
DEMAIN C'EST DIMANCHE

Glorieuses
blessures

La toile de f ond de la Résurrection !
'Je voudrais proposer le sujet à un
jeune peintre dont toutes les toiles
sont comme en profondeurs successives,
le ciel noir et la terre sombre se rejoi-
gnant en paraboles concentriques , striées
de soleil et de nuit , d'éclairs et de pluies ,
jusqu 'en un point de lumière triomphale
où tout prend consistance. U me dessine-
rait ces deux trajectoires : l 'homme sorti
de la boue s'élève par le désir jus-
qu 'aux cieux f ermés, puis retombe et
redevient poussière -, à l'inverse, Dieu
descend de ses hauteurs inimag inables,
plonge dans la terre sépulcrale pour
la briser à jamais , et remonte glorieu-
sement dans sa g loire. En croisant notre
trajectoire , celle de Dieu la redresse
et mourants avec le Chrits, nous re-
et mourants avec le Christ ,nous re-
tournons à Dieu avec lui. C' est pour-
quoi la f ameuse toile de f ond est dou-
ble quoique 1er deux tableaux appa-
raissent du rriêrne regard : le premier
chante t RÈSURREX1T TERTIA DIE et
le second : EXSPECTO RESURECTIO-
NEM MORTUORUM. Devant , dans ces
clairs-obscurs apocalyptiques dont mon
peintre a le secret , il laisserait la croix
dressée et le tombeau démoli : PASSUS
ET SEPULTUS EST.

• • •
«Le Christ est ressuscité d'entre les

morts, prémices de ceux qui sont morts
Car, de même que tous meurent en Adam
tous aussi reprendront vie en Jésus-
Christ ». (1 cor 15).

« Où le péch é avait abondé, la grâce
a surabondé pour que, tout comme le
péché avait régné dans le mort, pa-
reillement aussi la grâce régnât par
la justice pour la vie éternelle par
Jésus-Christ ' Notre Seigneur ».

« Que dirions-nous donc ? Que nous
demeurions dans le péché pour que la
grâce abonde ? Non pas I Nous qui som-
mes morts au péché , comment yvivrions-
nous encore. Nous tous qui avons été
baptisés dans le Christ Jésus, c'est en
sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec
lui par le baptême en cette mort
pour que, tout comme le Christ est res-
suscité d' entre les morts par la g loire
du père , pareillement nous marchions,
nous aussi , dans le renouveau d'une
autre vie. Sachons-le bien : notre vieil
homme a été crucif i é avec lui pour que
lût détruit le corps qui appartient au péch é
et qu 'ainsi nous ne lussions plus es-
claves du péché i celui qui est mort ,
en ef f e t , se trouve quitte envers le pé-
ché ». (Rom. 6)

Ainsi le Chris t ressuscité ne meurt
plus , la mort sur lui n'a plus d'emp ire.

Mais nous ne sommes vraiment res-
suscites que dans la mesure où nous
consentons à mourir. La mort de Jésus
nous engage tous les jours et c'est
chaque jour de notre vie terrestre que
nous avons à porter la croix, chaque
jour que nous avons à mourir.

C'est ce qui donne aux apparitions de
Jésus la saveur d' une joie imprégnée
de myrrhe. Jésus se dérobe à Madeleine
et aux disciples d'Emmaùs et c'est dans
ses plai es qu 'il se laisse loucher par
Thomas. El c'est toujours dans ses plaies
et dans sa mort que le retrouveront à
travers les âges terrestres, les âmes pro-
mises à la Résurrection.

Marcel Michelet

(Photo obligeamment prêtée par
l'Œuvre Saint-Augustin)
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V A U D
* MARCHE CONTRE L'ARMEMENT
ATOMIQUE ET POUR LA PAIX. —
Environ 300 jeunes et moins jeunes
de diverses tendances et venus de toute
la Suisse ont pris le départ vendredi
après midi à 14 h. 30 sur l'esplanade
de Montbenon à Lausanne pour se ren-
dre à pied jusqu 'à Genève afin de ma-
nifester contre l'armement atomique
et pour la paix. Le soir, il se sont ar-
rêtés à Morges après une marche de
15 km. Les participants passeront la
nuit dans cette localité. Le cortège s'est
ébranlé avec un grand nombre de
caliquots et de pancartes sur lesquels
ont pouvait lire notamment « pas de
guerre atomique », « nous voulons la
paix » etc.
-K- UN ECRIVAIN SUISSE ROMAND
A L'HONNEUR. — L'académie Montes-
quieu de Bordeaux à décerné à son
membre correspondant Henri Perrochon
privâ t docent à l'université de Lausanne,
le « Prix Montesquieu 1963 » pour son
ouvrage « Moraliste des XVII et XVIII
siècles ».

Une réception s'est déroulée à l'aca-
démie des belles-lettres, -des sciences
et des arts à Bordeaux à l'occasion
de la remise du prix. , ' - ' '" .
-fr GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCU-
LATION. — M. Pierre Sola 49 ans,
employé de librairie à Lausanne et
son épouse née Julie Léonard ont été
grièvement blessés hier après midi au
cours d'un accident qui s'est produit
sur la route 67 près de Chatonrupt
(Haute Marne). Ils onf été hospitalisés
a Saint-Dizier. Une troisième passagère
la mère de M. Sola n 'a été que légère-
ment blessée. .

M. Sola avait entrepris de doubler un
camion militaire qui le précédait quand
survint en sens inverse une autre voi-
ture que son conducteur stoppa bruta-
lement en présence du danger. Le
chauffeur du camion de son côté serra
au maximum son véhicule sur la droi-
te et freina lui aussi, mais M. Sola
rabattit trop tôt sa voiture sur sa
droite et accrocha l'avant du camion.
La voiture désemparée, faucha une
balise avant de s'échouer dans le fossé.
M. Sola avait été éjecté tandis que sa
femme gisait à l'intérieur, grièvement
blessée, en compagnie de sa mère qui,
elle ne porte que quelques égratignu-
res.

U R I
fr LE TRAFIC DES AUTOS A TRA-
VERS LE GOTHARp. — Ainsi .qu 'on
l'a annoncé, la route du .̂ _k>thardv(Sbè-
truée par une avalanche'entre Wassen
et Goeschenen, a pu être rouverte jeu-
di soir peu après 18 heures au trafic

Les Caisses
Raiffeisen

suisses
en 1962

Réuni en séance ordinaire, le Con-
seil d'administration de l'Union suisse
des caisses de crédit mutuel vient de
prendre connaissance avec satisfaction
des résultats enregistrés au cours de
ce dernier exercice par l'organisation
Raiffeisen suisse. Les principaux élé-
ments de la statistique générale se pré-
sentent de la manière suivante :
Nombre de
caisses 1077 1087 10
Effectif des
sociétaires 129 572 13* 0*7 3 465
Nombre de
livrets
d'épargne 594 066 617 071 23 005

(en milliers de francs)
Dépôts
d'épargne 1 395 558 1 558 193 162 035
Prêts hypo-
thécaires 1361 375 1489 190 127 815
Somme
du bilan 2 170 398 2 411839 241 441
Réserves 91 607 98 021 6 414
Chiffre
d'affaires 4 888 247 5 558 885 670 G38

Ainsi les Caisses Raiffeisen disper-
sées sur l'ensemble du territoire hel-
vétique, à l'exception du canton de Bâ-
lc-Vllle, viennent de s'affirmer par de
nouveaux succès.

Gérées dans le cadre des principes
éprouvés du système, ces coopérati-
ves déployant leur activité d'épargne et
de crédit plus particulièrement dans
les régions campagnardes Jouent désor-
mais un rôle prépondérant dans la vie
économique locale, en assurant l'auto-
nomie financière,des populations rura-
les. De par sa Caisse centrale œuvrant
en tant qu 'office de compensation mo-
nétaire et de son service de revision.
l'Union suisse à . laquelle sont affiliées
les caisses Rafff"'sen assuré depuis 60
ans, l'heureuse évolution du mouve-
ment.

sur tout le parcours entre Fluelen et
Goeschenen.

Dès que le signal du feu vert fut don-
né à Fluelen, les automobilistes arrê-
tés à Brunnen , Schwytz, Lucerne et
Zoug ont pu repartir,

Depuis 19 heures jusqu 'à 23 heures,
une colonne quasi ininterrompue de voi-
tures remonta la vallée de la Reuss. A
Goeschenen le chargement se déroula de
façon relativement rapide , les CFF
ayant pu mettre en marche toutes les
quatre compositions de trains-automo-
biles, de telle sorte qu 'un de ces convois
partait pour Airolo toutes les 10 à 13
minutes.

La semaine politique en Suiasse

Les indésirables
EN 

cette semaine ou une bonne partie de notre activité a été consacrée
* la préparation du congé pascal, la politique s'est trouvée un per
mise en veilleuse. Le fait saillant de l'actualité, celui qui a reteiv.

inattention au détriment de tous les autres, cela a été bien entendu l_
recherche et la découverte de Rajakovic, ancien officier SS, coupable
d'avoir, aux côtés d'Eichmann et par
avec une affreuse efficacité à \a
« solution du problème juif », no-
tamment de 1941 à 1943 aux Pays-
Bas.

Une « source autorisée » ayant affir-
mé que « Raja » ne se trouvait pas
en Suisse (où il possède, comme tant
d'autres Allemands et Autrichiens, une
villa au Tessin), on le crut en Espagne
ou au Caire. Pendant ce temps, il sé-
journait à Berné sous un faux nom,
pour se faire finalement cueillir dans
sa villa de Melide.

