oh ! c'est toute une histoire, de jeunesse . Des amours
qui ont mal tourné quoi , ça arrive assez souvent ! Elle aurait pu se consoler,
belle comme elle était. Non , elle a vécu

A vrai dire on a jamai s bien compris
pourquoi .

Lorsque quelqu 'un lui faisait une re-
marque elle répondait toujours la même
chose : « Je paye ! » Payer quoi et
pourquoi ? Allez savoir !

Je m'étais jurée de savoir et, ce
Jour-là , grimpant les ruelles du petit
village bâti sur les rochers, petit vil-
lage où les murs d'enceinte sont aussi
des logis, où les tours semblent guet-
ter encore les mouvements dans la
plaine, je suivis de loin celle qu'on
nommait : « La Marguerite ».

Elle montait devant moi, toujours
du même pas, comme en suivant une
procession. Elle avait un petit bouquet
de fleurs des champs dans ses mains
croisées sur sa poitrine.

Le dernier raidillon nous amena tou-
tes deux sur le parvis de l'église, puis ,
dans le petit cimetière. Là elle se
baissa soudain , posa ses fleurs sur
une tombe herbeuse, se signa puis alla
s'asseoir sur le petit muret qui sur-
plombe le vide.

Dieu, que de ce petit muret je sentis
le vertige avant que je sache prendre
possession du paysage.

— C'est la plaine qu 'il faut regarder,
jamais en bas.

Stupéfaite je me retournai vers ma
voisine et je dis :

— Merci. Je ne suis pas d'ici. Le man-
que d'habitude, ce vide !

— Je sais bien, le vide ça donne le
vertige. Il y a beaucoup de vide par
ici, au-dehors comme au-dedans !

Je ne savais trop que dire, surprise
que j'étais d'entendre celle qui. soi-
disant, ne parlait à personne. Enfin , à
tout hasard je dis :

.— C'est un beau pays ! Ce village
semble plein de mystère, il est même
un peu sauvage... tous ces rochers...
ces anciennes tours, cette église posée
en vigie au-dessus de la plaine... Vous
devez l'aimer ?

Alors, me regardant bien en face la
« Marguerite » me répondit :

— L'aimer ? Est-ce que j'aime encore
quelque chose en ce monde ? Quelques
fleurs sur une tombe, une prière aux
lèvres, est-ce cela aimer ?... La haine,
l'amour, les regrets, les remords... Le
temps passe, efface et lasse tout !

Alors, risquant le tout pour le tout,
enfin assise aussi sur le muret, j' osai de-
mander :

— La vie vous a blessée terriblement
sans doute ?

Il y eut alors un long silence et je
regardai mieux encore cette femme
sans âge qui , les yeux grand ouvjerts,
regardait devant elle la plaine voilée
d'une légère brume et cette femme
me semblait si loin, si loin de l'instant
présent , comme perdue dans le silence
qui nous entourait que, prise de remords
de mon indiscrétion, j'esquissai le geste
de me lever pour partir.

— Restez, me dit-elle alors, restez,
peut-être que de parler à quelqu'un
d'étranger me fera du bien ; il y a si
longtemps que je ne parle pas. Ici, tout
le monde dit : « La Marguerite » elle
a la tête un peu perdue !... Non, la
Marguerite a fait un vœu : payer dans
le silence un moment de haine... L'a-
mour et la haine sont si près l'un de
l'autre !

Etre dans sa vingtième année, seule
au monde et recevoir un aveu d'amour
du seul être qui vous est cher ; croire
au bonheur de toute son âme et soudain
en quelques jours , tout perdre, voilà
ce que la vie m'a donné.

Il m'avait dit, ce soir-là, près d'un
champ de blé : « tu es mignonne comme
une fleur et tes cheveux sont blonds
comme les blés et ma main aime jouer
comme le vent avec les épis. Ecoute, les
blés chanten t sous le vent qui passe.
Chante un peu toi aussi. J'aime ta
voix, chante ». Et je chantais douce-
ment, rien que pour lui ces chansons
douces d'autrefois. Il me dit encore :
« Tu chanteras encore quand nous serons
mariés, quand un petit enfant, blond
comme toi ou bru n comme moi , sera
là , pour notre bonheur. Dès le prin-
temps la jolie maison sera prête pour
nous et l'on sonnera les cloches. Cha-
cun dira : « C'est la jolie Marguerite
qui se marie, Le Richard a bien rai-
son de l'avoir choisie ! »

J'étais heureuse, heureuse ce soir-là
comme il n 'est pas permis de l'être.

Quelques jours plus tard , à la grille
de la maison communale, Richard était
affiché avec une autre : une fille de
famille.

C'était pressé...
La voix plus assourdie elle continua :
— Il m'avait . menti , il s'était joué

de moi et lorsqu 'il me quittait c'était
l'autre /qu 'il retrouvait . J'aurais voulu
mourir là, tout de suite !

Lorsque les cloches sonnèrent pour
cette union j' ai fui le village. Je suis
montée là-haut , dans ces rochers, là
aussi l'écho m 'apportait le chant des
cloches. Je me bouchais les oreilles et
j e criais mon désespoir à tout ce qui
m'ento"rait. Puis, tout à coup, quelque
chose se brisa en moi , j'eus froid et je
m'entendis répéter : je le hais, je le
hais ! Pourquoi n 'est-il pas mort et je
criais comme une folle : j' aimerais mieux
te voir là , dans le ravin , tout en bas ,
sans vie, au moins tu ne serais à per-
sonne !

Quelle puissance infernale a entendu
ma malédiction ?...

Quatre jours, quatre jours seulement
eprès ce mariage on rapportait Richard

vit encore comme retranchée du monde

sur une civière. Il était parti de bon
matin pour chercher des pistes poul-
ies chasses de l'automne. Il était mort !

C'est au fond du ravin , dans les
éboulis de rochers qu 'on l'avait trouvé.
Dès ce moment il n 'y eut plus de haine
en moi, mais un désespoir sans nom.
Richard était mort et j'avais souhaité
cela dans ma folie.

Le même jour je repris le chemin des
rochers et là, devant le vide, j'eus cette
tentation de sauter, d'en finir avec
mon mal, de rejoindre ce néant pour
oublier. Le vertige me saisissait, c'eût
été si facile l'éternel oubli ! Trop fa-
cile sans doute car à cet instant je
pensais à cet enfant de lui qui naîtrait
un jour , 'à cet enfant qui aurait dû être
mien, à cet enfant qui ne connaîtrait
pas son père à cause de moi, car à
l'heure qu 'il est je suis convaincue que
le génie du mal a exaucé ma malédic-,
tion. Je devais expier et c'est là , dans
la solitude, que je ressentis ce vide
immense qui ne devait plus me quitter.
J'ai alors fait le vœu de silence, de vivre
en marge de la société, de n 'ouvrir la
bouche que pour les choses de pure
nécessité.

J'aurais pu entrer dans un couvent ,
mais je n'avais pas la dot exigée et
puis cela eut été trop facile aussi...

Un instant elle cacha son visage
dans ses mains puis elle le leva de
nouveau vers moi , tout ruisselant de
larmes.

— Il me faut bien vous l'avouer :
Je voulais connaître cet enfant de lui
tout en ayant peur de l'aimer. Je l'ai
vu grandir, je l'ai vu passer près de
moi, si mignon, si joli et jamais je
n'ai permis à ma main de se poser sur

C A U C H E M A R
A Aristide Lugon
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RACIEUSEMENT posé en rinceau
le long de la route, le village de
Feigneaux dormait encore de tous

ses habitants. Seules deux lumières
avaient clignoté au milieu de la nuit ,
puis tout était rentré dans le silence
avec les bruits soulevés par les pas d'un
couple de chasseurs s'éloignant du côté
de la montagne.

Là-haut, sur le «Scex da Daille», bal-
con de pierre et de sapins dominant le
hameau, le premier jour venait d'ouvrir
vers le Mont-Blanc une grandiose ver-
rière de couleurs à travers les résilles
mouvantes des mélèzes. Aristide, nem-
rod de haut lignage, était à son poste,
l'arme prête à faire feu sur le premier
lièvre qui aurait l'imprudence de poin-
dre une oreille sur le chemin de la fo-
rêt. Pour l'instant, il n'y avait qu'une
respiration de silence. Aucun être vi-
vant. Seule dans le ciel, pendue a un
fil de soleil invisible, une crécerelle fai-
sait le Saint-Esprit. Le compagnon
Georges à la jambe de fer fouillait au
loin taillis et sous-bois aux trousses de
Diane et d'Hali, les plus fins limiers à
lièvres de la région. Aristide, appuyé au
grand mélèze marquant le poste du
«Scex da Daille », songeait aux finasse-
ries du blanchot. Que de fois en sa ver-
te jeunesse n'avait-il pas dépisté l'o-
reillard alpin embrouillant à l'infini de
savantes empreintes sur la neige avant
de gagner son gîte ! La retraite du ca-
pucin des glaces cernée, quel œil ne
fallait-il pas encore pour repérer en-
fin le finaud qui a plaqué les oreilles
sur sa belle pelisse blanche, se tenant
tapis, la paupière baissée par-dessus ses
yeux bruns qui feraient tache sur sa
proche blancheur et celle du paysage
hivernal !

Ardentes conquêtes., temps révolus-
Aristide en était, hélas, à sa dernière
saison de chasse. Ah ! cette jambe re-
belle ! Elle trébuchait à la montée et
se dérobait à la descente... Il n'eut guè-
re le temps de s'attendrir. La forêt ré-
sonna tout à coup du récri des chiens
qui venaient de claironner un joyeux
lancé. Aristide épaula aussitôt et lâcha
une double décharge sur le lièvre qui
fonçait déjà vers lui. Mauvaises allu-
res du gibier qui vient sur soi... émo-
tions toujours nouvelles du chasseur
même chevronné.. Le doublé avait mal
porté et le lièvre continua sa course
folle en passant entre les jambes du
chasseur. Minutes de cruelle vérité...
Diane et Hali continuèrent la charge
du malheureux blessé et le forcent à
quelque cent mètres. Plus de doute au
cri qui lui est parvenu. Aristide se hâte
du côté du glapissement de la mort. Ah!
cette jambe rebelle !.. Il arrive juste à
temps pour sauver d'un écartèlement
certain le blanchot expirant que les
chiens se disputaient déjà, l'un l'ayant
saisi sur le dos et l'autre par les oreil-
les.

Aristide contemplait sa victime avant
de la glisser dans la gibecière, quand
Diane et Hali emplirent encore la mon-
tagne des cris d'un nouveau lancé. Voi-
là un jour qui s'annonçait riche d'aven-
tures. Encore n'en fallait-il pas rater
les occasions. A peine Aristide eut-il le
temps d'épauler que le blanchet , comme
surgi de terre, se trouvait déjà à deux
pas de la gueule du fusil. Une détona-
tion fracassa la vallée et... rien de plus...
A si courte distance, la charge de gre-
nailles avait fait baie dans le vide, ou

sa tête, et à mes lèvres de lui sourire.
C'est cela qui a été le calvaire de ma
punition : voir grandir cet enfant, ne
rien être pour lui, ne rien avoir de
lui que cette tendresse immense et
folle qui l'a fait naître en moi et qui
me ronge depuis tant et tant d'années !

De plus, ils sont devenus pauvres
maintenant et moi je suis riche : une
terre héritée d'une lointaine cousine
et vendue à prix d'or. Nul ici ne le
sait. Seul un notaire d'une grande ville
gère tout cela ; moi, un rien me suffit.
Tout est pour l'enfant de Richard le
jour où marié, simplement, car il ne
peut viser haut. Ici l'argent va à l'argent
la terre à la terre et il n 'a rien que sa
jeunes se, sa santé et son courage. «;ar
il esf courageux et beau...

A ce moment passa sur le visage
gris de Marguerite un rayonnement
de fierté.

— Courageux et beau , redit-elle en-
core, et il sera riche un jour , mais sans
savoir de quelle main lui vient la riches-
se. Jamais il ne saura que celle qu 'il
appelle, comme tout le monde « La
Marguerite » en portant un doigt au
front pour expliquer que sa tête est
un peu fêlée. Jamais il ne saura tout
l'amour qu 'elle a, en secret , tissé autour
de lui comme une protection , et ceci
durera jusqu 'à mon dernier jour.

Ne vous ai-je pas dit que l'amour
est tout près de la haine ?

— Vous allez partir d'ici emportant
mon secret , jurez-moi de ne jamais le
dévoiler jusqu 'à ma mort !

J'ai juré. Et quittant ce village de
Provence, si pareil à certain village de
chez nous, j'ai longtemps gardé la
vision de cette femme au visage de
pierre et au cœur chaud comme la
braise.

Contant cette histoire, je n'ai pas
trahi mon serment car il y a longtemps
que la Marguerite est morte et , bien
sûr, « Marguerite » n 'était pas son nom.

Anilec.

presque... La pauvre «lépore» raccrocha
la vie dans une pirouette acrobatique et
disparut vers quelque mystérieuse re-
traite cacher ses oreiles à demi arra-
chée par le plomb... Jamais chasseur n'a
terminé son apprentissage.

Le bel automne passa. Chaque matin ,
la montagne serrait un peu plus sui-
le gel la cape de son silence. La fra-
gile clarté du jour rapetissait le paysa-
ge. La neige tomba drue- Le terrain
perdit son relief etles maisons se blot-
tirent, enfouies sous leurs secrets. Cha-
que jour, le village disparaissait un peu
plus dans l'hiver'et le froid vif mordait
toute chair. Il ne restait plus de la vie
de Feigneaux que de minces filets de
fumée têtue qui montaient vers le ciel.
L'existence des êtres et des choses cou-
vait comme un reste de feu sous la
cendre. La mort seule n'oubliait pas les
reclus des hautes neiges. Elle se glis-
sait sous un toit posé comme un livre
qu'on va fermer. La prière sourde des
cloches tombait sur le cortège funèbre
entre deux murs de glace La neige re-
fermait le convoi de la mort et la vie
souterraine continuerait ainsi jusqu 'au
printemps. Durant les jours et les veil-
lées, les vieillards du haut village tien-
nent conseil autour du fourneau en
pierre ollaire de Bagnes. Entre deux
somnolences, on écoute la montagne
pleine de rumeurs d'avalanches. L'a-
modiateur de l'alpage suppute les avan-
tages de la saison prochaine. On parle
des chances de la future «reine » d'E-
mosson et de l'inquiétante désertion de
la campagne par une jeunesse à l'af-
fût d'un argent facile.

Si les heures du jour sont parfois
anxieuses à la montagne, les nuits lais-
sent la liberté à tous les rêves. Ainsi
donc, en cette nijit d'hiver, Aristide
rêvait du haut de son lit à «baret», le
fameux lit à tiroir qui double l'espace
vital d'une chambre à coucher.

Dieu, quel cauchemar ! Une proces-
sion de gibier, toute la faune de I'Al-
pe est sur le «Scex da Daille », dans un
mystérieux rendez-vous. Il y a même
le lièvre aux oreilles mutilées par la
grenaille. Et lui, le pauvre chasseur ne
peut faire un pas, ni le moindre mou-
vement pour saisir son fusil appuyé au
mélèze d'à côté. Une étrange force le
rive sur place dans des souliers plus
lourds que la montagne.