La police tessinoise l'a interrogé pen-
dant cinq heures à Lugano, avant de
le reconduire à la frontière en trom-
pant la vigilance des journalistes lan-
cés sur la trace du criminel de guerre,
mais moins habiles cette fois que les
professionnels. Il serait intéressant,
bien sûr, de connaître les révélations
— s'il y en a eu — faites au siège
de la police. Mais il n'y faut pas son-
ger. On se demande toutefois si les
repselsnements recueillis seront trans-
mis au Centfe.v4e documentation juif
de Viëhnë,* va: tout au moins aux au-
torités d'Autriche, pays dont Rajakovic
est ressortissant, et qui a donc dû lui
laisser ouvertes ses frontières.

Quoi qu'il en soit, « Raja », indési-
rable en Suisse, a été expulsé. Mais
il convient de remarquer qu'en dépit
des mesures prises contre lui, il avait
aisément pu entrer dans notre pays, où
il est bien possible qu 'il eût pu vivre
assez longtemps dans un demi-incogni-
to si l'opinion mondiale n 'avait été
alertée par les révélations du Centre
juif.

On se demande, en conséquence, com-
bien des 163 personnes que le Dépar-
tement fédéral de justice et police a
déclarées indésirables en 1962 ont réus-
si à franchir malgré tout notre fron-
tière...

Parmi ces 163 étrangers que nos
douaniers ont ordre de refouler s'ils
se présentent à un contrôle frontalier ,
130 sont des membres notoires de
l'O.A.S. Mais les autres ? Le rapport
fédéral ne donne à leur sujet aucune
précision, sinon que quatre sont des
trafiquants d'armes. C'est dommage, car
on aimerait bien connaître le genre de
gens qu 'on est censé ne pas souhaiter
rencontrer.

NOS VICTIMES
Le même rapport du Département

fédéral de justice et police, qui fait
l'historique des pourparlers franco-al-
gériens de 1962 auxquels la Suisse a
été assez intimement mêlée, donne sur
le sort de nos compatriotes- installés
en Algérie les précisions statistiques
suivantes :

Ils étaient 730 en 1962, sans compter
un millier de doubles nationaux. Il
n'en reste plus que 400 environ, et 500
doubles nationaux. Les autres sont ren-
trés au pays, ou bien se sont Installés
en France. Les événements sanglants
d'Algérie ont coûté da vie à 24 Suisses,
dont 5 en 1962 du fait de l'OAS.

Une conséquence heureuse de la fin
du drame algérien fut la baisse sensi-
ble du nombre des enrôlements de nos
ressortissants dans la Légion étrangère,
qui a été, comme on le sait, déplacée ,
mais qui subsiste encore partiellement.
Il n'y a eu aucun engagement de mi-
neur au cours dc l'année dernière, et
fort peu d'enrôlements d'adultes.

LE CONSEIL FEDERAL ET
L'ESPIONNAGE EN SUISSE

A une question écrite posée 11 y a
dix mois par un conseiller national
bernois, qui demandait si nos autorités
militaires prenaient assez dc précau-
tions pour protéger nos secrets dc la
curiosité des agents étrangers , le Con-
seil fédéral vient de répondre d'une fa-
çon , somme toute, rassurante , tout en
reconnaissant qu 'il est difficile avec

Entre 18 h. 40 et 1 h., 1 700 véhicules
furent chargés. La plus forte densité
fut enregistrée entre 19 et 21 h. avec
800 véhicules. Le total de la journée
de jeudi des véhicules transportés de
Goeschenen à Airolo atteignit 1910,
dont 200 l'ont été le jeudi matin avant
l'interruption du trafic. •

Z U R I C H
fr UNE REPRESENTATI ON DURREN-
MATT A BRISTOL. - Le « Bristol old
Vic-Theater » vient de donner la pre-
mière en anglais de la pièce de Durren-
matt « Un ange vient cle Babylone »,
traduite par William Mcelwee.

~ par Jean HUGLI •~~*~*~~~*~»~»~~

des méthodes identiques, contribue

une armée de milice d'empêcher cer-
taines indiscrétions. L'intérêt bien con-
nu d'une partie importante de notre
peuple pour les choses militaires s'ac-
commode assez mal du mystère néces-
saire qui doit entourer certaines parti-
cularités de notre armée et de notre ar-
mement. Le Département militaire fait
toutefois ce qu 'il peut pour éviter que
l'étranger ne soit trop bien renseigné...
Les affiches de mise sur pied, les ta-
bleaux des écoles de recrues et des
cours de répétition , les listes de muta-
tions, les propositions imprimées sou-
mises aux Chambres fédérales ne con-
tiennent aucune indication qui puisse
être appelée « secret militaire ». Mal-
heureusement, il y a la presse, curieuse
et bavarde, par définition, et plus d'une
fois le Département a dû intervenir...

Le conseiller bernois avait également
demandé s'il ne» convenait pas que
nos autorités, en cas d'espionnage com-
mis par des membres du personnel de
légations étrangèrfes, usassent d'un lan-
gage ferme al lant  jusqu 'à la rupture
des relations diplomatiques. Le"'Con-
seil fédéral a répondu à ce monsieur
(un agrarien du nom de Etter) qu'il a
fait chaque fois le nécessaire, en pro-
testant clairement auprès du gouver-
nement en cause et en demandant, le
cas échéant, le rappel des diplomates
ou fonctionnaires coupables. La ruptu-
re des relations diplomatiques ne sau-
rait être envisagée que dans des cir-
constances exceptionnellement graves.

LA SUISSE ET EUROSPACE
Attendu depuis .pas mal de temps,

le premier rapport du groupement d'in-
dustries européennes s'intéressant à
la recherche spatiale (désigné par le
sigle EUROSPACE) vient de voir le
jour. Il y a dix-huit mois que l'orga-
nisation s'est fondée, et un intéressant
travail a déjà été fait, parallèlement à
celui des scientifiques européens qui
ont créé leur propre communauté de
travail et de recherche.

Le président du comité suisse des
recherches spatiales, le professeur Mar-
cel Golay, a commenté l'apparition de
cette étude et le rôle que l'on est en
droit d'attendre d'EUROSPACE. Il a
insisté notamment sur l'urgence d'un
développement planifié de l'industrie
aérospatiale européenne : « En effe t,
a-t-il expliqué, l'expérience acquise par
les industries des Etats-Unis et de
l'URSS dans les techniques de l'électro-
nique, de l'automation, des métaux spé-
ciaux , risque de créer un état écono-
miquement dangereux pour l'industrie
européenne et suisse en particulier. Il
leur serait préjudiciable de rester en
dehors d'un marché; de plusieurs mil-
liards de francs par : an, qui permet de
participer à la création de produits de
qualité. La participation de l'industrie
suisse à l'effort spatial européen est
en parfait accord avec sa tradition de
travail de précision j et est un gage «'»*
conservation de cette tradition. »

LA CONFEDERATION ET LE
PROBLEME DE L'EAU POTABLE

Le Département fédéra l de l'Inté
rieur a adressé une circulaire aux
gouvernements cantpnaux à propos
de l'épidémie de Zermatt (heureusement
stoppée, semble-t-il). Ce message cons-
titue un pressant appel aux cantons
et aux communes pour qu 'ils redou-
blent de vigilance et contrôlent régu-
lièrement ct fréquemment leur sys-
tème d'adduction d'câu potable. Il est
nécessaire de protéger, le réseau de dis-
tribution d'eau des souillures indus-
trielles et autres qui le menacent avec
l' extension des usines et l'augmenta-
tion de la population. Il faut aussi
veiller à la collecte et à la canalisation
des eaux usées, et à leur traitement
dans une station d'épuration , ainsi

EXPO-FLASHES
Malgré les conditions atmosphéri-

ques tout à fait défavorables , la mar-
che de la construction est maintenue
au rythme prévu. Les promeneurs
qui se rendent dans la région de Vidy
pourront se rendre compte de la pro-
gression des travaux. Par exemple ,
au sud du giratoire de la Maladière ,
où la « partie générale >; , appelée main-
tenant « Voie suisse !, élève ses im-
menses structures de bois , telle une
cathédrale futuriste. Plus à l' ouest,
l'édification du secteur « La terre et
la forêt » avance à une cadence telle
qu 'à la fin d'avril la moitié du travail

qu 'à l'élimination ordonnée des ordures
ménagères.

Pour faciliter l'exécution de ces me-
sures, la Confédération est disposée
à accorder une aide financière substan-
tielle , fondée sur l' article 7 de l'ordon-
nance d'exécution de la loi sur la pol-
lution des eaux ; elle prêtera aussi à
qui lui en fera la demande le concours
des instituts fédéraux compétents.

Chat échaudé craint l'eau froide. On
peut espérer que. pendant quelques an-
nées en tout cas, les autorités canto-
nales, hantées par le drame de Zer-
matt. prendront toutes les précautions
voulues...

PRES DE 200 MILLIONS
POUR LES ROUTES

Le 60 p. 100 des droits d entree sur
les carburants pour véhicules à moteur
perçus en 1962 va être, conformément
à l'arrêté du 23 décembre 1959. affecté
aux travaux routiers. La somme, qui
sera ainsi répartie entre la Confédéra-
tion et les cantons atteint 193 millions,
ce qui n 'est pas mal et permettra de
financer la remise en état de notre ré-
seau routier, si durement touché par
un hiver exceptionnel.

UN IMPOT SUR LE VIN
INDIGENE ?

L'Alliance des indépendants a décidé
de lancer une offensive contre l'alcoo-
lisme au moyen d'une initiative qu'elle
n'aura sans doute pas de peine à revê-
tir de 50 000 signatures. Elle envisage
l'imposition étendue à toutes les bois-
sons alcooliques, ainsi que la lutte sé-
vère contre le commerce clandestin
des eaux-de-vie, allant jusqu 'à la sup-
pression des distilleries domestiques.

Du premier point, on peut déduire
que le vin — notre vin indigène — et
la bière même seront touches...

Le produit de l'imposition qui entre-
ra ainsi dans l'escarcelle fédérale en
ressortirait sous forme de subsides à
l'AVS, aux cantons pour leurs besoins
généraux, enfin (et cela est assez pi-
quant) de contribution à la lutte contre
l'alcoolisme.

On se demande — et c'est notamment
le rédacteur parlementaire du « Jour-
nal de Genève » qui se pose la ques-
tion — ce que pense de la chose M.
Bonvin, notre Grand Argentier fédé-
ral, intéressé, certes, à ce que le nu-
méraire afflue, mais soucieux aussi de
tenir compte de l'opinion des vignerons,
lesquels ont vigoureusement repoussé
en 1934 l'impôt sur le vin.

(Signalons à propos de M. Bonvin
la faveur rencontrée par la conférence
qu'il a donnée la semaine dernière à
Lausanne au Comptoir suisse sur la
prorogation du régime financier de la
Confédération et les problèmes anne-
xes. Sa façon d'élever le débat bien au-
dessus de l'exposé technique, tout en
demeurant proche des réaiités, en dé-
nonçant les dangers de la surchauffe
et ceux de la désaffectation de l'épar-
gne, a vivement intéressé les représen-
tants des milieux de l'économie, de la
banque et dc la politique auxquels il
s'adressait.)

' I ?
t

P U B L I C I T A S
Succursale de Sion

Informe sa clientèle que ses bureaux de Sion et de Martiqny

' seront fermés le lundi de Pâques 15 avril

sera effectuée et qu 'au milieu de juin
il sera entièrement terminé, permet-
tant ainsi de faire place aux travaux
d'aménagement intérieur.

• « *
En ce qui concerne le secteur des

« Echanges », ppur lequel sont effec-
tués des transports spectaculaires de
Buchs (canton de Saint-Gall), et dont
la presse a déjà parlé , le montage
proprement dit ne débutera que le ler
mai. mais il sera terminé à fin juin
déjà. Montage très rapide aussi pour
le secteur « Transports et communi-
cations » . Il s'agit d' une construction
entièrement en béton préfabriqué qui
ne demandera qu 'un mois et demi pour
que la superstructure soit terminée.
Les travaux de montage débuteront le
15 avril, pour être parachevée le ler
juin déjà.

* * *
Le <» Centre hôtelier » de l'Exposition

nationale , situe au bord du lac , au sud
du secteur « L'Art de vivre », qui mar-
que la limite est de l' aire de la grande
manifestation helvétique , sera repré-
sentatif de notre industrie hôtelière.
Il comprendra un centre d'accueil , avec
un vaste hall pour réceptions ou ma-
nifestations de haute tenue, un res-
taurant de Iûxe pouvant être divisé
en deux salles respectivement pour 100
et 40 personnes, un bar et une ter-
rasse donnant sur le.s eaux bleues du
Léman Les architectes en sont MM.
Oswald et Schneebli. de Zurich, alors
que M. A. R. Perren. expert-hôtelier ,
de Lugano, en assurera la direction.
Après l'Expo, le « Centre hôtelier »
deviendra la propriété de la Société
des hôteliers de Lausanne-Ouchy.

• » 0 »

Le Congrès international de la chro-
nométrie se déroulera à Lausanne du
8 au 12 juin 1964 et bénéficiera du
patronage de l'Exposition nationale II
rassemblera au Palais de Beaulieu plus
de mille congressistes. Placé sous la
présidence de M. Paul Dinichert de
Neuchâtel , ce congrès a pour but de
permettre aux hommes de sciences
d'échanger des expériences et de faire
connaître leurs travaux dans tous les
domaines de l'horlogerie, de la mesure
du temps et de la chronométrie. Au
programme de cette manifestation fi-
gure une visite de l'Expo 64, fixée à
l'après-midi du 10 juin.

Dans le cadre du secteur de l'Expo-
sition nationale, « L'Industrie et l'Ar-
tisanat ». le thème suivant sera déve-
loppé dans les sections « Aliments,
boissons, tabacs » et « Industrie et ma-
chines textiles » : l'industrie suisse est
tributaire de la prospérité économique
dans le monde ; le niveau de vie des
pays sous-développés dépend, à la lon-
gue, de celui des pays en voie de dé-
veloppement. L'accent sera porté non
pas sur l'asnect humanitaire, mais sur
l'interdépendance des économies, en
montrant, d'un côté, les contributions
de l'industrie suisse à l'élévation du
niveau de vie des pays sous-dévelop-
pés. tant sur le plan de l'alimentation
que sur celui de l'habillement, et de
l'autre, qu 'en échange, ces pavs four-
nissent à la Suisse des matières pre-
mières.

fL a  

mau-
vaise
haleine

disparai t  en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pelle-
grino qui net-
toie l'estomac
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.



VOUS NE POUVEZ ACQUERIR UN IMMEUBLE ?

DEVENEZ PROPRIETAIRE

DE PARTS IMMOBILIERES

IMMOPLAN
INSTITUT FINANCIER POUR LA

Direction IFISA 
^

STION 
DE

^
ONDS 

DE 
PLACE-

4 

AVANTAGES :
A / — Choix d'immeubles et de terrains effectué par des

^^ W/ spécialistes
g™ / — Rendement sûr et régulier

^_ *% / H  — Placement à la portée de tous
S BLjP / U — Large répartition des risques

^Ly — Grande sécurité pour les porteurs
— Simplicité extrême des formalités
— Toutes facilités de cession

Rendement net prévu — Protection contre les fluctuations boursières et la dépré-
ciation monétaire

T R A N C H E  A Prix d émission FR. 100.-

LES PARTS IMMOPLAN DE FR. 100.— PEUVENT ETRE
.. . _-._ ..j*.¦«• , GROUPEES EN CERTIFICATS AU PORTEURS DE 5, 10 et
HATEZ-VOUS ! 50 PARTS

DURÉE DE SOUSCRIPTION : du 11 mars au 30 avril 1963.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT
^ âawawaaaawaaaaaM laia i ¦

¦¦¦ i i i
m i i — ... —aa—aaaaawaaaa—.—a— ^̂mt aua——»aaa—_—_—^—

Bank und Handelsaktiengesellschaft , Stampfenbachstrasse 7,
Zurich. Tel. (051) 47 95 00

Banque de Martigny, Closuit & Cie, à Martigny
Banque Populaire de la Gruyère , à Bulle
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé , à Estavayer-le-Lac
Banque Populaire de la Broyé , à Payerne, Avenches, Mou-

don et Yverdon
Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut, à Château-

d'Oex
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et ses agences
Caisses Hypothécaire du Canton de Fribourg, à Fribourg

et ses agences
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé , à Estavayer-le-Lac,

Fribourg et Domdidier
Imefbank, à Genève et ses agences
Fiduciaire Fidimco S. A., 13, rue Pichard , Lausanne, tél.

(021) 23 48 40
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, fbg de l'Hôpital ,

Neuchâtel
et auprès de la direction des fonds Ifisa , Genève. 4, rue
Petitot (022) 25 65 70 — Zurich , 35, Talacker (c 'o Dr. Emil

Frick), (051) 27 26 30
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

le journal de tout le Valais
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Durs d'oreilles !
Les fa its parlent

I
1
i
i
i
i

Le degré de votre surdité sera soi gneusement déterminé au moyen d'appareils

j de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ces appareils sont |'. ;j
la base de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous na conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si | î
la correction de l'ouïe s 'avère nécessaire.¦ I™ Si vous possédez déjà un appareil acoustique , prenez-le , afin de pouvoir ^

¦ 
le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous conseillerons en spécia- "

listes et sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte. ™
m MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2. H
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Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en société , et il

n'est pas rare qu'il s 'en détourne et sombre dans la solitude.

Il est prouvé , qu'avec de bons appareils acoustiques , ,8 durs d'oreilles sur 10
recouvrent la joie d' entendre. Aujourd'hui, il est possible de corriger efficace-
ment la surdité jusqu 'à 90%>.

Les appareils à placer derrière l'oreille , les lunettes acoustiques , les lunettes
à conduction osseuse , les appareils placés dans l'oreille , ainsi que les appa-
reils de poche sont à la disposition des handicapés de l' ouïe. Il s'agit donc
de faire un choix j udicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à ass ister à notre démonstration
gratuite qui aura lieu le mercredi 17 avril de 14 - 18 h. 30 à Sion, chez Otto
Titzé, Centre Optique, rue de Lausanne, où vous pourrez essayer sans enga-
gement les appareils les plus perfectionnés.