Ah ! maudites jambes ! Quelle ava-
nie ! Le lièvre aux oreilles déchique-
tées par la rafale des plombs est là de-
vant ie chasseur impuissant et il le nar-
gue, assis sur son train arrière. Aristide
en a des sueurs froides comme le cor-
donnier Tapa quand il voit qu'on lui
apporte des godasses éculéés. Enfin , il
a pu libérer un bras de l'emprise infer-
nale et abat son poing sur le lièvre ef-
fronté qui commençait à lui grimper les
pantalons. Le coup a porté, mais c'est
sa femme Angélique qui gémit à ses
côtés.

— Bonté divine ! Quel cauchemar !
dit Aristide à sa fidèle compagne.

La pauvre en savait quelque chose...
— Mais, qu 'est-ce donc cette ombre

à la fenêtre ? Qu'est-ce cette ombre qui
bouge sur neige ?

— Tu rêves encore, mon pauvre
vieux, interrompit doucement Angéli-
que.

— Mais non, mais non ! Je suis bien
éveillé. Regarde ! un lièvre ! un lièvre !
Cette échancrure entre les oreilles aveo

LE MOT DE LA FIN
En novembre dc l'an de grâce 1918, je ne sais plus à quelle occasion, en com-

pagnie de quelques prêtres, Ganguelin, le marguillier de Planperey fut invité à
la curé. Les braves ecclésiastiques ne s'étaient pas revus depuis les événements
qui avaient bouleversé l'Europe en 1914. Je vous laisse à penser si ce fut une fête,
après tant de privations, de fraterniser enfin , du cœur et de la fourchette, devant
un respectable et délicieux chapon , apprêté par l'artiste maître-queu qu'était
la servante dc Monsieur lc cure.

Un des convives proposa que per-
sonne, ici présent , n 'aurait le droit de
se servir au plat , avant d'avoir dit , en
latin, un mot d'à-propos au sujet de
la volaille tentante, trop appétissante
pour ne pas mettre les hôtes en état
de péché de gourmandise.

Si le latin était le langage familier
des prêtres, le marguillier , homme de
charge, à part les mots usuels de la
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messe, ne savait autre chose que le pa-
tois du village. Il écoutait, effaré, de-
mandes et réponses, suivis du geste fa-^
tal. Tout cela se déroulait, sans ac-
crocs, bien plus gaillardement que les
rites de la sainte messe :
— Audaces fortuna juvat , (La fortune

favorise les audacieux) avait dit le
premier en piquant une cuisse do-
due.

— Carpe diem, (Mets à profit le jour
présent) répondit sans hésiter son
voisin qui s'acharnait sur une aile
dorée.

— Ad majorem Dei gloriam (Pour la
plus grande gloire de Dieu) ajouta
le suivant qui n'avait pas hésité dans
son choix : le sot - l'y - laisse.

— Tarde venientibus ossa, (Ceux qui

un bout de lune qui la traverse ! C'est
le blanchot que j'ai manqué cet autom-
ne sur le «Scex da Daille ». Ah ! me
narguer ainsi jusque chez moi ! Bon
sang !

Angélique écarquilla les yeux et ne
vit rien.

— Tu as la fièvre, mon pauvre vieux,
dit-elle. Il n 'y a pas plus de lièvre sur
le rebord de la fenêtre à cette heure de
la nuit , que de soleil dans nos rideaux...

— C'est bon... c'est bon... Angélique,
j'aurai toujours eu des visions avec toi,
et jamais le dernier mot...

— Ali ! Alo ! je suis un franc chas-
seur... Ali ! Alo ! se mit à fredonner
Aristide au comble de l'excitation , après
un cauchemar, une apparition nocturne
et les oraisons jagulatoires de sa fem-
me.

— La fièvre te monte à la cervelle,
mon pauvre vieux. Te voilà maintenant
plus malade de la tête que des jambes,
répartit Angélique quelque peu inquiè-
te à l'endroit de son mari.

Aristide resta de bronze à la pointe de
son Angélique. Dernière escarmouche.
L'alerte passa sur les chasseurs du lit
à «baret» . Le silence de la unit d'hiver
redescendit autour de la douce chaleur
du poêle de pierre ollaire.

L aube s etait à peine levée sur la
traîne de la lune que le chasseur Aris-
tide, fort de toute sa raison et de tout
son bon sens, s'en vint élucider le mys-
tère du blanchot noctambule. Il ouvrit
toute grande la fenêtre de sa chambre ;
sur le monticule de neige qui arrivait
jusqu 'à l'embrasure, il y avait bel et
bien les points d'interrogation laissés
par le lièvre sur les pages blanches du
livre de l'hiver. Aristide, fin nemrod,
avait eu raison. Mais ce qu 'il ne pou-
vait pas comprendre, c'est que ce fi-
chu de blanchot avait osé le narguer
jusque dans sn lit , en cette nuit de ru-
de hiver de l'an mémorable des hau-
tes neiges.

Marcel Michellod.

viennent tard a table ne trouvent
plus que des os) mâcha le quatrième
avec un petit blanc bien tendre.

«— Requiescat in pace !...
Le marguillier sursauta. Un prêtre,

disant ces mots, lui enlevait tout es-
poir de mériter sa part ; il lui ôtait le
morceau de la bouche ! Lui qui s'était
souvenu, à propos, d'avoir lu cette sen-
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tence sur plus d'une tombe, n'attendait
que le moment de s'en servir. Hélas,
il avait bien entendu l'autre prononcer:
« Requiescat in pace » et lui, le pauvre
Ganguelin, ne sachant rien d'autre, le
plat lui passerait sous le nez. Le creux
de son estomac s'agrandissait de faim
à mesure que la bosse de son savoir
se rétrécissait à l'extrême.
— Ad patres, (Vers les ancêtres) dit

l'avant-dernier convive qui s'atta-
qua au cœur et au cou du chapon.

Dans son trouble. Ganguelin fit une
trouvaille géniale. Il avait si peur
qu'elle lui échappe que son geste pré-
céda le mot de la fin. Il ramassa la
carcasse, la sauce et tout le reste puis,
quequeya :
— « r...r...razibus ! » Clara Durgnat.

Ile tirage au sort de la
Campagne d'éducation

routière
LE RETROVISEUR D'OR

de l'A.C.S. »
Tout d'abord il est rappelé que les

deux premiers pr 'x du ler tirage au sort
qui a eu lieu à Zurich ont été gagnés
par les nos :

ler prix : no 100 701 ; 2c prix : no
178 753.

Prix de consolation : tous les nos se
terminant par : 11 12R. 58 310, 84 576,
12 135, 87 341, 34 258, 82 160.

Le jeudi 4 avril a eu lieu au palais
de Beaul'eu à Lausanne, le 2e tirage
au sort de la campagne « Le rétroviseur
d'Or de l'ACS ».

A la suite d'un bref exposé de M.
J. A. Perret, président de la section vau-
doise de l'ACS, relevant les textes lé-
gaux et la nécessité absolue pour chaque
automobiliste d'utiliser en tout temps
son rétroviseur , que ce soit en débou-
chant d'un parc d'une file , avant de dé-
passer ou en roulant sur une autoroute ,
et, su'vi d'un programme de variétés
mis sur pied par M. Roland .lay de radio
Lausanne, le 2e tirage a été fait sous
le contrôle du notaire Burnier.

Les nos suivants sont gagnnnts :
ler prix : no 610-314 gagne une voi-

ture Simca 1 000 ;
2e prix : no 233 494 gagne un bon de

voyage ACS d'une valeur de 500 fr.
Prix de consolation : gagnent un rétro-
viseur extérieur tous les nos se termi-
nant par : 01 055. 50 135, 89 948, 65 973,
46 069, 72 134. 09 968.

Les gagnants doivent s'annoncer par
écrit auprès de l'Automobile Club de
Suisse, administration centrale. Laupen-
strasse 2, à Berne, en indiquant le
no de leur v'gnette Les sections régio-
nales de l'ACS inviteront le ou les ga-
gnants à la remise des prix. Pour être
valable , la vignette doit être collée au
pare-brise de la voiture.

Le 3e et dernier tirage au sort aura
lieu à Berne le 16 mai 1963.
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Quand pouvons-nous vous la faire essayer ?

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon, tél. (027) 4 13 46
Chippis , Garage L Tschopp, tél. (027) 5 12 99

Poui tous vos imprimés

adressez-vous à l ' IMPRIMERlE MODERNE S.A. Sior

Francis Brultin - Eaux minérales - Sion

cherche pour entrée immédiate

ouvrier de manulenfion
P 5708 S

La Compagnie de chemin dc fer et d'autobus

SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)
cherche

C H A U F F E U R S

c aire offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de cerlificats, photos et prétentions dc salaire à la
direction SMC à Montana-Vermala.

P 5558 S

Municipalité de Sion
MISE AU CONCOURS

La municipalité de Sion met au concours

un poste d'officier de police

CONDITIONS :

— Bonne formation générale.
— Justifier d'aptitudes dans la conduite du personnel.
— Si possible, formation complète de policier.
— Langue maternelle : le français, bonnes connais-

sances de l'allemand exigées.
— Age minimum :. 28 ans.

Les offres doivent parvenir pour le 29 avril 1963 au
Greffe municipal qui , sur demande, fournira toutes
indications concernant le cahier des charges et les
conditions de salaire.

P 5688 S
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NOUS CHERCHONS

1 CHEF D'EXPEDITION

1 MAGASINIER

1 JEUNE HOMME
pour notre rayon d'électricité

Tous les avantages sociaux des grands magasins.
Semaine de 5 jours. ¦

Faire offres manuscrites au chef du personnel
des grands magasins

PORTE NEUVE
J* 2295 1 S I O N  V» *.

P 5 3 2 S

MADEMOISELLE, %

Vous savez parfaitement lc fiançais et
l'anglais , si possible l' allemand , la sténo,
la dactylo également.

Dans notre industrie , à Sion , le poste de

SECRETAIRE DE DIRECTION

vous conviendrai t  par fa i tement  des le
ler jui l le t .  Dans une ambiance jeune
et .sympathj que, vous aurez un travail
varié et intéressant , la semaine de 5
jour s (le samedi entier pour vous et
les vôtres), un salaire intéressant et de
nombreux avantages sociaux.

Envoyez-nous votre curriculum vitae,
une photo et vos prétentions de salaire.
Nous vous assurons de la plus entière
discrétion.
Chi f f re  P 5555 S à Publicitas LAUSAN-
NE

P 5555 S

Organisation de la branche alimentaire cherche, de suite

Avez-vous des connaissances de branche , une formation FRUITS
commerciale, de l'initiative et une force de persuasion. Sou- çnppiii i ICTC
haitez-vous devenir gérant ?

LEGUMES
De préférence candidats bilingues, adressez offres manus-

crites, curriculum vitae, photo , copies de certificats, réfé-

rences et prétentions de salaire.

sous chiffre PG 60650 L à Publicitas, Lausanne.

P 633 L

LA REGIE FEDERALE DES ALCOOLS
à Berne cherche

un collaborateur pour sa subdivision
des pommes de terre

Conditions : diplôme d'une école de commerce ou apprentissage com-
mercial complet ; pratique. Expérience dans le commerce des produits
agricoles indigènes désirée. Aptitude à rédiger et à mener des pourpar-
lers. Langue maternelle : l' allemand ou le français avec bonne connais-
sance de l'autre langue.

un collaborateur pour administrer
le matériel de bureau

et les imprimés et diriger les travaux de polycopie. Apprentissage
complet dans le commerce, l' administration, l'industrie, ou formation
équivalente. Connaissances de la branche du papier et du matériel de
bureau désirées. Langue maternelle : l'allemand. Bonne connaissance du
fiançais et de l'italien.

Lieu de service pour les deux places : BERNE. Entrée en fonction â
convenir. Un samedi libre sur deux.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats, d'une photo-
graphie et en indiquant les prétentions de salaire à la Régie fédérale
des alcools, Langgastrasse 31, à Berne.

P 238 Y
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Hïl COMESTIBLES

MONTHEY - Tél. 4 11 44
AVENUE DES ALPES 6

POUR LA SEMAINE SAINTE
Grand choix de poissons frais

POUR VOS MENUS DE PAQUES
CANARDS FARCIS

SUPREME DE CANARDS
TOUTES SPECIALITES DU TRAITEUR

Envoi franco à partir de 30 francs
.. P 177-9 S

1 Pick-up VW 1960
1 2CV Citroën 1961
1 Taunus 17 M

Caravan 1958
avec garantie.

Tél. (027) 2 48 48

P 5863 S

garçon ou jeune fille

adepte! N^rri'ioÏÏ'ÏÏ-gJ1 
?SKK TouJ°urs les dernlères nouveautés

S'adr . café Gaillard Bulle tél. (024) 6 22 57

P 632 L

fl VILLENE UVE
AU VIEUX-PECHEUR

LE RESTAURANT

vous recommande :
Sa belle carte

Ses spécialités
Ses fameux filets de perches

ct ses menus gastronomiques de la semaine de Pâques
OUVERT TOCS LES JOURS

F. Cavin , chef dc cuisine Famille Balleys-Corthay, propr

A VENDRE
Peugeot 404 mod. 1961 27 000 km.

Peugeot 403 mod. 1959 49 000 km.

Peugeot 403 mod. 1960 44 000 km.

Véhicules en parfait état carrosserie et

mécanique prêts à l' expertise. Facilites

ds paiement

S'adresser à Justin Roux Grimisuat ,

tél. (027) 2 49 04 - bureau (027) 2 35 07

P 5702 S

c x̂A -̂ â̂xàte
Av. Gare SION Sœurs Gricht ing
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PROFITEZ DE CE PRIX D'ATTAQUE ! OwUff l  K
FRANCO DOMICILE

^̂ S& f̂e î̂-A:
SSëS!?̂ . » I

Si vous êtes un grand sportif ...

Grande armoire à 4 portes - 2 lits jumeaux - 1 coiffeuse-commode à 3 glaces - 2
tables de nuit indépendantes, le tout d'une réalisation moderne en bouleau -
Nombreux autres modèles dès

Fr. 85G

V̂ Cette offre exceptionnelle, c'est grâce aux grands magasins
d'ameublements

LAUSANNE Rue de l'Aie 25 Téléphone (021) 23 72 47 • • • et Prenez le volant Pour un essai sans engagement de

^

k. J

la merveilleuse

HBl
1600 6IULIA

GRANDES ET AVANTAGEUSES FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE D'ÉCHANGES AUX MEILLEURES CONDITIONS

BBES3
2 T.

Dimanche 14 avril dès 20 heures

à la halle de gymnastique de Conthey

Concert annuel
de la société de musique «LA PERSÉVÉRANTE »

Après le concert grand bal

P 702-310 S

On achète Conthey ou Châteauneuf

TERRAIN INDUSTRIEL
de 2 000 à 3 000 m2 en bordure de
route.

Agence immobilière VALCO 27, rue
de Lausanne Sion

P 5621 S

vous vous exposez au danger de ne pouvoir résister laAdministration cherche
tentation d acheter ce coupé qui représente le dernier mot

employé de bureau de l'élégance racée et de la souplesse • ...  et lorsque sur
nos routes de montagne vous connaîtrez sa grande puis-
sance d'accélération et sa fabuleuse tenue de route •

pour réception , téléphone , travaux cou- j« ¦ /t f ,• r i i » isance d accélération et sa fabuleuse tenue de route •
... lorsque vous constaterez avec quelle aisance et précisionD E M O L I T I O N

RUE D'ITALIE - PLACE DU TEMPLE - VEVEY

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, Byronne 20, Vevey, téléphone
bureau (021) 51 15 09.