Pantalons
militaires. C. F. F.,
P.T.T., officier , ci-
vil , manteaux mili-
taires , C.F.F., P.T.T.,
civil pèlerines, va-
reuses militaires , C.
F.F. et P.T.T., man-
teaux pluie , mi-sai-
son, hiver , com-
filets , vestes, panta-
ons, vestes ski , fu-

seaux , souliers mili-
taires , sport , ski,
montagne , molières ,
guêtres officier , jam-
bières cuir, bottes
cuir et caoutchouc,
pantalons équita-
t i o n , casquette ,
bonnet» et casquet-
tes militaires , sabre-
taches, ceinturons ,
gamelles , gourdes,
cartouchières bandes
molletières , cou-
teaux militaires , ves-
tes et manteaux cuir
et simili , souliers
football sacoches et
casques moto , pa-
tins hockey-artisti-
que , chapeaux feu-
tre, pullovers , che-
mises et sous-vête-
ments sacs à poils,
salopettes.

Occasions

PONNAZ
rue du Crêt, côte
c i n é m a  Moderne ,
près gare Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 16

Ofa 717 L
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Le gentleman roule sur Jaguar
En 1963, plus que jamais. Parce que c'est une voiture parfaite du point de vue technique, sûre, haute-
ment confortabl e, finie comme seule peut l'être une voiture anglaise... et parce que c'est une question
de standing.
Au premier rang des voitures de classe, les MARK 2 offrent à l'automobiliste-gentleman.Ie choix entre
trois cylindrées — 2.4, 3.4, 3.8 litres — la réponse exacte à ses désirs, quant au prix, à' la puissance et
aux performances.
Quant à la MARK Tera conjugant la puissance et la fastueuse sobriété d'une beauté saisissante, c'est
par excellence la voiture d'élite, conçue pour répondre en tous points aux plus hautes exigences.
Enfin la E-Type, coupé ou cabriolet, poursuit brillamment sa carrière et s'affirme comme l'archétype
de la race des 'grand tourisme*. C'est la voiture pour le gentleman sportif, amateur de chevaux (sous
l'accélérateur ou ailleurs) et en général de toutes les belles choses de la vie.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin:Garage Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury,
adm. Agences et service officiel : Lausanne: Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garage du Nord,
A. Bongard. Montreux : Garage deBon Port. La Chaux-de-Fonds : Garage desTrois-Rois.Neuchâtel : J.-P.et M.Nuss-
baumer. Sion : Garage Couturier S.A.Lugano : Garage Cencini.Teneto-Locarno : Grand Garage Fochetti.

.MARK 2 • 2.4 • 13/115 -CV. 5 pi. dis Fr. 18.900.-. MARK 2 . 3.4 . 18/210 CV. 5 pi,
dès Fr. 21.800.-. MARK 2 - 3.8 • 19/220 CV. 3 pi. dès Fr. 23.200.-.

MARK TEN - 3.8 XKS • 19/265 CV. 5 pi. »vec boite i vitesses, synchronisée et over.
drive Fr. 31.300.— ; avec transmission entièrement automatique Fr. 32.100.— .
E-Type - 19/265 CV. 2 pi. 245 kmh., coupé Fr. 27.500.- ; cabriolet Fr. 26.300.-;
cabriolet avec hard-top Fr. 27.650.—.

lous les arbres d'ornemeni
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. - TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants. -

PLANTES VIVACES et de R0CAILLES

_^5v Spécialisé

™  ̂
'*•*# *¦>¦¦ ' ~4tmwM PERGOLAS

Pépiniériste-paysagiste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34
Rendez-nous visite — même le samedi

P 4582 S



! SITTIN G BULL j
Le dernier héros de l'indépendance indienne '

13.— Bien que le père du vaincu lui en offrit une fortune ,
Buffalo Bill refusa de lui rendre le scalp de son malheureux
fils. Ce qui était bien connaître la mentalité indienne. Car
ce duel eut autant de retentissement, sous les tentes, que
la bataille de Big Horn et il effaça le souvenir de la défaite
blanche. Non seulement les Indiens ne firent pas leur jonc-
tion, mais ils perdirent confiance en eux-mêmes.

14.— Sans doute la plupart d'entre eux auraient-ils fait leur
soumission et auraient-ils consenti à ne pas sortir des ré-
serves qui leur étaient assignées, si Sitting Bull n 'avait tou-
jours tenu bien haut le totem de la révolte ! Mais au prin-
temps 1878, le sorcier-guerrier tombe dans une embuscade.
Il est vaincu par le général Miles. Presque tous ses guerriers
sont massacrés.

15.— Avec une poignée de partisans, Sitting Bull n'a d autres
ressources que de mettre entre lui et ses partisans la frontiè-
re canadienne. Alors, il s'enfonce dans les solitudes du grand
Nord. Une petite fraction des Cheyennes, conduite par le
vieux Dull Knife , se jure de venger ses alliés Sioux ou de
mourir. Pourtant , il ne disposait que d'une population de
700 hommes, dont 230 guerriers...
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Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 b.

S I O N
Musée <S.a la Majorie. — Musée permanent
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

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

Médecin dc service. — Dr Menge, tél .
2 19 90. Pour le chirurgien , s'adresser direc-
tement à l'hôpital, tél 2 43 01.

Pharmacie de service. — Fassmeyer, rue
de Lausanne, tél. 2 16 59

Harmonie municipale. — Dimanche jour
del Pâques, rendez-vous au local en uni-
forme à 10 h.
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. Dtmnnehe fête de la résurrection,
office pontifical à 10 h..

M A R T I G N Y
Cinén.o Corio (tél 6 10 22). Voir annonce
Cinéma Etoile. (tél. 6 11 54) Voir an-

nonces.
Petite galerie. — Avenue du Simplon, ex-

position permanente, ouverte l'après midi.
Pharmacie de service. Du samedi 13

avrU à 17 h. 30 au samedi 20 avril à 17 h.
30. pharmacie Lauber, avenue de la Gare,
tél. 6 10 05. Le jeudi après midi, seule
la pharmacie assurant le service de nuit
reste ouverte .

Médecin de garde. — Doceur Broccard ,
tél 6 12 03.

Bibliothèque. — Samedi ouverte de 16 à
18 h. Lundi ouverte de 20 h. à 22 n. |

Hôtel dc nille. — A 17 heures, vernissage
Exposition Paul Messerli.

Coiffeurs. — Lundi tous fermés.

M O N T H E Y

Plazza : tel * 22 80) vou annonce
Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce.

Médecin de service — Pour le» diman-
che» et lour» fénfta No 4 11 02

Fondation DBD (Des Bots 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 y du 3 6*84
Voir aux annonces.

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

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

Gym. fédérale Pupilles. — Vendredi , de
19 h. 30 à 20 h. 30, au local habituel.

par James Hilton

« Apres le potage à la tortue , pourrais-je avoir simplement
bon steak ?
— Naturellement, monsieur. »

un Don steaK t
— Naturellement, monsieur. »
Charles continuait de sourire. Il
« Ecoute, Gérald ,se contenta-t-il

où nous sommes, tout est bon. II est
Et, se tournant vers Henri :
«Eh bien , pour mon fils, ce sera

champignons. Moi, je mangerai la sole. »
Pendant qu 'il s'éloignait , Gérald demanda à

mes de terre et de
Henr i

son père,
«D'où

nourriture

s'inclina,
avec une expression amusée :
vient, papa , que vous vous intéressez tellement à la
•>

— Permets-moi, Gérald , de te
dote. Un jour , une Anglaise titrée
Marlborough , laquelle, comme tu
caine. Cette dernière, ayant posé
peu près semblable à la tienne, s'entendit répondre de cette façon :
«Je m'intéresse à la nourriture parce que c'est le seul plaisir qu 'on
peut goûter trois fois par jour. Voilà pourquoi , à mes yeux , un re-
pas bien préparé a tant d'importance. » Pas mal trouvé, n 'est-ce
pas ? » Henri s'approcha de nouveau. Il remit à Charles la carte
des vins.

«Une bouteille de chablis, Henri. »
A Gérald : «Je te conseille d'en boire un petit verre après le

potage — Okay, papa.
Tu sais, il s'agit d'un simple vin de table .
Je croyais que, lorsqu 'on commandait du vin , on n 'oubliait

jamais d'en indiquer l'année ? »
Charles eut un sourire plus accentué encore que les deux

premières fois. Il avait su amener Gérald à lui poser cette question.
«Oui, dit-il , c'est ce que font invariablement les nouveaux ri-

L âqe d aimer
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Copr. Ijy Connoprew

OFFICE DE
LA SEMAINE SAINTE

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE' SION
Samedi saint

iiijj ff uli r i  ** matin aucun office;W«l *̂ 1 nulle part. La 
matinée

\ i " - ' / ' - e* l'après midi du sa-
\ m ' ¦ medi saint sont réservés:~_ -^ 1. à la prière individu-

elle. 2. à la confession.
*.  » Voici l'horaire des con-

_'» _aa _»_• »• :- fessions du samedi saint:
M F \ \ F  6 h. à 12 h. et 14 h.
Ëi__B__Us_a I à 19 h - 3» à la Prépa-

ration à la veillée pas-
f* * I I T !£ caIe 2 h Veillée' pascale
•L» U L» (L Dimanche de Pâques

Dès G h . confessions,
messes et communions.
7 h. messe et commu-. .r*i mon pascale. 8 h. messe
et communion pascale
de la jeunesse. 9 h. mes.
se et. communion pasca
le des familles. (ser-mon allemand). 10 h. office pontifical, com-munion. 11 h. 30 messe, communion 20 hmesse, sermon, communion

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

14 avril Solennité de Pâques - Sion-ouest
Messe à 7 h 9 h. et 18 h. Confessions sa-
medi soir dès 18 h. et dimanche matin
dès 6 h. 30.
N., B. Il n 'y aura pas de veillée pascale
du samedi saint en paroisse de Saint-Guérin
Les fidèles sont invités à se rendre dans
une église de la ville (20 h.)
En semaine messe chaaue matin à 6 h. 45
ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et vendredi
soir à 18 h. 45.
2. Chapelle de Châteauneuf
Messes à 8 h. et 9 h. 30 (fin de l'horaire
d'hiver) Confessions samedi soir de 19 h.
à 20 h. 30 et dimanche matin dès 17 h.
Cette semaine messe jeudi soir à 19 h.
ERMITAGE DE LONGEBORGNE BRAMOIS
Le saint jour de Pâques : messe à 6 h.
7 h. et 8 h.
Le lundi de Pâques : sainte messe à S h.
et à 8 h. A 9 h. 30 grand-messe chantée
avec le concours du choeur mixte de Bramois
pour remercier le Christ de nous avoir sau-
vés au prix de sa mort sur la croix et pour
nous réiouir avec sa sainte mère de sa ré-
surrection.

PAROISSE DU SACRE COEUR
14 avril iêttt de Pdques. Résurrection de
N. S. J .-Christ.
Communion générale des familles
7 h. messe, sermon : 8 h. messe, sermon :
9- h. 30 grand-messe ; 11 h. mese. sermon
17 h. en la crypte messe pour les Espa-
«nols ; 19 h. messe, sermon.
En.semaine à 6 h. 30 (sauf mercredi) 7 h.
8 h. et à 18 h. 15 le mardi, mercredi, jeudi
et vendredi
Chapelle Champsec : Le dimanche messe
avec sermon à 17 h. 45 et jeudi matin à
6 h. 45.
Eglise réformée _ Dimanche 14 avril 1963
Pâques
Sierre 8 h. 45 Culte avec sainte Cène :
10 h. Gottesdienst mit hlg. Abendmahl ;
Montana 10 h culte avec sainte Cène : 20 h.
15 Gottesdienst mit hlg. Abendmahl : Sion
10 h. culte avec sainte Cène : Saxon 9 h.
culte avec sainte Cène ; Martitmy 10 h. 15
culte avec sainte Cène : Monthey 9 h. 45
culte avec spint Cène • Verbier 9 h. culte
avec sainte Cène 11 h. culte avec sainte Cène

A MARTIGNY
Samedi saint
Vigile pascale. 7 h. office d»s ténèbres.
20 h office solennel de la vigile. Lors des
offices , la communion aura lieu vers 22 h.

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

Dimanche dc Pdoues 14 atrril
6 h . 7 h.. 1 h. 30. messes lues. 10 h. messe
pontificale, sermon, bénédiction papale . 15
h. vêpres pontificales. 19 h 30 messe du soir
Bouvert 14 h. 30 culte avec sainte Cène.

ches.
nent
assez
Mais,
il est

s'était attendu à cela aussi,
de dire. Dans l'établissement
donc inutile de préciser... »

un tournedos garni de pom-
tendu

II
vins, il avait au moins quelques notions d'histoire.

«N'est-ce pas Auxerre. reprit-il , que Clovis arracha aux Ro-
mains , en., en., au cours du Ve siècle ?

— Je n 'en ai pas la moindre idée ! s'écria Charles, ravi de cet
intermède. Et j'imagine qu 'Henri est aussi mal renseigné que
moi. Tu nous as bel et bien collés tous les deux . Gérald ! J'ai fait
des études d'histoire et je ne le regrette pas. Mais j e suis certain
d'avoir oublié quatre-vingt-dix pour cent de ce que j'ai appris.
Tu sais, il en est pour tout le monde ainsi. Cependant , avec les dix
pour cent, qui restent, et à condition de les entretenir un peu , on
peut se maintenir en assez bonne forme... Merci , Henri... Ah ! j'ou-
bliais : vous nous apporterez aussi une «salade gauloise. »

Henri s'inclina de nouveau et tourna les talons.
«Je suis heureux, Gérald . ajouta Charles .que tu t'intéresses

à l'histoire. Cette matière te permettra peut-être d'obtenir une
bourse l'an prochain à Cambridge.

— Je crois que je choisirai plutôt l'économie politique.

raconter à ce sujet une anec-
bavardait avec la duchesse de
le sais peut-être, est Améri-
à l'Anglaise une question à

Sur nos ondes
SAMEDI 13 AVRIL ce

SOTTENS 7'00 Emission matinale. 7.05 Réveil vien-
nois. 7.15 Informations. 7.20 Sur nos

Alpes. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 A votre service.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Le comte de Monte-Cristo.
13.05 Clairette propose. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Berliner Capriccio. 15.35 Musique symphonique. 16.40
Per i lavoratori. italiani in Svizzera. 17.10 Les refrains
du festival de San Remo. 17.30 Bonjour les enfants.
13.15 Deux valses de Johann Strauss. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Discanalyse.
20.30 Le gendre de M. Poirier. 22.05 Musique de ballet.
22.35 Tournoi international de rink-hockey. 23.15 Dan-
sez avec nous. 24.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 17;00 Denis> la Petite peste. 17.25
L'actualité philatélique. 17.50 Jazz-

parade. 19.45 De jour en jour. 20.00 Téléjournal. 20.15
L'escarpolette. 20.40 Le journal d'un curé de cam-
pagne. 22.40 Dernières informations. 22 .45 C'est de-
main dimanche. 22.50 Téléjournal. 23.05 Fin.

DIMANCHE 14 AVRIL

SOTTENS 7'10 Salut pascal. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

du dimanche de Pâques. 8.45 Grand-messe du jour
de Pâques. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant.
11.15 Un bel enregistrement. 12.00 Terre romande.
12.15 Message pascal du pape Jean XXIII. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25 Pour le
14 avril. 14.00 La pièce du dimanche. 14.50 Auditeurs
à vos marques. 16.00 45 tours de danse. 17.00 L'heure
musicale. 18.15 Vie et pensée chrétienne. 18.25 Deux
caprices. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Œuvres
du compositeur espagnol Joachim Rodrigo. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35 Le tapis
volant. 20.00 A l'opéra. 22.30 Informations. 22.35 Tour-
noi international de rink-hockey. 23.15 Hymne national.
Fin.

TELEVISION 10'00 CuIte protestant pour le di-
manche de Pâques. 11.15 Messe pas-

cale. 12.25 Bénédiction du pape Jean XXIII. 16.30
Images pour tous. 19.20 Papa à raison. 19.45 Présence
protestante. 20.00 Portraits des USA. 20.45 Airs de
Paris. 21.10 Le fils de Jim. 21.35 Donnez-nous la
paix. 22.15 Dernières informations. 22.20 Méditation.
22.25 Fin.

LUNDI 15 AVRIL

SOTTENS 700 Petite aubade. 7.15 Informations.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 La

terre est ronde. 9.30 A votre service. 12.00 Au caril-
lon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le comte de
Monte-Cristo. 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13.35 Musique de printemps. 14.25 Rythmes d'Europe.
14.55 Reportage sportifs. 16.45 Bonne route. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 La peau du lion. 20.45 Les
ïimeliters. 21.10 L'orchestre de danse de la radio
romande. 21.25 Jazz-partout. 22.10 Bien dire. 22.30
Informations .22.35 Refrains de la nuit. 23.00 Musi-
que de chambre contemporaine. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.20 Les coulisses
de l'exploit. 21.20 Le venin. 22.10

Dernières informations. 22.15 Téléjournal. 22.30 Fin.

Ils apprennent quelques noms, quelques dates , et se pren-
pour des connaisseurs. En ce qui me concerne, je connais
bien les bonnes années des bourgognes et des champagnes.
lorsqu 'il s'agit d'un chablis, je m'en remets à Henri, car

né près de cette localité. N'est-ce pas, Henri ?
¦ Oui, monsieur, je suis né à Auxerre, répondit Henri.
• Auxerre ? répéta soudain Gérald. Il me semble que j 'ai en-
parler de cette ville... »
tenait à montrer que, s'il n 'était pas familiarisé avec les



CONTRATS DE CULTURES 1963
A— Haricots verts : Fabrique

# _  

Légumes de garde : CAROTTES - CELERIS - CHOUX

I NOUVEAUT é 63 I O I G N O N S  en semis directs 1 Ins?,p;:S iu9rau 1
— Prise en charge au moment de la production
— Prix de base assuré avec supplément annuel selon vente
— Fourniture de produits antiparasitaires SHELL
— Assistance technique durant la saison

™ PROFRUITS - SAXON _.»...
ou auprès de nos coopératives fruitières p 3334 s

Pourquoi âà pas sec !