P 608 L

la Giulia Sprint se laisse conduire • . . .  et lorsque votre
oeil averti aura pu lire sur le tableau de bord les chiffres
étonnants de ses prestations, vous ne pourrez échapper au
charme de cette merveille de la technique • . . .  et pour la
somme de Frs. 15 450.— se réalisera votre rêve de devenir

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre

P 5556 S à Publicitas , Sion.

l'heureux propriétaire d'une Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint!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.

A remettre à MONTHEY

SALON DE COIFFURE
mixte, 7 places dames + 2 au bac, et 2 messieurs,
Personnel qualif ié  à disposition. Chiffre d'affaires
prouvé. Agencement moderne.

A SION NOUS CHERCHONS

SALON DE COIFFURE
pour dames. Agencement moderne ou

local de 60 m2
pour en créer un , avec appartement dans la maison.
Eventuellement échange avec un même à Lausanne.
Pierre Cachelin , rue du Mont 5, Sion, tél. 2 39 79

P 174-4 S

GAGNEZ DAVANTAGE
en devenant notre représentant-
dépositaire d' un article sensation-
nel pour voitures , connu , breveté
et facile à vendre. Mise au cou-
rant par nos soins. Renouvelle-
ment du stock garanti. Nécessaire
pour stock de départ , 1 000 à 5 000
fr.

SIERRE/SIDERS : RAOUL PELLANDA, GARAGE ELITE

MARTIGNY'MARTINACH : GARAGE ROYAL S. A., LA BATIAZ

Faire offres sous chiffre P 2617 N
à Publicitas Neuchâtel.

P 39 N



* [INFORMATIONS MISSIONNAIRES POUR LAÏCS * INFORMATIONS MISSIONNAIRE S POUR LAÏCS * INFORMATIONS MISSIONNAIRE S POUR LAÏCS *

C'est chaque lour qu'il faut dire oui

missions vous attendent.
Par l'implantation et la diffusion de toutes les formes de l'ins-

truction (d'une instruction doublée d'une éducation morale et n.mi.ri.« »» r-.il-,, •%.;•<.:.... «_tk«i:_...
religieuse) les missionnaires laïcs contribuent puissamment à Dem.erre et Gallay, m.ss.on catholique
la promotion africaine. N'Dandé/Mouila (Ré publ. du Gabon)

Aider, soutenir B artisanat !
RUANDA. — Si j'ai bonne mémoire, ainsi que de son contrôle. Six éparpil- professeur de secondaire avec princi-
lors de ma dernière missive, je me lées dans le pays dont quatre à l'en- paiement des cours de français, histoire,
plaignais et vous disais mon amertume seignement catholique et les deux au- géographie et sciences. (Je crois que
nostalgique de devoir quitter mon école tres protestant. Si je considère un peu de retour cn Europe, je vais continuer
et mes élèves. Cela n 'a pas duré et me les différentes directions de ces écoles, mes études au collège !)
revoilà avec une autre école en main je constate qu 'elles sont toutes tenues Pourtant il me semble être plus porté
(décidément , je crois avoir raté ma vo- par des spécialistes de l'enseignement vers l'artisanat, c'est un peu normal
cation en Europe !) Vous aurez appris tels que : Salésiens, frères des écoles puisque j' ai appris un métier d'artisan,
peut-être ma nomination de directeur chrétiennes ou professeurs diplômés, il En tout cas, je continue d'aider tout
(encore !) d'un nouvel internat d'école, faut croire que je ne me débrouille ce que je peux mes anciens élèves et
7e préparatoire secondaire avec quatre - pas trop mal , pour que le gouverne- ce n 'est pas facile sans argent, mais en
vingts élèves. C'est un nouveau genre ment et Monseigneur m'aie renommé ; tant que Musungu (Blanc), on peut faire
d'école ici que le gouvernement vient un point à l'appui des laïcs ? beaucoup déjà,
de lancer avec l'appui de l'UNESCO Par cette école, je deviens véritable Je viens de signer ma participation

L'équipe des volontaires laïcs où l'on reconnaît MM. Bitz ct Revaz. entourant "" »»•»»•"«"• M"- «««= -»«• »¦ —-
Mgr Perraudin. l'année dernière avec mes anciens élô

GABON -* Nous sommes très heureuses dans notre
nouveau pays. Oh I nous avons bien eu nos petits
moments de nostalgie , mais cela n'a jamais été
bien grave. Il y a quatre mois que nous sommes
ici et parfois il nous semble qu'il y a très longtemps ,
car nous avons presque adopté le pays I Chez
Gisèle , cela va très bien : ses petites élèves sont
mignonnes. Elle en a cinquante-quatre I Bien sûr ,
ce ne sont plus les petites Suissesses de Billens,
bien sages et bien discip linées , n'emp êche que ses
élèves l'aiment beaucoup et ont un plaisir fou à
lui apprendre quelques mots dans leur langue.
Vous devriez les voir lorsque soit elle , soit moi-
même essayons de balbutier quelques expressions
ou de faire quelques pas de leurs danses I

Avec mes élèves , cela va aussi bien. Naturel-
lement , ce n'est pas toujours drôle avec les grandes
filles ; mais je les aiment bien et parfois j' essaie
de discuter avec elles de problèmes hors du pro-
gramme scolaire. C'est passionnant. Tous les ma-
tins j' enseigne et l'après-midi je suis au bureau
du père.

Gisèle et moi formons une belle équipe et je
vous assure que cela compte. Les révérendes
sœurs sont des plus sympathiques et frère Ray-
mond, de Monthey est vraiment un frère pour nous.

Four la formation avant le départ , il faut bien
insister auprès des je unes, que nous trouvons que
ce n'est pas seulement utile mais nécessaire. Sans
formation , nous allons au-devant de bien des désil-
lusions. L'adaptation ici n'est pas une question
de quelques jours , car c'est chaque jour que nous
devons dire à Dieu un OUI choisi et non seulement
par obligation, parce que nous sommes ici et que
nous ne pouvons plus faire autrement I Toutes deux
nous savons maintenant que ce qui nous soutient
c'est d'avoir la certitude que nous sommes parties
pour répondre à un appel ; et cela nous a bien
aidées dans les moments où nous étions tentées
de regretter notre chez-nous.

Plus maintenant qu'avant le départ nous sen-
tons combien il a été nécessaire d'avoir été
préparées aux difficultés que nous rencontrerions
une fois ici. Le goût de l'aventure passe très vite
on ressent très tôt l'impérieuse nécessité d'être
ici pour et avec Dieu, pour croire à notre oeuvre.
Autre problème : être deux. C'est une folie que de
se croire assez forts ou fortes pour tenir seuls.
Pour nous , si nous n'avions pas été deux et si
nous ne formions pas une vraie équipe, cela aurait
été très dur de passer par les quelques moments
de découragement , d'ennui, de maladie... I

Savoir — un peu ! — ce qu'est la foi en
mission , être deux et se tenir fermement cram-
ponnées au Christ , voilà ce qu'il faut absolument
pour partir, à notre humble avis. Il y a des mo-
ments formidables , sans doute, mais aussi des
moments difficiles.

Tout cela ne doit pas décourager ceux qui
sentent en eux un appel , mais bien au contraire
les inciter à venir et à se bien préparer : ies

en tant que technicien artisanal , au
comité d'une nouvelle société pour le
développement communautaire rural et
artisanal au Rwanda. Nous avons déjà
terminé nos statuts qui sont à l'étude
au ministère de la Justice.

En attendant , je prépare quand mê-
me un plan de travail pour cette aide
aux artisans dont je connais pas mal
le problème ct les difficultés le cas
échéant , je peux même transmettre ce
plan avec ses idées à l'organisme qui
aura la chance de pouvoir venir en
aide aux artisans qui en ont grand
besoin , je vous assure ! L'artisanat est
pratiquement inexistant ici , ct tous ces
artisans sortis d'écoles artisanales ne
peuvent se débrouiller et travailler fau-
te d'argent pour l'achat dos matières
premières ct faute d'aide et soutien mo-
ral d'un organisme assez puissant si ce
n'est le gouvernement lui-même ! Car
d'eux-mêmes les indigènes n 'ont pas
beaucoup d'initiatives s'ils nc sont pas
soutenus ; moi-même, jo supervise ct
aide selon mes possibilités trois ateliers
do menuiserie que nous avons « lancés »

DEUX VALAISANNES
PROFESSENT
EN TUNISIE

C'est avec plaisir que nous reprodui-
sons une photo de deux Valaisannes
qui , depuis de nombreuses années, pro-
fessent en Tunisie. C'est grâce à l'ama-
bilité de M. André Moix , instituteur à
Saint-Martin que nous apprenons que
sa sœur, Mlle Hedvvige Moix , en reli-
gion sœur Saint-Maurice d'Agaune,
est sœur blanche du cardinal Lavigerie.

Depuis 20 ans, elle est professeur d'a-
rabe au degré supérieur (baccalauréat)
au Collège Alaoui , à Tunis. C'est pro-
bablement la seule Suissesse qui occu-
pe un poste de ce genre en Tunisie et
peut-être en Afrique du Nord.

Sur la photo ci-contre on reconnaît
aussi Mlle Suzanne Brunelli, de Saint-
Martin également , cousine de sœur St-
Maurice d'Agaune, institutrice laïque à
Thibar , près de Tunis.

C'est avec joie que la rédaction de
cette page se fait l'interprète de tous les
lecteurs du «NR» pour remercier M.
Moix de sa communication qui nous
intéresse tous.

D'autre part , nous rappelons que no-
tre rédaction montheysanne reçoit tou-
jours avec plaisir toutes communica-
tions et photos ayant trait à nos mis-
sionaires laïcs et religieux travaillant
sous quelle forme que ce soit , en pays
de mission. (Cg.)

Enterrement
MADAGASCAR. — A Mandritsara , tout
le monde va bien , mis à part ce cher
Père Reynard qui se soigne à Majunga
et qui dit-il , commence à remonter la
pente ! Le trimestre est long et quelque
peu pénible : chaleur assez . forte, ab-
sence de pluies, cela ne va pas sans di-
minuer la capacité de travail et d'atten-
tion de nos filles et sans émousser
quelques fois les nerfs des « mpampia-
natra » (instituteurs) !

J'ai assisté cet après-midi , avec quel-
ques légionnaires de Marie, à un en-
terrement de lépreux. Scène bien émou-
vante ! Quand nous sommes arrivés au
village, le corps reposait sous une vé-
randa , simplement recouvert du drap
mortuaire, sur une misérable civière
faite de quelques perches. Le rvd Père
Bagnoud donna l'absoute, puis il s'en
suivit le chapelet et quelques chants. Je
revois les visages des autres lépreux :
quels sentiments exprimaient-ils ou
cachaient-ils ? Leurs visages étaient
empreints de cette impassibilité que je
connais bien maintenant et qui en dit
long ! Elle a pour quelque chose de sai-
sissant !

HP1" ill"' !̂  i i li éÊÊÊÊÈWI*m

Lors d'une kermesse a Mandritsara (Madagascar) . Mlle Christiane Pitteloud
en blouse blanche, ct Mlle Cécile Giroud tiennent un stand cn compagnie d'une
indigène.

ves ; de ces expériences , je constate
que si nous leur faisons un peu con-
fiance et les aidons de nos conseils ,
ces jeunes peuvent très bien se dé-
brouiller , cn faisant un peu de propa-
gande autour d'eux afin d'intéresser
la population , ils arrivent à avoir as-
sez de commandos. Je leur achète la
quincaillerie avec mon argent qu 'il *,
remboursent au fur ct à mesure de leui
avoir. Conclusion : avec un peu d'argent
il y a moyen de faire beaucoup de tra-
vail pour leur aider. Je ne désespère
pas car il y a tant d'organisme plein
de bonnes intentions qui veulent aider

Rvde sœur Saint-Maurice d'Agaune
et sa cousine Mlle Suzanne Brunelli.

d un lépreux
L'office religieux terminé, les porteurs

lièrent les draps au brancard , car il
leur faudra gravir une colline et, ce
faisant , le corps pouvait basculer. Au
moment de partir , un homme pénétra
dans la case du défunt et en ressortit ,
portant un petit carton sans couvercle,
carton contenant tous les biens de ce
pauvre Vincent. Il n 'eut garde d'oublier
son bâton. Tout cela devait être déposé
sur la tombe. Us étaient sur le point de
partir, lorsque l'un d'eux s'écria : «Nous
avons oublié son assiette ! » et il courut
à l'intérieur de la case, y chercher l'ob-
jet manquant.

Nous n 'avons pas suivi les gens au
cimetière sur la: colline, et je suis ren-
trée au plus vite afin de libérer la rvde
Mère supérieure qui avait eu la gen-
tillesse de me remplacer en classe.

Christiane vous envoie son grand bon-
jour et nous vous prions de bien saluer
tous nos amis.

Cécile Giroud
et Christiane Pitteloud
Mission catholique
MANDRITSARA

les pays en voie de développement '.
Et mon souhait le plus grand est de
pouvoir rester ici au Ruanda aider
« mes » et les artisans ! Et j 'estime que
c'est, à nous autres chrétiens de faire
tout notre possible afin de pouvoir res-
ter à ces postes d' aide aux jeunes car
autrement c'est les pays socialisants ou
communisants qui vont venir en réno-
vateur et sauveur des classes sociales
(comme d'habitude !) et alors évidem-
ment englober la jeunesse ! Inuti le de
vous expliquer les conséquences.

Bitz Marcel
Mission catholique , Nvanza



Œufs importes frais
Œufs importés teints
Asperges Libby's
Mayonnaise Thomy

Lapins danois 1er choix
Poulets grade A
Jambon cuit
Spaghetti napolitain
Nouilles aux œufs «La Chinoise »

Morilles séchées
Pommes de terre nouvelles

— Ml ^

Fendant de Sion ie u. par 2 it. 295 - 7% 2.75
Dôle de Châtrez ié it. par 2 it. 4.80 — 7% 4.47
Johannisberg Clavien ie it. par 2 it. 340 - 7% 3.17

Pèches Rose Dale
Ananas Rose Dale

Framboises sucrées surgelées
Fraises sucrées surgelées
Crème fraîche fouettée
Gâteaux aux noisettes-coco-hollandais ia pièce 240 gr 230 - 70/0 2.14

Glace nougatine ie bioc 750 ccm 2 so - ?*/• 2.61

Fromage Saint-Martin gras te kg 6.90
Gorgonzola extra ie kg. 6.50

Bas nylon suisse teinte mode

Lundi de Pâques nos magasins seront ouverts de 7 a 9 heures

Meilleurs vœux pour les fêtes de Pâques
P 122-40 S

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » le journal de tout le Valais
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les 6 pièces 1.30

les 6 pièces 1.50

la bte 30 pointes 1.75 — 7% 1.63

le tube 90 gr. —.90 — 7% -.84

le % kg. 3.10 — 7% 2.89

le V-2 kg. 2.10 — 7% 1.96

les 100 gr. —.95 — 7% ¦ -.89

le pq % kg. —.75 — 7% -.70

le pq Va kg. .1.80 — 7% 1.68

le pq 20 gr. 2.20 — 7?/o 2.05

le V2 kg. -.70

la bte kg .1.95 — 7% 1.82

la bte 10 tranches .1.50 — 7% 1.40

le pq 250 gr. 2.25 — 7°/o 2.10

le pq 300 gr. 2.50 — 7% 2.33

le dl. -.65

les 2 paires 2.95



Entre murs de vignes
et murs de neige

MARTIGNY * De Leytron vous vous engagez sur la route qui mène à
Produit , à Montagnon, le village qui glisse. Vous circulez entre les murs
de vignes ; des vignes où les dos d'hommes , de femmes , se courbent et se
relèvent en cadence , au rythme de la sape. Peu après Dugny apparaît une
mince couche de neige , ruisselante qui , peu à peu , fait place à la vieille
herbe de l'automne. Puis, tout à coup, au détour de la route , vous circulez
entre deux murs de neige qui devienl
sont coiffés de gros bonnets blancs:
ce sont les chalets d'Ovronnaz , sta-
tion adossée à la chaîne des Alpes
vaudoises et valaisannes. Là, on est
protégé des vents. Ceux du nord , de
l'est , de l'ouest...