Buvez ce bienfaisant |_̂ __ » ¦'¦' • - mapéritif amer aux artichau ts m W__ x '-¦ - 'é̂ ' ' Maussi sec, M v^ -̂SÈ& t̂a-k M '
naturellement frais MïT '̂ ?-" y ''~^^^ ~̂^^MLm}Êmmm
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A votre santé... sec! b rO Ûêe  B n l « r l «  ï .  **'fl 'C *f fi «' Muons /j /a nc .
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
A Bournemouth (côte du sud) Court principaux d» 3 I • mois — Cour* speciau»
do 4 è 10 semaines — Cours da vacances an (ulllal, août, septembre — Préparation
A tout les examens oubl i ci d' anglais. Prospectus et renseignements gratuits par
notre Administration :
Secrétariat ACSE. Zurich 8 seefeidstr. 45, rit, 051/34 49 33. Teie * S2 5 2%
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9
Un cadeau
toujours
apprécié le qui fortifie, stimule et revitalise. Du Malaga de première Pour la cure: Emballage original de 4 flacons Fr 17 50qualité lui donne un goût très agréable et le rend mieuxassimilable encore. NOUVEAU: par une formule améliorée Flacon d'essai Fr.4.90 ¦

et l'adjonction d'oligo-éléments, l'efficacité a encore été aug- imentée- En vente dans les pharmacies et drogueriesKR 3-63



Quelle est à votre méthode
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A votre portée !

canapé
transformable...

en lit de 140 x 190 cm, pour deux personnes. Confort ,
chic, qualité , pratique , maniement enfantin , exécu-
tion impeccable. F f \Qt \
Tissus au choix I I  I WWW

UNE EXCLUSIVITE DE LA MAISON

.̂ iLyjlkgME NTS
W^^^^^W^^W'̂ W- <̂ %%&

mm
&

w /̂z/i^t&l^^mmmtx̂^Â
**Z&i€f & fd 9 d. A

Martigny 7, rue de l'Hôpital £ (026) 6 12 12

P 243-5 SL , 

celle-ci ou celle-là ?
Je préfère faire mes sols debout. Malgré
cela ils sont généralement admirés, car
ils sont d'une propreté parfaite et brillent
merveilleusement. Pourquoi frotter l'en-
caustique péniblement à genoux, si l'on

Ces deux produits, et c'est li le secret,
sont livrés dans des flacons plastiques à
jet distributeur. Grflce à ces flacons plas-
tiques vous pourrez étendre la cire
liquide sur les sols en restant debout.
Sans vous pencher, la cire s'étend facile-
ment è l'aide une brosse enveloppée d'un
chiffon. C'est tellement simple et facile.
Essayez-le une fois; vous serez enthou-
siasmée de cette méthode et vos sols ,
propres et brillants, vous plairont encore
davantage. Mais notez-le bien, ces avan-
tages ne vous sont offerts que par le
«Buffle liquide» et l'encaustique «Notre
Marque 800».
Si vous ne pouvez acheter ces produits
dans votre magasin préféré, nous vous
prions de nous le faire savoir avec une
carte postale; merci d'avance.

peut le faire» mieux et plus facilement en-
core?
Vous me demanderez peut-être comment
cela se peut. Je veux vous le dire: Si
vous avez à faire des parquets, inlaids
ou linos, prenez l'encaustique à base de
cires dures et précieuses, «Notre Marque
800», qui nettoie et fait briller à la fois,
Si par contre, ce sont des sols en pierres,
caoutchouc ou matières plastiques, ache-
tez l'encaustique plastique, «Buffle li-
quide» brillant automatique qui recouvre
les sols d'une pellicule brillante) résistant
aux souillures et i l'eau.

»¦» > u»_

L'Administration fédérale des contributions à Berne cherche
pour le Service interne de la division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires des

COLLABORATEURS(TRICES)
ayant fait un apprentissage commercial complet ou possé-
dant un diplôme équivalent d'une école de commerce ;
plusieurs années de pratique dans l'industrie, l'artisanat ou
le commerce et très bonnes connaissances en matière de
comptabilité. Activité intéressante et variée ; possibilités
d'avancement.

Les offres doivent être adressées au Service du personne'
de l'Administration fédérale des contributions, Berne 3.

JH0NARED
et Clara (pommiers de 3 ans)

TROENES
pour haies

jm » JE m ' _e ' - _V ^B̂ TKH-E __B__ _&_¦ y

i y SAXON cr
' ¦» • . t

ETABLISSEMENTS Tél. (026) 6 21 83

MAGASINS (026) 6 23 63

P 132-4 S

Volelectric à Saint-Pierre-de-Clages
cherche

M E C A N I C I E N
bon soudeur, éventuellement électro-mécanicien pour
tous travaux sur appareils électriques.

Bien payé, place stable.

P 5705 S

Le cultivateur avisé utilise !̂ __k

CO. FU. NA ^
purement organique • réellement économique et rapi-
dement assimilable .

En vente chez les commerçants de la branche.
P 315-1 S

C'est en automne que4'on récolte
les fruits de qualité
mais c'est au printemps que la protection
est décisive Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »Thiovit
Ekatine
Ekatox
Cuivre-bleu 50

roui tous vos imprimes

Garage de l'O uest

_M ~ l_BP̂ _P_B&_B__W__i__£

OK - 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
— CARA VAN 1961, vert, 46 000 km — CORVAIR 1962. 4 vitesses, 39 00C
km — VW 1961, 30 000 km — VW i960, 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

Ferronnerie û'Att j
Tables • grilles - consoles - #
portails - pare-feu - rocklug- ' J
chairs • balcons • tous meu- •• rUKMAi \

blés d'Intérieur - créations orl- Martigny-Bourg \
qinales et exclusives. Tél. (026) 6 14 46 \

Francis Bruttin • Eaux minérales - Sion

cherche pour entrée immédiate
A

ouurier de manuieniion
P 5708 S
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L'ELEGANCE
à la portée
de TOUS
parce que :
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s'est spécialisé et vous présente une gamme de tailles
très étendues dans laquelle vous trouverez ce que
vous cherchez : DU NOUVEAU

P 36-29 S

Jean-Louis sait ce qui est bon:
un verre de blanc et une Virginie

80 ct.
avec ou sans f iltre.
Un produit Burrus

KQj l
ci _»n E7TE5

B ON CO U R T

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité

ENGRAIS

DES ALPE5
AUX •HANTES

ECKALAS
TOURBE TUTEURS

PAILLE

ED. DARBELLAY & Ciet
MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 11 flsBj

POMMES
DE TERRE

PRODUITS
ANTI-

PARASITAIRESConsommation ' *»¦""»*»¦ ¦ «•!_*.«»
Semenceaux

.-. P  4530 S

Coutellerie et fabrication de sécateurs

U. LEVAT
S I O N :  GRAND-PONT — Vis-à-vis de la

grande fontaine , suce. Vve LEYAT
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et
Argenterie.

Tél. (027) 2 21 39 P 445 -1 S

L'ASS. DE SCIERIES DE LA VALLEE DE JOUX
LE PONT

Téléphone (021) 85 14 54 ou 85 U 38

livre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES SAPIN TOUS GENRES

BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE • COFFRAGE
PLANCHERS BRUTS

MADRIERS RABOTES 

_ 2 <_t«» '«ê»

AP ER IT IF

PRÊTS
sur

VOITURES ET CAMIONS

Société de Crédit S.A. - Sion
Tél. (027) 2 35 03

P 558-1 S

Qui TDiablcrets déguste
fera honneur à son dîner

.. . avec revêtement extérieur en
maçonnerie, selon le système de

BATIVIT S. A.r Fribourg.

PAUL MESSERLI, peintre,

expose ses dernières créations
peintures abstraites, ses compositions, ses paysages
du Valais et de la Gruyère,

a l'Hôtel de Ville de Martigny
du 13 au 30 avril 1963

Invitation au vernissage samedi 13 avril dès 15 h.
ENTRÉE LIBRE .

P 90501 S

RET Ï Ï D DC  J& ^̂ k^̂ i I
LE D LU I V I X L  j f La marque FLORALP JÉJETHL g
CI A D  A I D  JBK. vous garantit une ^^HBfcS /K)0

I LU KALl PÎP qualité supérieure ^^|||j ĴF
SEULE LA MARQUE DE LA GENTIANE BLEUE VOUS GARANTIT LE ^̂ C___^̂
BEURRE FLORALP D'ORIGINE F.V.P.L. CENTRALE DU BEURRE SION



Traditionnelle rencontre de Pannes
SION - SERVETTE

Depuis de nombreuses années déjà ,
le F.C. Sion organise son traditionnel
match de Pâques.

Cette année encore, le F.C. Sion
reçoit une équipe dont la renommée
n'est plus à faire et dont la presta-
tion à elle seule vaut le déplacement.
Double sera notre plaisir puisque cette
rencontre compte pour le championnat
suisse de LNA... et que l'intérêt — vu
la position de nos Valaisans au clas-
sement — n'échappe à personne.

Nul n'est mieux placé que l'entraî-
neur actuel du F.C. Sion, Mantula pour
composer l'équipe sédunoisé puisqu 'il
est, comme le portier Barlie d'ail-
leurs, un « ancien » du Servette.

Mantula est à même de « sortir » la
meilleure formation possible pour dis-
puter les points à ses anciens cama-
rades de jeu.

Il n'empêche que malgré les bruits
qui courent, Mantula n'a pas craint
d'avouer que Servette lui posait un
grand problème. Selon ses propres pa-
roles aussi , « il faudra mouiller les
maillots pour arracher un point aux
visiteurs ».

En progrès depuis le départ de Spi-
kofski ? — voir le résultat magnifique

AU PARC DES SPORTS DE SION

Appel aux automobilistes
Nous prions instamment tous les

Sédunois de bien vouloir laisser leur
voiture en ville. Cest dimanche Pâ-
ques et nombreux seront déjà les
« étrangers » à se rendre au Parc
des sports avec leur véhicule.