Ovronnaz, c'est un plateau qui fait
généreusement face au sud et qui , de
ses 1350 m d'altitude , reçoit à bras
ouverts les rayons d' un soleil inlassable
du matin jusqu 'au soir... Merveilleux
spectacle d'un panorama alpin long de
60 kilomètres , piqué de prestigieux •
sommets.

Ovronnaz est , à peu de choses près,
le centre géographique des mayens de
Leytron et de Chamoson , si bien que
ces deux communes ont tout naturelle-
ment trouvé intérêt à travailler ensem-
ble à la création de la station , à son
développement harmonieux. Son présent
et son avenir sont d'ailleurs magnifi-
quement ordonnés par les autorités.

Sur une grande partie de leur terri-
toire, elles ont rationnellement distribué
les services essentiels : eau potable ,
évacuation des eaux usées, électricité
et téléphone. Ces différentes actions
n'ont pas été sans jouer un rôle déter-
minant dans le choix d'Ovronnaz com-
me siège du Centre sportif valaisan ,
doté aujourd'hui déjà d'un magnifique
terrain de jeu. Une grande activité rè-
gne depuis 1963 dans ce « petit Maco-
lin » qui a pour lui l'avenir assuré.

Cette heureuse expansion , on la doit
en tout premier lieu au remaniement
parcellaire qui a permis, en créant des
chemins de dévestiture, la construction
de nombreux chalets de vacances.

D'autre part , une subvention canto-
nale, bienvenue, — il s'agit de 390.000
francs — va permettre, indépendam-
ment de l'élargissement de la route
Leytron—Ovronnaz , d'améliorer la liai-
son par les mayens de Chamoson à
laquelle on va donner une pente moyen-
ne et une largeur de 5 mètres.

Vu de la plaine du Rhône, cela n 'a
l'air de rien. Le commun ne se rend
certainement pas compte qu 'il s'agit là
de l'aménagement d'un complexe tou-
ristique s'étendant sur plus de deux
millions et demi de mètres carrés , dans
lequel l'équipement en moyens de re-
montées mécaniques se poursuit rapi-
dement après la mise en exploitation
des téléskis installés l'un aux mayens
de Chamoson, l'autre dans la région de
Mortay. On vient d'inaugurer un télé-
siège conduisant les skieurs d'Ovronnaz
à Odonnaz. Mais on voit plus loin dans
l'immédiat. II existe un projet de télé-

Assemblée primaire
BOVERNIER — Les citoyens de Bover-
nier étaient conviés en assemblée afin
de prendre connaissance des comptes
bourgeoisiaux et municipaux de l'année
1962 et de se prononcer pour l'accepta-
tion ou le rejet d'un crédit de 400 000 frs
pour la captation de nouvelles sources
d'eau potable et la construction , dans
la région de Bémont , d'un réservoir de
800 mètres cubes.

M. D. Bourgeois, président de la com-
mune , donna lecture des comptes en
apportant quelques explications. Du cô-
té bourgeoisial nous trouvons un excé-
dent en dépenses de 1274 frs , tandis que
du côté munici palité les recettes se mon-
tent à 336 567,40 frs et les dépenses à
334 407,05 frs ce qui laisse un excédent
de recettes de 2160,35 frs.

Le président donne ensuite connais-
sance des études entreprises pour la
captation de sources et la construction
d'un réservoir d'eau potable. Ces tra-
vaux nécessiteront une dépense de 4 à
500 mille francs; les citoyens devront
donner leur assentiment pour cet em-
prunt. Le président fait  savoir que , par
suite de la construction pour l' oléoduc
de l'usine de décompression , il sera né-
cessaire d'aménager une nouvelle ligne
électrique de l' usine E.O.S. à Martigny-
Bourg jusqu 'aux Valettes. La commune

vendredi OUVERTURE DE LA PISCINE DU CASINO DE MONTREUX

12 avril Eau de source tempérée - Snack-bar

de plus en plus épaisse. Les chalets
ski qui consiste à conduire les skieurs
depuis la station — de Tourbillon plus
précisément (1430 m) — jusqu 'à La
Chaux-de-Loutze (2100 m), ce qui re-
présente une montée longue de 2120 m
pour des descentes de plus de 3 km
avec 568 m de dénivellation. Une vaste
région. magnifiquement ensoleillée ,
s'ouvrira alors aux skieurs qui trouve-
ront là-haut neige de qualité et air
vivifiant ; des parcours intéressants qui
les inciteront à la découverte des pentes
de Loutze , d'une part , de Patier , d'autre
part , petit hameau agenouillé devant
l'impressionnante chaîne des Hauts-de-
Cry.

On vient de lancer une souscription
pour la fondation d'une société au ca-
pital-actions de 350.000 francs. Si les
prévisions des initiateurs se réalisent —
ce qui ne fait aucun doute , attendu l'in-
térêt qu 'une telle remontée représente
pour toute une région — le téléski de
La Chaux-de-Loutze entrera en service
au mois de novembre prochain déjà.

Ovronnaz est une station proche de la
plaine qu 'on atteint en trente minutes
soit de Sion , soit de Martigny. Elle tient
ses promesses, grâce aux nombreux
appuis cités plus haut et deviendra cer-
tainement dans un avenir prochain le
rendez-vous de tous ceux qui recher-
chent la tranquillité et les grands es-
paces.

Qu on nous permette enfin de formu-
ler un vœu : trois sociétés exploiteront ,
dès l'automne prochain , les remontées
mécaniques d'Ovronnaz. Souhaitons
qu 'à l'exemple des autorités des deux
communes, de la population , de tous
ceux qui ont compris la vocation de
cette région séduisante, elles les réunis-
sent sous une direction commune, pour
le bien des entreprises, pour ceux —
ils ne sont pas négligeables — de la
clientèle qui a horreur d'ouvrir son
porte-monnaie ou son portefeuille à
chaque contrôle. Une carte journalière
donnant droit à l'utilisation de toutes
les installations simplifierait tellement
les choses...

Em, B.
FICHE TECHNIQUE

DE L'INSTALLATION PREVUE
Longueur de la piste de montée: 2120 m
Dénivellation : 568 m
Débit horaire : 400 personnes à l'heure
Vitesse du câble tracteur : 4 m/seconde
Diamètre du câble : 16 mm
Durée du parcours : 9 minutes
Moteur Diesel 145 CV
Nombre de pylônes intermédiaires pré-

vus : 40 (dont 3 pylônes d'angle).

devra faire l'avance des frais de cette
construction qui seront remboursés par
la suite par la société intéressée.

En outre , le bulletin de vote portait
la question suivante : « Désirez-vous
que le Conseil communal fasse les étu-
des préliminaires en vue d'un rema-
niement parcellaire du territoire com-
munal ? »

Si l' unanimité  des citoyens s'est réali-
sée pour l'acceptation d'un emprunt de
400 mille francs , la question du rema-
niement parcellaire a trouvé passable-
ment de rétissants. Et pourtant , si nous
désirons avoir des chemins de dévesti-
ture dans la campagne , il sera bien né-
cessaire d'effectuer un remaniement
parcellaire. C'est une idée à mûrir.

FESTIVAL
LIDDES -*- La société « Union instru-
mentale », à Liddes, organise , ce prin-
temps, le festival de district. Lc 2 juin ,
les fanfares fédérées et invitées seront
reçues avec faste, dans la commune du
Haut-Entremont.

Pour l'instant , les organisateurs font
diligence et tout sera au point pour le
jour J.
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
l'âme de
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Un centre culturel et de développement à Liddes
LIDDES — Considérant dans un large
tour d'horizon les problèmes de culture
générale, de développement touristique
et social qui se posent à leur monta-
gnarde communauté, les Lidderains réu-
nis samedi dans leur sympathique hôtel
de ville 1900 ont donné « feu vert » à
leur Cercle culturel. .

Celui-ci est une forme adaptée aux
problème locaux de la classique société
de développement de nos stations. Pa-
trimoine artistique , urbanisme commu-
nal , maison des jeunes , trouveront place
aux côtés du tourisme et de l'équipe-
ment sportif dans les préoccupations du
Cercle.

Liddes , l'ancien relais des chaises à
porteurs et des diligences rêve de deve-
nir un relais artistique particulièrement
brillant. Nous ne saurons que nous en
réjouir car pour l'instant ce grand villa-
ge ne bénéficie aucunement des avanta-
ges d'une quelconque super-station. Il y
a bien le téléski du Creux , excellem-

Messerli
nous revient !

»I1 exposera à l'hôtel de ville de Mar-
ti gny, du samedi 13 avril au 30 avril
inclus.

L'écriture picturale de ses toiles est
vraie. Elle dégage de ce fait une intense
poésie et nous introduit dans la réalité
du monde des formes et nous met en
contact avec le rythme protond de la
création artistique. Elle rejoint ainsi très
profondément l 'humain , dans toutes ses
manifestations. Grâce à la peinture de
Messerl i , le spectateur participe mieux
à l'époque moderne , à ses joies, comme
à ses angoisses.

Que l' artiste parl e <t abstrait » ou
« fi guratif  », ces deux termes ont tou-
jours un sens relatif , il fait simplement
« son métier » d'homme, avec un réel
sens artisti que et une conscience aiguë.

Soucieux des traditions valaisannes ,
Messerli présentera des paysages du Va-
lais , de la Gruyère , dans une forme
classique , et en accord avec ses exi-
gences de peintre.

A l'heure où la radio , la télévision , les
expositions de Paris , de Zurich , de St-
Gall , présentent au public des œuvres
modernes de grande classe, et que cha-
cun accepte , pourquoi ne pas donner
pleinement son accord à la peinture
Messerli. Cela en vaut bien la peine I

Michel Alvarez.

rcles I Dent Favre
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CHAMOSO

ment situé; mais si modeste est son bat-
tage publicitaire qu 'il semble réservé
aux amoureux... Et pour cause.

Les « Péca-Faves » sont gens d'esprit
et c'est vers les activités et les joies de
l'espri t qu 'ils ont orienté leurs premières
recherches. Un relais artistique dans
cette grosse bourgade ! Gageure ou ga-
léjade ? se demanderont certains. Mais
de cela tous les gens d'esprit les en fé-
licitent chaleureusement. Une modeste
commune montagnarde assez courageuse
pour envisager de jouer la carte des
beaux-arts sur le tapis vert des stations
valaisannes mérite bien un coup de cha-
peau.

Mais revenons à notre assemblée
nombreuse, vivante, véhémente, mais
amicale et constructive. Ouverture et
clôture par les messages du président
François Darbellay, encouragements et
vœux du curé Lonfat , présence d'une
belle délégation de dames. Elle s dési-
gné un comité provisoire chargé de pré-

QM Ô h|jr| Mëhfc^uz
Dans le cadre prestigieux du

L I D O
Tous les soirs dès 21 heures, des orchestres et des attractions sensationnels

EN VEDETTE

BOB AZZAM
pour la danse et dans show musical

THE HEIROLL'S GEA ET JAN BARTH
numéro de patinage à roulettes The flying Dutchmen

R0SANIS SISTERS 2 TUREI
Danseuses acrobatiques Talentueuses danseuses

FRANCO TEMP0B0N0
et son orchestre

Dimanches : THÊ DANSANT AVEC ATTRACTIONS
Tous les jours : THÉ CONCERT, orchestre K. SPINDLER

DISCO-BAR SALLE DE JEUX
Réservation : Tél. (02U 62 44 71

P11-148 L

t-Muvera

senter les statuts et le programme de
travail des commissions lors d'une pro-
chaine assemblée générale.

Plusieurs personnalités s'étaient fait
excuser, parmi lesquelles MM. Victor
Dupuis et Eugène Moret , respectivement
président et directeur de l'Office régio-
nal du tourisme, Dr Pierre Darbellay,
ancien directeur de l'UVT, le colonel
EMG G. Lattion.

Le verre de l'amitié et la première co-
tisation ont été offerts par M. Adrien
Darbellay, directeur de cinéma à Ge-
nève.

Le <t NR » reviendra volontiers sur
l'intéressante initiative de nos amis
Lidderains qui de tous temps ont été
gens entreprenants.

Comité provisoire : MM. Gabriel Ar-
lettaz, Léon Lattion , Fernand Moret ,
Rémy Marquis. Louis Darbellay, René
Darbellay et Gaspard Darbellay.

La Chaux

&wim
Patier

HAMOSON
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Clinique à Genève cherche

1 infirmière diplômée
pour l'étage

1 infirmière instrumentiste
pour salles opérations.

Téléphonez au 35 07 00 pendant les
heures de bureau.

P 174 X

La maison de la belle chaussure

P 33-45

• 

GARAGE DE MARTIGNY
CHERCHE UNE BONNE

sténo-dactylo

pour facturation
ainsi qu'un bon

mécanicien
si possible suisse
Places intéressantes.
Faire offres ou se présenter au
Garage A. Galla, agence FIAT,
Monthey, tél. (025) 4 22 81

. P 183-7 S

BERNA-DIESEL
type 5U

1946, entièrement revisé, pont bascu-
lant 3 côtés 4 m3. Vendu avec ga-

rantie.
Garage Ch. Guyot S. A. Lausanne-

Malley — Tél. (021) 24 84 05
P 1007-1 S

A vendre a Crans
sur Sierre (route militaire)

terrain a bâtir
900 m2 très belle situation. Tout sur
place.

Offres à case postale 97 Sion 2 ou
Tél. (027) 2 44 ri

P 452-6 S

Renault Floride
cabriolet , modèle 1962, moteur entiè-
rement revisé. Prix intéressant.

Tél. (027) 5 01 70 (pendant les heures de
bureau).

P 5738 S

Abonnez-vous an
Nouvelliste dn Rhône

terrain
place à bâtir , environ 4 000 m2. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre P 230-8 S 'à Publi-
citas Sion

P 230-8 S

ivmsBLKt̂ ŝm t̂̂ mmmmsa^mBmesm
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1 EMPLOYEE DE BUREAU

1 CAISSIERE PRINCIPALE

Tous ies avantages sociaux des grands magasins

Semaine de 5 jours.

Faire offr es manuscrites avec certifica ts au chef
du personnel des grands magasins

PORTE NEUVE
W. 22951 S I O N  W.S.A.

P 5-34 S

Pour FiguesS

Chemises Lutteurs
Beau choix de chemises Lutteurs

pour messieursM ts ss sss. ..._.,... .̂v...., _

:© le
1 je
|| Magnifiques pantalons Terylène g
Si Lutteurs Ê

dès 49.- 1i

Manain FRIBERG
CONFECTION NOUVEAUTES

S, Martigny-Eourg - Tel. (026) 6 18 20 g
et S
P- t>m • a
fe> b
*? P 189-10 S :o
» O

Sommelière
est demandée dans
joli café-restaurant
Bon gain. Bien
traitée. Débutante
serait formée.
Café de la Chiesaz
St-Légier s. Vevey
Tél. (021) 53 11 85

P 626 L

On cherche pour
Sion

jeune fille
pour s'occuper
d'un enfant et du
ménage.
Entrée de suite ou
à convenir.
Mme J. Constantin
-Treuter rue de
Lausanne 65, Sion

Tél. (027) 2 34 22
P 69-32 S

URGENT

veilleuse
de nuit est deman-
dée.
Faire offres avec
réf. et prétentions
à l'hôpital St-Jo-
seph Saignelégier

P 12 J

On cherche pour
tout de suite

jeune homme
pour faire les com-
missions dans con-
fiserie (possibilité
de faire les courses
en vélomoteur Vap

S'adr. confiserie
Mani , Plaine 1, Y-
verdon.
Tél. (024) 2 20 48

P 44 E

On cherche pour
fin avril, jeune
fille comme

sommelière '
dès 17 ans accep-
tée.
Café Suisse Bex
Tél. (025) 5 22 74

A liquider
hache-paille em-
brayage automati-
que 120 fr.
Joli camion sur
pneus, une caisse
pour petit bétail
350 fr Semoir à blé
bûcher 7 socs 120 fi-
le tout en parfait
état.
Robert Etter Eco-
teaux-Palézieux
Tél. (021) 9 01 57

P 628 L

A vendre

Jeep Willys
modèle 1961, 15 000
km.
Tél. (028) 7 41 16

P 16 B

A liquider

Opel Record
mod. 1955-56 cédée
à 1000 fr machine
en parfait état.
Robert Etter Eco-
teaux-Palézieux
Tél. (021) 9 01 57

P 627 L

A vendre

brouette
à sulfater

roue à pneu, en-
rouleur et tuyaux

Tél. (026) 6 03 85

P 90511 S

OCCASION

Motopompe
viticole et arbori-
cole.
comme neuve, à
prix très intéres-
sant 850 fr. com-
plète.

A. Widmer, repré-
sentant Birchmeier
Lausanne 17

OFA 72 L

A liquider
Tracteur Vevey 583
Diesel, relevage,
ainsi que charrue
portée, à l'état de
neuf. Case chàrrué
portée, barre de
coupe, en bon état
1 850 fr.
Robert Etter , Eco-
teaux-Palézieux
Tél. (021) 9 01 57

P 629 L

A vendre

propriété
de 8 mesures et
une toise de

fumier
sur la commune de
La Bâtiaz-Marti-
gny. S'adresser à
M. Charly Claret
La Bâtiaz

A vendre quelque
mille

points
« SILVA »

2 fr. 80 le cent.
Envoi contre rem-
boursement
Lugon Gabriel
Bagnes
Tél. 7 13 17

Bon alpage de Val

Ferret cherche

génissons
pour estivage.

Téléphoner aux
heures des repas
au (026) 6 81 19
ou écrire à Muri-
sier Marius Som-
laproz, Orsières

P 5689 S

A vendre

scie à ruban
avec moteur «Clin-
ton » neuf , monté
sur Fiat 1100, ex-
pertisée.
S'adresser à
Alphonse Uldry,
rue de la Léchère
Bulle.
Tél. (029) 2 72 48

P 17 B

chauffeur
de train routier
S'adresser chez Follonier Frères trans-
ports, Sion
Tél. (027) 2 15 15 (pendant les heures de
bureau). (027) 2 16 22 (après les heures
de bureau)

P 5729 S

Forme très moderne et très seyante,
une chaussure Bally pour fillettes

dès 19.80

(
^̂  

BALLY
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P 8 -13 S

A vendre
terrain à bâtir
à Gspon-Stalden.
1900 m. d'altitude
Accès avec télé-
phérique (2 sec-
tions).
Ecrire sous chiffre
P 76177 S à Publi-
citas Sion

P 76177 S

On cherche
1/2 chef pour la
restauration
1 garçon d'office
1 commis de cui-
sine
1 garçon ou fille
de buffet
1 apprenti confi-
seur-pâtissier
Places à l'année
Entrée date à con-
venir.
Restaurant
« La Bergère »
Sion av de la Gare
Tél. (027) 2 14 81

P 5741 S

A vendre à la sor-
tie est de Magnot ,
1 600 m2
terrain à bâtir
bordure route can-
tonale relié à ca-
nalisation, eau, é-
gout, électricité.

Ecrire sous chiffre
P 5726 S à Publi-
citas Sion

A vendre à Ardon

vigne
de 1 500 m2. Cépa-
ge fendant Ire zo-
ne, en bordure de
chemin, prix inté-
ressant
Ecrire sous chiffre
P 5725 S à Publi-
citas Sion

P 5725 S

Italie
Famille Suisse éta-
blie à Varèse cher-
che gentille

jeune fille
aimant les enfants
pour seconder maî-
tresse de maison,
femme de ménage
congé régulier
bons gages.
Ecrire sous chiffre
P 5710 S 'à Pu-
blicitas Sion

P 5710 S

Ecole valaisanne
de nurses

Le cours 1961-1962 a commencé aveo
33 élèves dont 15 Valaisannes, 8 Confé-
dérées, 7 Belges, 1 Hollandaise et 1 Ita-
lienne. Si nous avons pu accepter 33
j eunes filles, il a fallu en refuser un
nombre bien plus grand. L'année sco-
laire 1961-1962 nous a donné passable-
ment de soucis. La présence du groupe
katangais a été un sujet de perturba-
tion. Il fallait une surveillance plus vi-
goureuse, désagréable pour nous, aga-
çante probablement pour notre jeunes-
se qui ne voit aucun mal à parler,
avec les Katangais. Bref , pour insou-
mission au règlement, nous avons dû
prier 4 jeunes filles, soit 2 Belges et
2 Valaisannes, à quitter notre école.

Avant de prendre une décision aussi
pénible, nous essayons tout. Inutile de
dire que ces renvois nous valent énor-
mément d'ennuis mais, par contre, font
aussi énormément de bien pour le main-
tien d'une saine discipline des cours sui-
vants. Ce sont donc seulement 29 élèves
qui ont pu se présenter aux examens
finaux, examens qui, grâce à la sélec-
tion faite par ces 4 renvois, ont été meil-
leurs que les années précédentes.

Depuis plusieurs années la maison
Guigoz offre une médaille d'or comme
premiers prix à la meilleure élève. A
ce premier prix vient maintenant s'a-
jouter le « prix Simenon » qui a été re-
mis la première fois en 1962 à deux
lauréates ex-aequo.

De suite .après la fin des cours, les
élèves ont pu se placer dans les hôpi-
taux et dans les familles, tant en Suisse
qu'à l'étranger. Il faudrait pouvoir for-
mer plusieurs centaines de jeunes filles
pour donner suite à toutes les offres de
places qui nous parviennent.

Durant l'année scolaire, nos élèves ont
pu visiter la fabrique NESTLE 'à Orbe,
et de là aussi, la belle église romane
de Rougemont. Au retour, toute l'école
a été reçue au château d'Echandens
par M. et Mme Georges Simenon et cela
aussi constituera un bien beau souve-
nir pour notre chère jeunesse. La remise
des médailles s'est faite, comme toujours
sur les hauteurs ensoleillées de Thyon
en présence des parents, professeurs et
amis.

Droit d'entrée
pour les constructions routières

Conformément à l'arrêté fédéral du
23 décembre 1959, trois-cinquième, soit
60 pour cent du produit net des doits
d'entrées sur les carburants pour mo-
teurs sont destinés aux travaux rou-
tiers.

Le montant représentant la part pour
1962 s'élève à 193 367 148 francs. De
cette somme il faudra prélever tout
d'abord 1 590 000 francs à verser com-
me subsides. Conformément à la Cons-
titution , aux cantons d'Uri, des Gri-
sons, du Tessin et du Valais, ainsi que
1 350 000 francs à affecter à l'encoura-
gement des recherches en matière de
travaux routiers.

Le solde de 190 427 148 francs sera
réparti comme suit :
1. 40 pour cent au titre de contribu-

tions de la Confédération aux frais
des routes nationales.

2. 22 pour cent au titre de contribu-
tions aux frais de construction des
autres routes principales faisant par-
tie d'un réseau à désigner par le
Conseil fédéral.

3. 30 pour cent au titre de contribu-
tions générales aux frais routiers.

4. 8 pour cent au titre de contribu-
tions supplémentaires aux charges
routières des cantons nécessitant une
péréquation financière.

Le Conseil fédéral a pris une déci-
sion concernant le versement aux can-
tons des montants partiels indiqués
sous les chiffres 3 et 4.

A vendre 1 moto

BMW
500 cm3, modèle
1954 43 000 km.
Prix 900 fr. avec
accessoires en par-
fait état de mar-
che.
Ecrire sous chiffre
P 5700 S à Publi-
citas Sion

P 5700 S

A vendre d'occa-
sion un

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

P 5731 S

A vendre
costume de
grossisse

taille 42, à l'état
de neuf.
Tél. (027) 4 13 55

P 5728 S

Nous cherchons
pour date à con-
venir, une gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et à la station
service. Etrangère
acceptée
Ecrire sous chiffre
P 5709 S à Publi-
citas Sion

P 5709' S

Café de l'avenue
à Sion cherche une
bonne .

sommelière
Date d'entrée à
convenir.

Tél. (027) 2 17 36
P 5724 S

Café Central Ar-
don cherche

sommelière
lébutante acceptée

Tél. (027) 4 13 62

P 5727 S



Cyclone sur Martigny et la région
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MARTIGNY — Hier, peu après midi,
un vent d'une extrême violence s'est
abattu sur la région de Martigny, pro-
voquant de gros dégâts. Au Guercet ,
des toits de remises ont été emportés
tandis que le long de la Dranse, en
aval du pont de chemin de fer de la
ligne CFF, quatre grands peupliers sont
tombés sur une ligne électrique, inter-
rompant le courant. Au Fumeaux égale-
ment, on signale des dégâts à divers
immeubles.

Mais en ville, ça a été une autre his-
toire : le toit de l'immeuble du Crédit
Suisse se soulevait par intermittence ,
laissant apparaître les combles et c'est
une chance extraordinaire qu 'il n 'ait
pas été emporté sur la rue.

Le vent soufflait si fort à l'avenue de
la Gare que quatre vitrines et la porte
d'entrée du magasin de confection « Li-
liane » ont été littéralement soufflées

Le dernier concours
de la saison

MARTIGNY-CROIX — Malgré la noire
malchance qui a poursuivi le SC. Eclair
de Martigny-Combe au cours de cet hi-
ver, son dernier concours aura un ca-
chet tout particulier. Même ceux qui
n'ont jamais mis de skis aux pieds
pourront y participer. Là, point de por-
tes à franchir , de bosses à écraser ou de
creux à négocier. Il s'agira simplement
de participer à son loto annuel : un con-
cours où le hasard remplacera l'impla-
cable chronomètre.

Celui-ci se disputera samedi 13 avril ,
dès 20 heures, au Café de La Forclaz ,
à Martigny-Croix.

Sortie du Ski-Club
de Martigny

MARTIGNY — Le Ski-Club de Marti-
gny organise une sortie à Saas-Fee le
21 avril. Assemblée des participants :
jeudi 18 avril 1963, à 20 h. 30, au café
des Sports , inscriptions et rensei gnements
à l'Office du tourisme , ou chez Michel
Darbellay, jusqu 'à vendredi 19 avril.

Restaurant Sur-le-Scex

Martigny

La cuisine française et tous ses

délices par M. Le Gousse, chef

de cuisine.

Se recommande : Georges Gallay.

sw^sméj -n

tant et si bien qu'on a retrouvé des ro-
bes et vêtements cent mètres plus loins,
sur le carrefour, près des vitrines du
magasin de meubles Gertschen, dont
l'une d'elles a aussi été emportée.

Partout, dans le quartier Est de la
ville, on signale des toits endommagés
mais il n'y a heureusement pas d'acci-
dent de personne.

LA ROUTE DE FULLY
COUPEE

A la suite de violent coup de vent,
deux peupliers ont été brisés et sont
tombés sur la route de Fully, entre le
Courvieux et la gravière Roduit , entra-
vant la circulation. D'autre part , de
nombreux arbres ont eu des branches
arrachées.

UN TOIT EMPORTE
PAR LE VENT

D'autre part , à Bovernier, le toit de la
maison de M. Joseph Michellod a été ar-
raché.

Deces de M. Ernest Fritz
SAXON s|c C'est avec consternation que
la population de Saxon apprenait dans
la matinée d'hier le décès de M. Er-
nest Fritz. Agé de 72 ans, M. Fritz était
très estimé et connu pour sa jovialité
et sa vitalité étonnante. A sa nombreuse
famille, qui se voit privée subitement
de son chef , nous présentons nos con-
doléances sincères.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11
avril , à 10 heures, et la messe d'enter-
rement le lundi de Pâques, 15 avril ,
à 9 h. 30. Pic...

Très bons résultats a la
réunion des parents

SAXON sp: Mardi soir a donc eu lieu
la réunion annuelle des parents d'é-
claireus et éclaireuses. Sur cent pa-
rents convoqués, trente-cinq seulement
ont répondu à cet appel et ont été très
satisfaits du résultat de leur entrevue
avec les responsables du scoutisme à
Saxon. La soirée a débuté par un
compte rendu de la situation du grou-
pe, donné en l'absence du chef par
Charly Mayencourt. Après cette intro-
duction , nous avons pu suivre une très
intéressante conférence de M. Rémy
Zuchuat , ancien chef cantonal , sur les
buts du scoutisme. M. Zuchuat exposa
d'une manière simple et pleine d'hu-
mour les différents problèmes posés
aux scouts et surtout aux chefs scouts.
Après ce brillant exposé, chaque chef
donna un aperçu aux parents de l'ac-
tivité de chacune des cinq branches,
après quoi l'on se réunit en deux car-
refours pour discuter de trois questions
générales : le journal de groupe, le
théâtre annuel et le problème de l'a-
mour chez les adolescents. La suite des
discussions porta sur des problèmes
propres à chaque branche. La conclu-
sion et mise en commun fut donnée
par Charly Mayencourt, et il apparut
qu 'un travail appréciable avait été fait
lors de cette soirée.

On se quitta sur les quelques mots
que prononça M. Firmin Bertholet , pré-
sident de la commission scolaire, pour
féliciter les promoteurs de cette réunion
de parents et noter la bonne marche
du groupe de Saxon. Pic...

Chez les scieurs valaisans
SIERRE. — L'Association valaisanne

des scieries a tenu une assemblée extra-
ordinaire à l'Hôtel Arnold , à Sierre, à
laquelle ont participé quelque quarante
délégués et invités.

Nous avons relevé parm i les invités
M. Charles-Albert Perrig, ancien fores-
tier cantonal , toujours sur la brèche
pour la défense des intérêts des métiers
du bois, M. Dorsaz, forestier d'arrondis-
sement ainsi que le secrétaire central
de l'Association suisse des scieries, le
Dr. Aider.

A part quelques objets d'ordre se-
condaire figurant à l'ordre du jour ,
cette séance avait été convoquée pour
adopter les nouveaux statuts et pour
discuter des prix des grumes et des
sciages pour l'année 1963.

Rapidement menée, avec son dyna-
misme habituel par le président César
Bompard , l'assemblée a pu régler toutes
les questions à l'ordre du jour en trois
heures trente.