Les agents chargés de régler le
trafic vous remercient d'avance de
votre bonne compréhension.
...F.t quelques pas ne pourront nous
faire que du bien, n'est-ce pas ?

Match d'ouverture dès 14 h. 15
et match de Pâques dès 16 heures.

But

obtenu contre Lucerne — l equipe sé-
dunoisé reprend du poil de la bête.
L'entraîneur a trouvé là une poignée
de gars qui réalisent, enfin, qu'il faut
se donner entièrement lors de toutes
les rencontres pour obtenir un résultat
encourageant. Il dit lui-même d'ail-
leurs que l'équipe, à maints points de
vue, lui donne satisfaction.

Servette s'alignera dans sa grande-
formation, à savoir :

Schneider ; Maffiolo, Meylan ; Ma-
kay, Roesch, Pasmandy ; Desbiolles,
Bosson, Heuri, Georgy et Nemeth.

Sion présentera lui aussi la meilleu-
re formation possible, de laquelle nous
vous donnons 13 noms :

Barlie ; Germanier, Héritier, Salz-
mann ; Mantula (Bornoz), de Wolf
(Meier), Sixt II, Golz, Anker, Gasser,
Quentin.

DE TOUT UN PEU
Net succès suisse

A Villars, en présence de nombreux
spectateurs, la seconde rencontre comp-
tant pour le tournoi international ju-
niors, entre la Suisse et l'Italie, a vu
un net succès des juniors suisses sur
le score de 9-0 (3-0 2-0 4-0).

Nettement supérieurs en technique
et en tactique, les Suisses prirent un
départ extrêmement rapide et, après
huit minutes, menaient déjà par .3-0.
Toutefois, dès cet instant, conscients
de leur supériorité, ils tentèrent à plu-
sieurs reprises des exploits individuels
qui furent pour la plupart infructueux.
De leur côté, les Transalpins, qui rie
possédaient aucun système de jeu , ré-
pliquèrent par la force et la partie dé-
généra quelque peu. En effet, durant
de nombreuses minutes, chacune des
deux équipes fut réduite à évoluer à
quatre, voire même trois joueurs, ce
qui est inexcusable pour les juniors.

Marqueurs : Schaller (lre 1-0), Henry
(2e 2-0), Henry (8e, 3-0), D. Piller (27e
4-0), Furrer (29e 5-0), Moos (44e 6-0),
Moos (56e 7-0), Reinhard (58e 8-0), Moos
(59e 9-0).

Young Boys ne résiste
que faiblement

Tournoi international de Pâques à
Berlin : Borussia — Munich 18 6 0 :
5-3 ; Hertha Berlin-Young Boys, 4-1
(mi-temps 2-0). Les Bernois ont sauvé
l'honneur à la 88e minute par Fuelle-
mann.

Bornoz relevé de maladie et Anker
souffre de maux de reins dûs à un
coup de froid (à moins que ce ne soit
à la suite d'une « intervention » du
par trop fameux arrière du YB ?)...
On ne l'espère pas.

Ainsi donc, le match de dimanche
revêt un attrait tout spécial qui ne
manquera pas d'attirer une grande
foule au Parc des sports.

Pour éviter des désagréments aux
spectateurs, le F.C. Sion a mis des bil-
lets en vente au magasin de tabac
Dubuis (vers le Casino). Pour ceux

La Coupe des Nations de rink-hockey
De notre envoyé spécial à Montreux

La première journée de la Coupe des
nations qui chaque année réunit à Mon-
treux l'élite européenne des formations
de rink-hockey a remporté un magnifi-
que succès à en juger par le nombreux
public venu assister aux matches.

Les trois rencontres de l'après-midi
ont donné les résultats suivants :

Portugal—Angleterre 11—0 (6—0)
Espagne—Suisse 3—1 (1—1)
Allemagne—Italie 1—0 (1—0)
Les trois rencontres du soir ont don-

né les résultats suivants :
Espagne—Angleterre 5—2 (2—1)
Suisse—Allemagne 7—0 (2—0)
Portugal—Italie 4—1 (2—0)

CLASSEMENT
1. Poi lugal 4 pt.

Espagne 4
3. Suisse 2

Allemagne 2
5. Italie 0

Angleterre 0

Cette compétition a débute de façon
fracassante pour nos amis Portugais qui
ont acquis une victoire sans appel face
aux courageux mais modestes Anglais.
Ce résultat nous indique très justement
l'excellente valeur de la formation lusi-
tanienne qui pourrait bien remporter
la 16ème édition de cette manifestation
internationale. bon match et ]e score bien que logique,La Suisse, représentée par le Mon- > . • est XLTî? peu .iéyèref» >
treux H.C, a fait une excellente presta- Marqueurs : Rieder (8e 0—1). Parellation et le score est bien sévère en re- (18e 1—1, sur penalty), Ferrer (34e 2—1)gard de son excellente tenue devant un Ferrer (38e 3 1).
autre favori, en l'occurrence l'Espagne,
qui a marqué les deux buts décisif du- 
rant les dernières minutes. Ce fut donc
un match a « suspense » qui a enthou-
siasmé les nombreux spectateurs.

La surprise de la journée nous fut
offerte par l'Allemagne pourtant d'une
bonne moyenne. A première vue l'é-
quipe transalpine nous semble la décep-
tion de cette joute pascale.

D.

Escrime : le critérium
mondial 1963

• • •

Le critérium mondial 1963 des jeunes
(moins de 20 ans) a débuté à Gand par
les épreuves au fleuret masculin. Soi-
xante-deux tireurs, représentant vingt-
cinq nations, ont disputé le premier
tour.
. En.poule 5, le Lausannois Eric Stei-
ninger s'est qualifié pour le tour sui-
vant avec trois victoires. En poule 10,
le Chaux-de-Fonnier Pierre-Alain Bois
s'est également qualifié pour le second
tour avec deux victoires. Le troisième
concurrent helvétique le Lausannois
Alexandre Bretholz, a été éliminé, en
poule 3, avec deux victoires.

Eliminatoires deuxième tour, poule 3:
Steininger (S) bat Delhem (Be) et Roh-
lin (Su). — Poule 1 : Bois (S) est éli-
miné.

Eliminations directes, premier tour :
Steininger (S) bat Kretschmayer (Aut)
10-2. Deuxième tour : Courtillat (Fr)
bat Steininger (S) 10-5.

Poule finale : Drimba (Rou) bat Lo-
sert (Aut) 5-1 ; Andrladze (URSS) bat
Courtillat (Fr) 5-1 ; Andriadze (URSS)
bat Drimba (Rou) 5-3 ; Courtillat bat
Losert (Aut) 5-4; Drimba (Rou) bat
Courtillat (Fr) 5-4 ; Andriadze (URSS)
bat Losert (Aut) 5-3.

Classement final du fleuret : 1. An-
driadze (URSS) 3 victoires ; 2. Drimba
(Rou) 2 victoires 1 défaite ; 3. Courtillat
(Fr) 1 v. 2 d.; 4. Losert (Aut) 0 v. 3 d.

qui voudraient des tribunes, il est cer-
tes le dernier moment !

Le tirage de la tombola , selon les
programmes numérotés, donnera l'oc-
casion à quelques heureux de gagner
deux fromages à raclette et deux cais-
ses de bouteilles.

Il serait aussi vain , naturellement,
d'arriver à la dernière minute pour se
trouver une bonne place. Un match
d'ouverture se dispute dès 14 h. 15 et
beaucoup d'entre vous en profiteront
afin d'éviter la cohue devant les cais-
ses ou à l'entrée du Parc des sports.

Portugal - Angleterre 11-0 (6-0)
Disputée en présence de 1000 specta-

teurs, cette première rencontre de la
16ème édition de la Coupe des nations
a vue une victoire facile des champions
du monde. Les Portugais dominèrent
nettement leurs adversaires, technique-
ment inférieurs.

La ligne d'attaque ibérique, magnifi-
quement emmenée par Boucos, auteur
de cinq buts, se montra très dangereuse
et la formation nationale du Portugal
semble être à même de rééditer son
succès de l'an dernier. Malgré la sévé-
rité du score, les Anglais ne dér-éritè-
rent pas et durant toute la partie, ils
tentèrent de donner une réplique valable
à leurs adversaires.

Les buts ont été marqués par Boucos
(5), Adriao (3), Parreira-Livramento (2)
et Guedes (1).

Espagne - Suisse 3-1 (1-1)
Pour son premier match du tournoi ,

le HC Montreux , qui s'alignait sans
Kruttli et Laubscher, s'est incliné de-
vant la sélection nationale espagnole.
Les joueurs suisses, qui, à la mi-temps
tenaient en échec les Espagnols, ne sont
pas parvenus à résister aux attaques
de leurs adversaires et le gardien Bar-
bey dut s'avouer battu deux fois au
cours des six dernières minutes. Néan-
moins, les Montreusiens ont disputé un

Allemagne - Italie 1-0 (1-0)
Ce match fut quelque peu décevant,

les deux équipes en présence étant de
valeur moyenne. Néanmoins, il convient
de relever que par leur victoire les Al-
lemands ont créé la première surprise
du tournoi. Bien qu'acquis de justesse,
le succès des hockeyeurs d'outre-Rhin
est amplement mérité. Le seul but du
match a été réussi par Frommann, à la
dix-neuvième minute.