La révision des statuts s'imposait
comme l'a souligné le président Bom-
pard , du fait que les statuts actuels
dataient d'il y a vingt-cinq ans.

Naturellement, l'adoption des nou-
veaux statuts ne se fit pas sans une
longue discussion à laquelle participè-
rent activement aussi bien les délégués
du Valais romand que ceux du Haut-
Valais. Car, et nous devons le souligner,
nos maîtres scieurs s'entendent bien
entre eux depuis Oberwald et ju squ'à
Saint-Gingolph, sans aucune distinction
d'ordre politique ou linguistique.

C'est à l'unanimité qu 'après quelques
modifications, surtout de forme, les nou-
veaux statuts ont été adoptés par l'as-
semblée.

M. le président Bompard ne manqua
pas à cette occasion de relever avec
plaisir la collaboration qui existe entre
le Haut-Valais et Valais romand, grâce
à l'esprit de compréhension dont sait
faire preuve le président de la section

UN VOYAGE AU ROYAUME
DU BURUMDI

VOUVRY -K- M. Walter Cornut, ancien
facteur à Tanay, s'est rendu, malgré
ses soixante-dix ans, à Usumbura, au
royaume du Burumdi. But de cette ex-
cursion : rendre visite à son fils Adrien
qui a gardé à Vouvry de nombreux
amis. M. Adrien Cornut est, en effet ,
établi depuis plusieurs . années dans
cette terre africaine située entre le
Kenya et le Congo, séparé de la Suisse
par 5.500 km. à vol d'oiseau.

M. Albert Cornut est rentré enchanté
de son voyage auquel n 'avait pu par-
ticiper son épouse pour raisons de
santé.

De la joie pour des enfants
du Mans

CHAMPÉRY. — C'est avec satisfac-
tion que nous apprenons que le Centre
de vacances du comité d'établissement
de la Régie nationale des usines Re-
nault, du Mans, a choisi Champéry
pour un séjour de vacances de ses
enfants.

Champéry, dont la réputation d'ac-
cueil et de serviabilité n'est plus à
faire, nous dit M. Gièzendanner, res-
ponsable de ce groupe d'enfants de la
cité sarthoise. Il remercie chaleureuse-
ment les autorités communales et tous
les sympathisants champerolains qui
l'aident à réaliser cette expérience de
vacances de printemps.

Les activités de ces jeunes sont va-
riées : des sports de neige en altitude,
aux différentes enquêtes et connaissan-
ces du milieu, les chants et les danses,
sans oublier la vie calme et reposante
dans le cadre du confortable « Chalet
dc la Forêt ».

LES DEGATS DU FŒHN
MONTHEY •£}¦ Depuis vingt-quatre
heures, le fœhn souffle avec violence
dans la région et l'on signale des dé-
gâts aux toits, aux cheminées, sans
compter qu 'il est pénible de circuler
dans les rues. La neige disparaît à vue
d'ceil et déjà laisse apercevoir les crê-
tes grises de quelques bas sommets.

A propos d'une assemblée
VAL-D'ILLIEZ. — Nous constatons que
le compte-rendu de la soit-disante «as-
semblée bourgeoisiale» tenue à Val-
d'llliez, dimanche dernier, n'est pas
exact.

D'abord , il ne s'agissait pas d'une
«assemblée bourgeoisiale» mais de la
réunion de' l'assemblée primaire con-
voquée pour prendre connaissance des
comptes de la municipalité et des comp-
tes de la Bourgeoisie de l'exercice 1962
et du budget de la Bourgeoisie pour
1963.

Dans son exposé très objectif , le pré-
sident Bovard a montré les avanta-
ges et les désavantages de la route des
Crosets qu 'il considère lui-même
beaucoup plus comme une route tou-
ristique que forestière.

A bon entendeur, salut !
Des bourgeois.

du Haut-Valais, M. Aloys Zanella, pré-
sident de Tourtemagne.

Une longue discussion s'engagea en-
suite à propos de la fixation des prix des
grumes et sciages pour l'année courante.
Naturellement , nombreux furent les ora-
teurs qui prirent la parole pour appor-
ter leur point de vue et leurs sugges-
tions.

M. le président Bompard accepta pour
étude ces suggestions et l'assemblée don-
na pleine compétence au comité pour
régler ces questions avec les services
compétents de l'Etat du Valais.

Dans les divers, nous pensions, car il
était 18 heures, que le président aurait
clôturé la séance en renvoyant chacun
à son foyer. Mais , une surprise attendait
nos collègues scieurs.

En effet , M. le président Bompard
proposa à l'assemblée de décerner le
titre' de membre d'honneur à M. Char-
les-Albert Perrig, en remerciement des
innombrables services rendus à' la cause
des métiers du bois, cause qu'il défend
encore dans sa ' retraite qui n'est pas
de l'oisiveté.

C'est par acclamation que M. Charles-
Albert Perrig fut proclamé membre
d'honneur.

Ce dernier, très ému par l'honneur qui
lui est accordé, remercia cordialement
les maîtres scieurs de leur geste d'amitié
et en particulier le comité et le président
Bompard , et les assura de toute sa sym-
pathie et de son appui également pour
l'avenir.

UN TOIT S'ENVOLE
SIERRE -*- Mercredi après midi, à 13 h.,
le vent a emporté le toit d'un bâtiment
situé au bord du chemin de fer Sierre—
Chippis. La circulation a été interrom-
pue pendant une heure. Un trax de
l'entreprise Mudry a été appelé pour
dégager la route.

Il n'y a pas eu de blessé, mais les
dégâts matériels sont importants.

A demi enseveli
par un ébouiement

BOUVERET * On sait qu'une entre-
prise est chargée d'extraire du matériel
du cône d'alluvion descendant du Gra %mont, en bordure de la rbute canto-
nale entre le village des Evouettes et
celui de Bouveret. Un ouvrier de l'en-
treprise Roduit, M. Maurice Bridy, ma-
rié, père d'une fillette, domicilié à
Fully, était occupé, avec sa pelle mé-
canique, à extraire une racine d'arbre
pénétrant très profondément dans le
remblai. Ce faisant, un ébouiement se
produisit, ensevelissant à demi M. Bri-
dy et sa pelle mécanique. Immédiate-
ment secouru, le malheureux fut sorti
de sa fâcheuse position et une ambu-
lance le transporta à l'hôpital de Mar-
tigny, où il est soigné pour une frac-
ture à une jambe et des contusions. Nos
vœux de prompt rétablissement à M.
Bridy.

Echos du grand district
AIGLE £> Une certaine excitation s'est
manifestée samedi dernier, à l'avenue
de la Gare, où une martre de belle
taille s'était réfugiée sur un arbre d'une
propriété privée. Le commissaire Du-
craux, de la police communale, a mis
fin à la vie de la « belle martre » par
un coup de feu bien ajusté.
ORMONT-DESSOUS # Afin d'exploi-
ter les quelque 10 000 m3 de bois abat-
tus par la tempête du 8 novembre der-
nier, dans la région du lac des Cha-
vonnes, le conseil communal a décidé
la construction d'un chemin forestier
de 1,4 km. d'un coût approximatif de
150 000 francs.
BEX -$ Un automobiliste français, qui
s'est fait dépasser par un compatriote
sur la route entre Bex et Aigle, cher-
chait le moyen de faire comprendre au
second comment lui manifester sa mau-
vaise humeur. Au feu rouge d'Ollon,
l'occasion lui fut offerte et il envoya
un magistral coup de poing au conduc-
teur qu 'il n'atteint pas, puisque ce fut
un jeune homme qui le reçut. Ce der-
nier dut avoir recours à un médecin.
LES DIABLERETS ft M. René Reber,
professeur de ski , a été nommé direc-
teur sportif de la station. Sportif estimé
et connu, M. Reber remplace M. Ramel,
appelé à d'autres fonctions.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

cherche

pour tout de suite

un appartement
de 3 ou 4 chambres

Téléphone 2 31 51

Téléphone i 6 11 54
Jusqu'à mardi 16 — 16 ans révolus

(Vendredi saint RELACHE)

L'admirable film soviétique

Le destin d'un homme
Un film poignant, bouleversant

Jusqu'à dimanche 14 — 16 as révolus
(Vendredi saint RELACHE)

Dans le cadre merveilleux de l'Australie
une histoire simple et émouvante

Les horizons sans frontières
avec Deborah Kerr et Robert Mitchum

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 11 - 16 ans révolus

Un beau « western »

Le repaire de l'Aigle noir
Dès samedi 13 - 16 ans révolus

Le plus grand exploit jamais porté à
l'écran

Les canons de Navarone

TéL (025) 3 64 17 on 3 64 84
Une œuvre toujours jeune, toujours

vivante. Une réalisation magistrale

F A N N Y
Le drame de la mer et de l'amour,
avec Leslie Carron, Maurice Chevalier,

Charles Boyer, Horst Buchholz
En technicolor Dès 16 ans révolus

Mercredi - Jeudi à 20 h. 30
Vendredi-Saint pas de cinéma

P 119-56 S

Téléphone ) 6 31 66
Samedi 13 et dimanche 14 — 16 ans rév

Des aventures sensationnelles

Tarzan aux Indes
Un film sensationne A 5snd—

Un film spectaculaire

Tél. 4 22 60
Jeudi à 20 h. 30 précises - Prolongation

LE JOUR LE PLUS LONG
Un accent de realite supplémentaire

grâce au son stéréophonique
Dès 16 ans révolus

Tel 4 22 90
Dès jeudi à 20 h. 30 - Vous « croulerez »
de rire en venant voir Fernand Gravey
Nadia Gray Pierre Dux Sophie Daumier

dans
Les croulants se portent bien

Dès 16 ans révolus

Tél S 21 Ti
Dès jeudi à 20 heures précises

Glenn Ford - Charles Boyer
dans

Les 4 cavaliers de l'Apocalypse
Un film extraordinaire à grand suspense

en scot t couleur
P 40-28-29-30 S



Renconire auec Gilbert Fanon... Sédunois d adoption
SION * Le hasard d une sortie nn
ville vient de nous valoir le plaisir
de rencontrer cet ami du Valais
qu'est Gilbert Fatton, le champion
cycliste connu. La surprise devait
être double, puisque nous devions
apprendre par la même occasion
qu'il venait d'élire son domicile à
Sion. Tout simplement !

Nous l'avons trouvé hier soir, au
« Grillon », parlant gaîment de « ravi-
taillement interdit » et de « chirurgie
opératoire » , en compagnie d'un de ses
meilleurs compagnons , Jacques Acker-
mann , que Sion vient d'accueillir éga-
lement en ses murs.

— Eh ! oui , me voilà Sédunois. ou
presque, lance Fatton , souriant. Je viens
de quitter Lausanne pour travailler
comme chauffeur à l'entreprise Filip-
pini. C'est avec plaisir que je ferai ainsi
équipe avec Baumgartner, Genoud ,
Viaccoz. sans quitter pour autant le
« Cyclophile lausannois », où j 'ai beau-
coup d'attaches et où il m'est possible
de poursuivre mon entraînement sur
piste.

— Et cet accident ?
— Je suis immobilisé actuellement ,

à la suite de ce malheureux accident
survenu le 10 mars, au Prix Mondia
Pirelli, à Lugano, où j'ai été happé par
une voiture officielle. Comme j 'ai une
très mauvaise fracture ('ira s dans le
plâtre), je pense en avoir pour deux
ou trois mois.

— Des projets ?
— J'espère néanmoins participer , le

23 juin , aux championnats suisses. Cela
d'autant plus qu 'ils se déroulent à Sion.
Je participerai , d'autre part, en juillet
et août , aux courses Sierre—Loye et
Martigny—Verbier que j'ai gagné par
deux fois. Parmi les projets plus loin-
tains, je vise, avec l'équipe Filippini ,
les Jeux olympiques de Tokyo. J'espère
enfin être sélectionné pour les cham-
pionnats du monde à fin août.

UN ELOQUENT PALMARES :
. 56 VICTOIRES

Tandis qu'Ackermann passe une com-
mande de boisson à l'eau (pas d'alcool
ni de cigarettes pour Fatton qui avoue
cependant que le vin valaisan mérite
qu'on l'honore... en de rares occasions),
nous dressons brièvement le palmarès
de ce sympathique champion de vingt
ans.

Fatton , qui est petit-cousin avec l'in-
ternational de football , a gagné, en 1960,
comme junior, le Prix Cyclo de Renens ,
le Championnat du Cyclophile lausan-
nois, Martigny-Verbier, en battant ici
amateurs et indépendants ; il enlève
également, cette même année, le cham-
pionnat vaudois sur route, sur piste et
cyclocross et se classe deuxième au
championnat romand de poursuite.

En 1961, il enlève notamment la
course Bienne—Macolin et l'Omnium
franco-suisse, en gagnant l'étape contre
la montre, l'étape du Salève et devient ,
une fois de plus, champion vaudois
de cyclo-cross et sur route.

En 1962, Fatton passe amateur A et
devient champion vaudois toutes ca-
tégories de cyclo-cross, champion vau-
dois sur route et sur piste. Il gagne, en
outre, une quinzaine d'autres courses,
dont Martigny—Verbier et Sierre—Loye
où il bat le record de 4'30. le critérium
de Morez (France), avec indépendants
et professionnels ; il se classe, d'autre
part , troisième au Tour du Nord-Ouest,
quatrième au Championnat suisse de
poursuite et participe aux Champion-
nats du monde sur route à Salo, où il

Les comptes 1962 de l'Etat du Valais

SION. — La Chancellerie d'Etat com- Impôts et divers pour véhicules à
mimique : moteur et cycles.

Le déficit total présumé du budget 2) à des crédits budgétaires partielle-
1962, y compris les crédits supplémen- ment utilisés.
taires, se chiffrait à 11 448 800 francs. L'augmentation des immobilisations

La gestion financière pour l'exercice (immeubles, mobilier et matériel, parti-
1962 se présente comme suit : cipations permanentes, etc..) a été de
I. Compte financier 12 668 913,75 francs.
Dépenses Fr. 162 061 044.48 A l'actif du bilan le Poste «Immeubles
Recettes Fr 145 399 691 69 c,e l'administration» (bâtiments et ter-
Excédent de dépenses Fr: 16 661 422/79 rains) s'élève à 27 019 000 francs alors

qu 'il n 'était que de 17 650 000 francs à
II. Compte de clôture fin 1961. Les investissements à amortir
Produits Fr 23 139 978.60 (routes et bâtiments scolaires) ont été
Charges Fr 6 380 069,97 augmentés de 4 300 000 fr. Les amor-

P.' i f i f i f i i 499 7q tissements comptables ont représenté
v - A t * *2 v „M, im -s une charge de 2 383 761 fr. 27.Excédent de dépenses Fr. 23 041 492 , 16 . . . .  . .
Bénéfice Fr 98 485 84 Lcs besoins de trésorerie ont neces-

. , , ' _„ . site la conclusion d'un emprunt de 10Le résultat du compte 1962. compare mj os à 3 5 % ès des fonds centrauxaux prévisions budgétaires, fait ressor- de ,,AVS La dette consolidée se men-tir une amélioration de F r. 11 547 285,84 (e à 102 140 m francs ,e service des in_
due principalement, 1) aux augmenta- lérêtg a exj g6 ,g somme de 3m82g fr.tions des recettes sous les postes sut- n ,ors que ,es amortissements ont absor-
va"ts :. bé 3 080 000 fr.Impots divers ;

Amendes, concessions patentes ct ta- Le découvert du bilan , à la suite du
xes ; boni enregistré , a été ramené à francs
Timbre cantonal ; 14 469 025.84 et il représente le 10,12 %
Régales diverses ; du total du bilan.

DANS LA ROUE DES CHAMPIONS

est élimine à 30 kilomètres de 1 arrivée,
pour un malheureux ravitaillement in-
terdit.

Cette même année, il devait malgré
tout se voir refuser la licence d'ama-
teur A pourtant accordé à Benggli et
Maggi.

— Souvenirs d'enfance ?
— J'ai appris à aller à vélo a 4 ans.

dans mon village natal des Verrières.
Dès 6 ans. je faisais 20 kilomètres à
vélo par jour pour aller à l'école.

Comme j' appartenais à une famille
nombreuse et modeste, je n 'ai pas pu
apprendre de métier et à 15 ans j e pars

Gilbert Fatton (à gauche) en compagnie d'un de ses meilleurs amis Jacques Ackermann

Etes-vous joueur ?
SION — Qu 'osez-vous me demander si
crûment ? J'ai reçu , cher Monsieur, une
excellente éducation !

— Vous ne risquez donc jamais rien ,
ni au Sport-Toto,.ni à la.loterie , ni mê-
me dans une partie de cartes achar-
née ?

— Les cartes, je ne dis pas... Pour
tuer le temps, surtout au service mili-
taire.

— Vous me rassurez. Voyez-vous, que
nous ayons lu Dostoïewski ou que nous
ayons simplement cru à nos maîtres,
nous savons la majeure partie des hu-
mains accablés de ce vice de la nature.
Mais est-ce inéluctablement un vice ?

— Quoi ?
— Ne pensez-vous pas que le jeu n 'est

qu 'une manifestation du besoin de nou-
veauté , de réussite ? Nous sommes
joueurs par esprit de risque, vertu es-
sentielle.

— Mais , cher Monsieur, l'homme mo-
derne, pompé dès l'adolescence par un
avenir assuré, avec son salaire garanti
et prolongé par les caisses de retraite,
avec son bien-être confortable, qu 'a-t-il
besoin de cette vertu-là ?

— Cependant, c'est l'esprit de risque
qui suscite les grands capitaines d in-
dustrie dont le travail autorise la som-
nolence béate des autres hommes. Les
pionniers d'hier et d'aujourd'hui ne crai-
gnent pas de tout compromettre pour
réussir mieux , toujours mieux.

— N'exagérez-vous pas ? L'industriel
moderne a surtout besoin d'imagination
pour découvrir l'idée qui paie , et de vo-
lonté pour remettre sans cesse l'ouvra-
ge sur le métier et pour persévérer jus-

travailler comme manœuvre à Lau-
sanne. C'est là. sur le chantier , que
j'achète, pour 200 francs , un vieux vélo
de course, à un maçon , ce qui me per-
met de disputer, le 19 avril 1959, ma
première épreuve avec les débutants.
On était huit au sprint. Je fus le hui-
tième ! J'ai fait mieux depuis lors,
heureusement, grâce à un entraîne-
ment tenace.

— ...et à beaucoup de sérieux dans
la vie. s'empresse d'ajouter , avec le
plus convainquant des sourires, notre
ami Ackermann.

Cricket.

qu 'au succès. Il a besoin aussi d'intelli-
gence, de science même pour calculer
et recalculer tous les détails de ses en-
treprises et peser même les impondé-
rables. Un vrai chef itt'entreprise n'en-
treprend que ses arriéres assurés et ne
marche que sur un terrain soigneuse-
ment étudié.

— Certes, il faut ce' que vous dites,
d'abord . Mais une entreprise qu 'on crée,
un produit qu 'on lance ne seront jamais
des réussites certaines. Il y a toujours
l'imprévisible et il faut oser quand
même.

— Vous avez raison et je comprend
que nous ayons besoin de susciter des
initiatives parmi notre jeunesse : notre
développement industriel est à ce prix.
Nous disposons d'hommes, de main-
d'oeuvre et même de cadres en abon-
dance. Nos jeunes fréquentent les tech-
nicums et les universités, mais trop
nombreux sont ceux qui préfèrent à une
réussite difficile en Valais, une place
sûre dans une industrie bien établie
sous d'autres cieux.

— C'est pour cela que la SEMAINE
INDUSTRIELLE VALAISANNE a été
mise sur pied. Cette manifestation or-
ganisée par des jeunes tend à donner
aux jeunes le goût d'entreprendre en
leur montrant l' exemple de capitaines
d'industrie de chez nous, modestes et
laborieux, qui sortiront de leur anony-
mat pour montrer leurs réalisations dans
la grande salle de La Matze et sur la
rue Pratifori , à Sion, où ils seront 71 à
exposer, du 20 au 28 avril prochain.
Puisse cette semaine à la fois rendre
hommage à leur travail et inspirer de
nombreux imitateurs pour le plus grand
bien de l'économie de notre canton.

L'HUISSIER FIDELE
SION •*- Cela fait un quart de siècle
déjà que M. Alfred Moren, figure pitto-
resque de notre capitale, fait l'office
d'huissier du Grand Conseil. On sait que
M. Moren vient de quitter ses fonctions
d'huissier au Tribunal cantonal. Il n 'en
demeure pas moins fidèle à notre légis-
latif , contrairement à ce que certains
ont pu croire, en apprenant qu 'il avait
quitté... l'ordre judiciaire.

C'est donc toujours avec plaisir que
nous verrons encore M. Moren « siéger »
parmi nos députés.

Succès des jeunes typographes
valaisans

SION. .— L'ERT, Ecole romande de ty-
pographie a clôturé ses cours, samedi
dernier à Lausanne.

Nous relevons avec plaisir , parmi les
lauréats ayant obtenu un prix, plu-
sieurs noms valaisans. nous soulignons
en particulier ceux de MM. Martial
Lamon , Michel Fournier, Dominique
Michellod , compositeurs de première
année à l'Imprimerie Modern e S.A.,
ainsi que M. Elie Lamon, conducteur
première année et Fred v Schwéry de
l'Imprimerie Beeger à Sion.

Souhaitons que ces aoprentis con-
tinuent tous dans la même voie.

Le trafic
pascal

SION * L'impossible fut tenté, en
Valais, pour ouvrir le col du Simplon
au trafic pascal, mais ce fut en vain,
les quantités de neige étant « invrai-
semblables » (plusieur mètres !). De
ce fait, le trafic ferroviaire par le
tunnel du Simplon sera très intense.

Outre les dix trains ordinaires notés
sur l'horaire, on a prévu, en gare de
Brigue, le départ de dix autres trains
spéciaux pour la journée de jeudi et
dc dix-neuf trains spéciaux pour le
Vendredi-Saint.

Tout automobiliste qui veut passer le
Simplon, jeudi ou vendredi , doit réser-
ver sa place. 11 peut le faire dans n'im-
porte quelle gare.

Aucune réservation n'a été prévue
pour le retour.

Notons que le prix de passage est de
27 francs (passagers compris) pour tout
véhicule ne dépassant pas 4 m. 50 et
de 32 francs pour les véhicules plus
grands.

Aucune réservation n'est nécessaire
pour le passage du Lœtschberg. Le
prix est ici de 20 francs et 23 francs.
La route reliant Gampel à Goppenstein
est praticable normalement. Il en est de
même des routes conduisant aux diver-
ses stations valaisannes.

Il va sans dire qu 'outre le Simplon ,
sont également fermés les cols de La
Furka, Grimsel et Grand-Saint-Ber-
nard.

Le col de La Forc'jz, au-dessus de
Martigny, est ouvert , mais comme le
col des Montets, sur versant français,
est fermé, il n 'est pas possible de relier
les deux pays par cette voie.

Deux tronçons sont en réfection sur
la route cantonale, mais ces travaux
seront suspendus durant le trafi c pas-
cal et aucune déviation ne sera infligée
aux automobilistes.

La brigade de la circulation veillera
sur nos route pour que le trafic soit le
plus fluide possible. Des mesures de
police sont prises, notamment à Brigue,
pour faciliter l'embarquement des ma-
chines.

Feux de broussailles
SION -X- Mercredi après midi, les pom-
piers de Sion ont dû intervenir à Ma-
ragnénaz ct Tourbillon : les feux de
broussailles s'étaient déclarés et, attisés
par le vent, risquaient de prendre de
l'extension.

Monsieur et Madame Louis BOURGOZ-
OLGIATTI, à Monthey;

Madame veuve Minette P U L F E R -
BOURGOZ, à Monthey;

Monsieur et Madame Ferdinand BOUR-
GOZ-LACH et leur fill e Claudine, à
Monthey;

Monsieur et Madame Paul BOURGOZ-
PELLANDA et leurs enfants Yvonne
et Éphrem, à Monthey;

Madame veuve Marguerite DELHER-
SE, à Monthey;

Madame et Monsieur Ernest DALIOLI-
DUTOIT et leur famille, à Moudon;

Madame veuve Aline TEDESCHI-DU-
TOIT et famille, à Moudon;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Moudon, La Chaux-de-Fonds, en
Italie , Lausanne, Renens, St-Sulpice,
Ostermundigen , Bienne et Le Lande-
ron ,

ont le profond chagrin de faire part du
décè.î de

Madame veuve
Constance B0URG0Z

née DUTOIT
sage-femme

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente enlevée
à leur tendre affection dans sa 81ème
année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le vendredi-saint 12 avril.

Culte à 14 h. 30, au temple.
Cet avis tient lieu de faire-part.

« Je sais que rien ne pourra
nous séparer de l'amour que
Dieu nous a témoi gné en
Jésus-Christ notre Sei gneur.»

(Romains : 8; 39)

INHUMATIONS
DORENAZ : ensevelissement de M.

Léonce Dorsaz , mercredi 10 avril , à
10 h. 30.

FULLY : ensevelissement de M. Louis
Volluz, mercredi 10 avril à 10 h.

SAXON. — Ensevelissemen t de M. Er-
nest Fritz , retraité C.F.F., jeudi 11 avril
1963. à 10 heures.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Joseph MAGNIN

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs offran-
des de messes, leurs prières, leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve ; elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Un merci spécial à la Direction de la
Ciba, à la Société des Amis de Place
et aux anciens camarades de travail
du défunt.
MONTHEY, avril 1963.

Monsieur Jules DONDAINAZ et fa-
mille, à Charrat ;

Mademoiselle Alice DONDAINAZ, à
Charrat ;

Madame et Monsieur Denis DORSAZ-
DONDAINAZ et famille, à Charrat
et Aigle ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
DONDAINAZ, CRETTON, SAUTHIER,
MORARD, TERRETTAZ, AUBERT, ont
lc chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DONDAINAZ

leur très cher frère, oncle et grand-
oncle, survenu subitement, à Martigny,
le mercredi 10 avril 1963, -à l'âge de 82
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le vendredi 12 avril 1963, à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

Profondément touchée par les très nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient de
la frapper et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Madame veuve Aline
JORIS-TERRETTAZ

prie toutes les personnes qui, par leurs
prières, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes, leur présence, leurs messages
réconfortants, l'ont aidée à traverser ces
heures pénibles. Un merci spécial au
chanoine Gabriel PONT, recteur, à la
direction et au personnel de Migros-
Martigny.

Monsieur
Emile M0S0NI
ancien négociant

le 10 avril 1963, après une courte ma-
ladie, dans sa 80e année, muni des sa-
crements de la sainte Eglise.
Madame Emile MOSONI-NERI, à Saint-

Léonard ;
Monsieur Jules MOSONI, à Saint-Léo-

nard ;
Madame et Monsieur André FAVRE-

MOSONI et leurs enfants Ginette et
Pierre-Emile, à Saint-Léonard ;

les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-papa chéri, oncle et
cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard, le vendredi 12 avril, à 10 h. 30.

Profondément touchée par les marques
de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Louis C0CHARD

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont soutenue clans celle dure
épreuve.
Un merci spécial à Messieurs les Doc-
teurs, à la Direction de la Ciba , aux
contremaîtres Ciba , à l'Association des
employés Ciba. aux ouvriers de l'Atelier ,
â l'Association des contremaîtres suis-
ses, section Bas-Valais, à l'Harmonie
municipale, aux Carabiniers, à la Classe
1899. à la Collombeyrienne. à l'Amicale
de la Fanfare du Bat. 203, à la F.O.M.H.
et à l'Alpenrôsli.



L'ancien adjoint d'Eichmann, Rajakowitch, expulsé de Suisse
part vers le nord...
Le Département fédéral de justice et police annonce qu'Erich Raja, alias
Erich Rajakowitch, est arrivé à Melide, près de Lugano. L'interdiction d'entrée
en Suisse lui sera notifiée encore personnellement maintenant. Ordre lui
sera donné de quitter immédiatement notre pays, sinon il sera reconduit
à la frontière par les soin de la police. La venue de Raja, prétendument
ancien collaborateur d'Eichmann, était d'autant plus probable qu'il possède
au Tessin une villa à Melide, acquise c,egt seulement mercredi matin qu>on
en 1960 et actuellement occupée par apprit l'arrivée inopinée de Raja à
des membres de sa famille. Ces der- Melide. Raja devra quitter immédiate-
niers, comme on l'a déjà annoncé, ment la Suisse.
avaient d'ailleurs sollicite la protec-
tion de la police tessinoise parce que
des journalistes et photographes
s'étaient rassemblés devant leur de-
meure le dimanche 7 avril.

La mesure d'interdiction prise contre
Raja par le ministère public fédéral
avait déjà été notifiée, à l'intention du
père, à son fils Klaus et à sa belle-fille.

On a appris, le 9 avril, en outre,
qu'un étranger était descendu dans un
hôtel de Berne, sous le nom d'Egon Ra-
sa, pour y passer la nuit du 8 au 9
avril. Il pourrait s'agir là d'Erich Raja.
Cet étranger avait quitté l'hôtel avant
l'arrivée de la police pour une desti-
nation inconnue.

Détente
au Laos

PARIS, 10 avril •*- Détente au Laos où
l'on avait craint le pire voici quarante-
huit heures. Un accord est intervenu
entre les deux tendances antagonistes,
c'est-à-dire le général Kong Lee, qui a
l'appui du chef du Gouvernement, le
prince neutraliste Souvanna Phouma,
et le général Singapo, commandant les
éléments du Pathet-Lao (pro-commu-
nistes).

Un communiqué diffusé par la radio
du Pathet-Lao, installée à Sam Neua, a
annoncé que les deux généraux se sont
rencontrés et sont tombés d'accord pour
que « les deux forces évitent tout acte
de provocation, rétablissent la circula-
tion entre les deux secteurs et la coopé-
ration entre les deux commandements ».

La même radio du Pathet-Lao a, d'autre
part , déclaré que « l'attaque de la Plaine
des Jarres était une invention des Amé-
ricains pour détruire les forces patrio-
tiques et faire tomber le gouvernement
de coalition ainsi que pour crier à la
violation des accords de Genève, de
façon à s'immiscer dans les affaires inté-
rieures du Laos ».

Les nouvelles parvenues mercredi è
Vientiane et provenant de la Plaine des
Jarres indiquent, d'ailleurs que le calme
règne aussi bien à Xieng-Khouang, chef-
lieu de la Plaine des Jarres, que dans
toute la contrée.

Les quelque 500.000 soldats du général
Kong Lee qui tenaien t Xieng-Khouang
et les collines environnantes se sont re-
pliés en direction du terrain d'aviation ,
distant d'une cinquantaine de kilomètres
de la localité, où se trouve le quartier
général du général Kong Lee, et ce geste
est mis par les observateurs à l'actif du
climat de détente qui s'est institué.

A la suite de cette évacuation , on pré-
cise à Vientiane que les forces loyalistes
n'avaient jamais occupé en nombre la
ville de Xieng-Khouang où se trou-
vaient seulement des « services » et
quelques forces de sécurité.

Les trois commissaires, membres de
la commission internationale de contrôle
pour le Laos, c'est-à-dire MM. Avtar Sirig
(Inde) , président , Marek (Pologne), et
Paul Bridle (Canada), ont quitté mer-
credi matin Vientiane pour la Plaine
des Jarres.

Le commissaire polonais a déclaré
avant le départ : « Nous allons là-bas
pour contribuer à détendre l'atmosphère
mais non pas pour régler un problème
ou un autre , car c'est une affaire inté-
rieure qu 'il appartient aux Laotiens eux-
mêmes de régler ».

Programme atomique
français

PARIS, 10 — Le ministre de l'Informa-
tion a confirmé que le programme ato-
mique français se déroulait selon les
plans prévus, et sans difficultés nouvel-
les. Dès la f in-de cet été, la force ato-
mique française deviendra une réalité,
tant en ce qui concerne les avions trans-
porteurs que les explosifs. Il n'y a aucun
retard dans les programmes prévus.

RAJAKOVITCH
A QUITTÉ SA VILLA

A 12 h. 45, Erich Rajakovitch a quitté
sa villa de Melide en compagnie de trois
policiers en uniforme. Il se dissimulait
le visage pour éviter d'être photogra-
phié par les quelques journalistes pré-
sents.

La voiture a démarré rapidement en
direction de Morcote. On a ensuite per-
du sa trace.

RAJA PARTOUT INDÉSIRABLE
Erich Raja , qui avait quitté la villa

de Melide à 12 h. 45, se trouvait, aux
premières heures de l'après-midi, au
poste de gendarmerie à Lugano. Selon
les renseignements fournis, les autori-

LE PARADIS TERRESTRE !...

Cette année , au « Salon des Indépendants », gui présente de nombreuses toiles au
Grand Palais , à Paris , on pourra voir — comme chaque lois depuis 1961 — une
peinture naïve et... politique sur le thème de la paix chez les deux grands, brossée
par Madeleine Luka. Sur le tableau , on reconnaît : le pape Jean XX/// (dans un
cadre), puis Nina Khrouchtcheva et Jacqueline Kennedy, Caroline Kennedy,

Kennedy lui-même et Khrouchtchev. Le paradis terrestre, en somme !

La session de l'Otase est terminée
PARIS, 10 avril * M. Pote Sarasin,
qui vient d'être réélu secrétaire gé-
néral de l'O.T.A.S.E., a réuni quel-
ques journalistes pour leur faire des
déclarations, à la suite de la clôture
de la huitième réunion du Conseil des
ministres de l'O.T.A.S.E.

M. Sarasin s'est félicité de la réunion
et a rendu hommage au gouvernement
français , au premier ministre dont il a
apprécié le discours à la séance d'inau-
guration , et enfin s'est montré très tou-
ché d'avoir été reçu p*àr le président de
la Républqiue.

L'O.M.M. et les satellites
météorologiques

ff Tiros »
GENEVE, 10 — L'Organisation météoro-
logique mondiale vient de faire paraître
un document sur l'utilisation des satelli-
tes météorologiques américains de type
« Tiros », qui décrit l'expérience de ces
satellites, les données qu 'ils permettent
de recueillir , les applications qui en ont
déjà été faites , les projets relatifs à de
futurs satellites météorologiques. Ces
satellites sont équipés de caméras de
télévision permettant d'obtenir des pho-
tographies de nuages ainsi que de ra-
diomètres destinés à mesurer le rayon-
nement réfléchi et émis par la terre et
son atmosphère. Les données fournies
par les photographies et les données
d'observation du rayonnement obtenues
à l'aide des satellites « Tiros » trouvent
une large application dans les projets
de recherches. On envisage la possibili-
té d'utiliser les photographies pour sur-
veiller les mouvements et la situation
des glaces. Enfin , le système de satelli-
tes permettant d'assurer une veille mé-
téorologique mondiale continue, est en
yole de développement.

tés de tous les pays susceptibles d'ac-
cueillir Raja auraient refusé de le re-
cevoir. . , i

IL ECHAPPE AUX JOURNALISTES
LUGANO, 10 — Après être resté tout
l'après-midi de mercredi au poste de
police de Lugano où il était gardé à vue
étant expulsé de Suisse, Erich Rajako-
witch a quitté cette ville mercredi soir
en direction du nord.

Vers 19 h. 30, les journalistes qui as-
siégeaient le poste de police virent trois
voitures policières qui sortaient à toute

Conseil de l'OTAN: la France est «modérée
PARIS, 10 avril •*- La séance du Con-
seil atlantique de mercredi s'est dé-
roulée dans une atmosphère harmo-
nieuse, estiment les observateurs qui
y ont participé. Elle s'est poursuivie
dans l'esprit des entretiens bilatéraux
de ces deux derniers jours, c'est-à-
dire dans le climat de dégel qui les a
caractérisés.

Les orateurs ont fait des exposés de
philosophie politique, évitant d'entrer
dans les détails techniques.

Au cours de son exposé de quarante-

Interrogé sur l'attitude de la France
qui, l'année dernière, avait fait l'objet
de critiques de la part de certaines na-
tions membres, M. Sarasin s'est borné
à répondre que l'attitude française s'é-
tait « énormément améliorée, autrement
nous ne serions pas ici ».

Le secrétaire général a réaffirmé que
l'O.T.A.S.E. avait une politique géné-
rale, car elle faisait face à un seul pro-
blème, de maintenir la paix et la sta-
bilité de l'Asie du sud-est.

Interrogé sur la situation au Sud-
Vietnam , le secrétaire général a répon-
du que ce pays était obligé de se battre
dans des circonstances difficiles, que le
gouvernement faisait de son mieux et
faisait de gros efforts pour lutter non
seulement militairement contre les
communistes, mais spirituellement, car
ceux-ci, par la propagande et la sub-
version, essaient de gagner les esprits
de la population.

Enin, il a remercié le gouvernement
de Manille qui a invité les nations mem-

L'administrateur des prisons
de Schaffhouse relâché

SCHAFFHOUSE, 10 avril ¦* L'adminis-
trateur des prisons du canton de Schaff-
house, qui avait été arrêté lundi matin
sur ordre du juge informateur et placé
en préventive, a été relâché dans le
courant de la journée de mercredi. Cette
mesure découle d'une décision prise à
l'unanimité par le Tribunal cantonal
réuni en session extraordinaire poux
examiner l'affaire.

L'arrestation de l'administrateur avait
été ordonnée parce que ce dernier était
soupçonné de faux témoignage et pour
éviter un danger de collusion dans l'af-
faire de l'évasion du couple Waecker-
lin , condamné à une longue peine pri-
vative de liberté.

L'enquête pénale sur les dessous de
l'évasion continue.

allure de la cour du commissariat.
Croyant que Rajakowitch se trouvait à
bord d'un des véhicules, reporters et
photographes entamèrent une poursui-
te. Mais quand tout le monde fut parti ,
trois autres voitures sortirent à leur tour
de la cour du poste de police. Rajako-
witch se trouvait dans celle du milieu ,
avec, à ses côtés, le commandant de la
gendarmerie tessinoise, M. Lepri , et le
délégué de la police, M. Rabaglio. Les
trois voitures ont pris la direction du
nord , mais on ignore si elles passeront
le Saint-Gothard.

cinq minutes, M. Dean Rusk a passe en
revue la situation internationale : O.T.A.
S.E., Cuba, Berlin. Parlant du désarme-
ment et de l'arrêt des essais nucléaires,
il a manifesté peu d'optimisme sur la
négociation.

Abordant le problème de l'O.T.A.N.,
le secrétaire d'Etat américain a réaffir-
mé la politique constante de son pays,
basée sur l'interdépendance des membres
de l'O.T.A.N. et sur l'indivisibilité de la
défense atlantique. Les autres membres
de l'alliance n'ont pas à craindre, a-t-il
dit , que les Etats-Unis puissent abandon-
ner leurs alliés.

Dans une brève intervention que les
mêmes observateurs qualifient de con-
ciliante, M. Maurice Couve de Murville,
parlant de la force nucléaire de l'O.T.
A.N., a indiqué qu'il fallait laisser la
négociation à ce sujet se poursuivre.

M. Gerhardt Schroeder, ministre des
Affaires étrangères de la République fé-
dérale d'Allemagne, s'est déclaré d'ac-
cord avec la politique des Etats-Unis
telle que venait de l'exposer M. Dean
Rusk, sur la force nucléaire de l'O.T.A.N.
En ce qui concerne Berlin, le ministre
allemand a fustigé l'attitude de l'U.R.S.S.

Quant au chef du Foreign Office , lord
Home, il est brièvement intervenu sur
l'affaire du Laos, indiquant que la si-
tuation s'améliorait et qu'il maintenait
le contact avec son collègue soviétique,
M. André Gromyko, coprésident avec lui
de la conférence de Genève sur le Laos.
Il a ajouté que le conseil était au cou-
rant de l'attitude britannique au sujet
des problèmes atlantiques qui ont fait
l'objet d'un exposé complet il y a trois
semaines.

La séance du Conseil atlantique a été
brève. Elle a duré en tout une heure
dix minutes.

COUPS DE FEU A BERLIN
BERLIN, 10 * Les policiers de Berlin-
Est ont tiré mercredi sur un homme qui
tentait de franchir le mur séparant les
deux secteurs de la ville. Cet homme
a été arrêté. La police de Berlin-Ouest,
qui a observé l'incident, n'a pas pu dire
si le fuyard a été blessé avant d'être
pris.

bres à tenir leur neuvième réunion
l'année prochaine dans la capitale des
Philippines. L'année prochaine sera le
dixième anniversaire de l'organisation
du traité.

Livre blanc
britannique

LONDRES, 10 avril -*- Le Gouverne-
ment britannique annonce, mercredi,
dans un livre blanc, qu'il ne ratifiera
pas la convention internationale de Ge-
nève en vue de la réduction de la se-
maine de travail à 40 heures par se-
maine, dans le monde entier, sans ré-
duction correspondante de salaire.

Cette convention a été élaborée à
Genève, l'an dernier , par le Bureau in-
ternational du Travail , mais le Gou-
vernement britannique estime, selon le
livre blanc, qu'elle n'est pas conforme
aux méthodes par lesquelles les condi-
tions d'emploi sont normalement déter-
minées en Grande-Bretagne.

Par la même occasion, le Gouverne-
ment fait savoir qu 'il ne ratifiera pas
non plus la convention du B.I.T. pré-
voyant que les ressortissants nationaux
et les étrangers auront les mêmes droits
dans un même pays en matière de sé-
curité sociale. De l'avis du Gouverne-
ment, il est préférable que cette question
soit résolue par accord bilatéral de ré-
ciprocité entre Gouvernements plutôt
que sur une base multilatérale.

Par contre, le Gouvernement a décidé
de ratifier une convention du B.I.T.
datant de 1921 et interdisant aux enfa nts
de moins de 14 ans de travailler dans
l'agriculture, sauf en-dehors des heures
de classe.

y zmsm
... Les Français auront appris que
De Gaulle s'adressera à eux la se-
maine prochaine. Dira-t-il qu'il a
« compris » les mineurs ?

... On se {ait toujours des amabUi-
tés tant à l'O.T.A.S.E. qu 'à l'O.T.A.N

... L'af fa i re  laotienne serait en bonne
voie de règlement selon les Améri-
cains.

Situation en Argentine
BUENOS AIRES, 10 avril #- Le contre-
amiral à la retraite Arturo Rial, l'un
des principaux chefs du mouvement
rebelle argentin, s'est constitué prison-
nier. Il a été immédiatement conduit
dans l'île Martin Garcia, où se trouvent
déjà , entre autres, l'amiral Isaac Sa-
mudo et Pedro Favaron. On apprend,
d'autre part, que le général à la retraite
Fernando Elizoldo a été arrêté.

D'autre part, le Conseil suprême des
forces armées, chargé de juger les chefs
militaires de la rébellion, vient d'être
constitué. Présidé par le général Gus-
tavo Hermanson, il comprend des re-
présentants des trois armes.

On procède actuellement, à l'intérieur
du pays, au transfert des militaires
rebelles dans la capitale, en prévision
de leur procès.

Passeport américain
pour Sir Winston Churchill ,

LONDRES, 10 avril •* Sir Winston
Churchill a reçu, mercredi après midi,
des mains de M. David Bruce, ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres, le passe-
port offert par le Gouvernement amé-
ricain et le document lui accordant la
citoyenneté américaine.

Les documents ,qui ont été remis à
l'ancien premier ministre britannique à
son domicile de Hyde Park Gâte, étaient
arrivés le matin même à Londres, dans
le Boeing par lequel M. MacNamara est
venu de "Washington.

Un porte-parole de l'ambassade amé-
ricaine a cependant indiqué que le docu-
ment remis à Sir Winston n'est qu'un
double, « l'original restera en la posses-
sion du Gouvernement américain ».

Conférence du désarmement
GENÈVE, 10 

 ̂
La conférence du 

désar-
mement a décidé de suspendre ses tra-
vaux du 11 avril au 7 mai, en raison
des fêtes de Pâques et du ler mai. C'est
donc, en définitive, la tendance des
puissances occidentales qui l'a emporté.

En effet , l'URSS était favorable à un
bref ajournement d'une semaine. R sem-
ble qu'une majorité se soit dégagée par-
mi les huit puissances neutres en faveur
du long ajournement , et l'URSS a déclaré
que, dans ces conditions , elle ne pou-
vait s'opposer à la tendance générale.

Les « Iszvestia » ont annonce
la signature de la nouvelle

encyclique « Pacem in terris »
MOSCOU, 10 ^C Les « Izvestia » ont
annoncé mercredi la signature par le
pape Jean XXIII , le 9 avril , de la nou-
velle encyclique « Pacem in terris ». Le
correspondant à Rome du journal gou-
vernemental soviétique relève, dans une
brève dépêche, que le souverain pon-
tife, dans une allocution , a souligné
que « le thème essentiel de ce nouveau
document est la paix , que l'humanité
toute entière désire passionnément ».

MEMBRES DE L'O.A.S. ARRÊTES
MARSEILLE, 10 * La police de Mar-
seille a arrêté quatorze membres de
l'O.A.S. : six appartenant à un ancien
réseau d'Alger et huit à un ancien
réseau de Mostaganem. De nombreuses
armes, des munitions et un poste émet-
teur ont été saisis.

Sous-manns inconnus
dans les eaux

w •norvégiennes
TROMSOE (Norvè ge septentrionale), le
10 avril %z La police de Tromsoe a an-
noncé mercredi qu 'un sous-marin in-
connu accompagné d' une unité navale ,
se trouve actuellement , depuis le 26
mars , dans les eaux territoriales norvé-
giennes . Le chet de la police , M.  Gisle
lanke , a déclaré que p lusieurs inlorma-
tions ont été recueillies concernant la
présence de sous-marins inconnus et
d' autres bateaux dans les Ijords de la
Norvège septentrional e Des enquêtes ont
établi qu 'un sous-marin et un bateau
auxiliaire se trouvaient réellement dans
les eaux territoriales entre le Persljo rd
et le Sylteijord (Finmark).