Espagne - Angleterre 5-2 (2-1]
Le premier match de la soirée, dis-

puté en présence de 1.000 spectateurs ,
a vu la victoire de l'Espagne face à
l'Angleterre sur le score de 5-2. Tou-
tefois, le succès espagnol fut long à se
dessiner. En effet , tout au long des
vingt premières minutes, les joueurs
d'outre-Manche offrirent une belle ré-
sistance à leurs adversaires et ils au-
raient mérité un résultat nul à la mi-
temps. Après le repos, les Espagnols
réussirent à tromper à trois reprises,
en sept minutes, le gardien anglais,
s'assurant du même coup de l'enjeu de
la rencontre. Dans la dernière minute
du match, R. Murphy parvenait à bat-
tre une deuxième fois le portier espa-
gnol, réduisant l'écart à trois buts.

Marqueurs : Ferrer (4e 1-0), R. Mur-
phy (10e 1-1), Ferrer (14e 2-1), Parella
(27e 3-1 sur penalty), Roca (29e 4-1),
Capdevila (33e 5-1), R. Murphy (39e
5-2).

Suisse - Allemagne 7-0 (2-0]
Face à la Suisse, l'Allemagne, qui

avait pourtant créé la première sur-
prise du tournoi en disposant de l'Ita-
lie, n'est pas parvenue à rééditer son
succès. Dès la troisième minute , les
Suisses, qui étaient privés des services
de Marcel Monney, ouvrirent la mar-
que par Laubscher. Ils obtenaient un
second but avant le repos par le même
joueur. La seconde mi-temps vit une
nette supériorité helvétique et, après
une minute déjà , Rieder augmentait le
score. Par la suite, l'avant-centre mon-
treusien Laubscher trompa encore à
deux reprises le gardien adverse, imité
par Rieder et Liechti.

Marqueurs : Laubscher (3c 1-0),
Laubscher (16e 2-0), Rieder (21e 3-0),
Laubscher (27e 4-0), Laubscher (31e
5-0), Rieder (32e 6-0), Liechti (38e 7-0).

Chippis-Fully
Orsières piétinant lui aussi, Chippis

garde toujours encore l'espoir de réus-
sir un sauvetage de dernière heure et
ceci, malgré les sévères échecs enregis-
trés, ces deux derniers dimanches. L'en-
treprise s'annonce toutefois scabreuse,
car samedi après midi, Fully, le pro-
chain adversaire des locaux, ne sera pas
précisément un visiteur disposé à se
faire ridiculiser , par les détenteurs de
la lanterne rouge. Les Bas-Valaisans,
alignent d'ailleurs un onze solide, qui
a maintes reprises cette saison, a tenu

Portugal - Italie 4-1 (2-0)
Ce dernier match de la première

journée entre le Portugal et l'Italie fut
d'excellente qualité. En effet , les Ita-
liens, malgré leur défaite en face de
l'Allemagne, restent parmi les meil-
leurs joueurs européens.

Grâce à cette victoire, le Portugal
s'est placé en tête du classement et
semble bien décider à rééditer son suc-
cès de l'an dernier.

Marqueurs : Boucos (6e 1-0), Boucos
(8e 2-0), Boucos (36e 3-0), Livramento
(39e 4-0), Perok (40e 4-1).

Classement à l'issue de la première
journée :

Portugal, 2 matches, 4 points (15-1) ;
2. Espagne, 2-4 (8-3) ; 3. Suisse, 2-2
(8-3) ; 4. Allemagne, 2-2 (1-7) ; 5. Italie,
2-0 (1-5) ; 6. Angleterre, 2-0 (2-16).

Les championnats du
monde à Prague

Plusieurs suiprises ont été enregis-
trées au cours des premiers tours des
épreuves individuelles des championnats
du monde de Prague, qui réunissent 300
concurrents et 200 concurrentes.

Chez les messieurs, lors du second
tour , le Hongrois Janos Fahazy, tête da
série, a été éliminé par le Chinois Chih-
Liang en trois sets 21—17 21—17 et
21—9. Le champion du monde, Chuang
Tse Tung (Chine) a, de son côté, battu
sans difficulté le Finlandais Pentsinen
21—12 21—8 et 21—9 cependant que son
compatriote Chang Shin Lin a rencontré
plus de résistance face à l'Allemand
Erich Arndt , battu 17—21 21—18 21—11
21—14. Dans le troisième tour, la sur-
prise a été la victoire du Tchèque Svab
— lOème joueur de son pays — vain-
queur du Chinois Yung Kuo Tan, cham-
pion du monde en 1959, par 21—12
12—21 21—14 21—15. Les quatre Japo-
nais ont passé le cap du troisième tour
et les Chinois conservent encore onze
qualifiés pour le tour suivant. Le Sué-
dois Alser, champion d'Europe, reste
également en course de même que le
Hongrois Berczic et les trois Américains
Bukiet, Fields et Van Des Walle.

Du côté féminin , la Hongroise Eva
Foeldi. tête de série numéro deux et
meilleure joueuse européenne classée, a
été battue par la Chinoise Li Ho-Han
21—17 21—18 19—21 et 21—17.

•k TENNIS ,
A Lisbonne, la rencontre Portugal—

Luxembourg, comptant pour le premier
tour éliminatoire de la zone européen-
ne de la Coupe Davis, a été interrompue
en raison de la pluie. A ce moment,
le Portugais Cohen menait dans le pre-
mier simple par 6—0 4—3 devant le Lu-
xembourgeois Ovpenheim.

VILLARS du 13 au 15 avril 1963 
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Allemagne - Autriche - Italie - Suisse

Ce soir à 20 h. 30

Dimanche 14 à 15 h

Lundi 15 à 11 h.

15 h.

SUISSE-AUTRICHE

ALLEMAGNE-ITALIE
ITALIE-AUTRICHE

SUISSE-ALLEMAGNE
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la dragée haute, aux prétendants au ti-
tre. Le résultat final sera fortement
tributaire de la manière dont se com-
portera la défense locale. Si celle-ci
parvient enfin , à se serrer les coudes
et non pas à évoluer en ordre dispersé,
comme face à Vernayaz et Muraz, les
protégés de Contât, devront même tri-
mer ferme, pour s'éviter des ennuis. Car
en définitive, la ligne d'attaque des
Chipillards, bien que nullement fracas-
sante, n'est jamais complètement sté-
rile. Gipi

JOUONS LE JEU

Paix et bonne
volonté !

Le pays tout entier vivait des heu-
res d'allégresse et la joie des spor-
tifs était plus particulièrement à son
comble.

Notre équipe nationale de football
venait de remporter une série de vic-
toires impressionnantes. Autour de
Rappan, l'unité était parfaite et per-
sonne n'aurait osé mettre en doute
le pouvoir extraordinaire de ce ma-
gicien. Entre Romands et Alémani-
ques tout allait aussi pour le mieux.
Les uns s'étaient attribué le cham-
pionnat , les autres la coupe. Qu'elle
soit de Zurich, de Bâle, de Lausanne,
de Genève ou de Lugano, la presse
entonnait les mêmes hymnes de sa-
tisfaction et semblait unanimement
travailler sur la même longueur
d'onde.

Hosanna !
Quel exemple de puissance don-

nait à l'étranger ce petit pays de lan-
gues et d'aspects pourtant divers !

Le Valais, lui aussi, savourait des
instants pour le moins glorieux. Les
footballeurs sédunois se révélaient
irrésistibles à l'extérieur, ceux de
Martigny comptaient dans l'enthou-
siasme les buts réussis par leur ligne
d'attaque, tandis que ceux de Raro-
gne, de Monthey et de Sierre se sen-
taient si solides sur leurs bases qu'ils
se préparaient déjà des lendemains
merveilleux.

A 1 image du hockey suisse, celui
du Vieux-Pays paraissait irrésistible.
Montana et Sion s'entendaient com-
me larrons en foire, Viège ne crai-
gnait pratiquement personne et les
autres volaient de succès en succès.

Les médailles s'entassaient dans les
vitrines de nos tireurs. Les skieurs
valaisans trustaient les victoires,
leurs camarades ne rêvaient plus que
plaies et bosses sur les routes de
France ou de Navarre. Plusieurs des
nôtres se qualifiaient pour la finale
des championnats suisses aux engins
et nos conseillers d'Etat avaient à
serrer tant de mains qu'ils en ou-
bliaient leurs soucis politiques.

Certes, Eric Walter attendait tou-
jours d'être nommé bourgeois d'hon-
neur de Viège et Lelio Rigassi hési-
tait à se jeter dans les bras de Cons-
tant Cachin. Qu'importe cependant,
la paix régnait dans tous les cœurs
et l'on avait l'impression que cha-
que homme était imprégné de bonne
volonté.

Soudain, les cloches commencèrent
de sonner à toute volée et firent tant
de bruit que je me mis à sursauter,
à m'étirer, puis à ouvrir les yeux...
sur les réalités de ce monde.

C'était matin de Pâques, tout sim-
olement et déjà mon beau rêve s'es-
tompait. Mais pourouoi nas ? me di-
sais-je avec ineénuité. C'était pour-
tant si beau et cela semblait si fa-
cile !

Oui. franchement pourquoi pa<; ?
J. Vd



Dimanche, jour de Pâques, à 16 heures au Parc des Sports

SERVETTE
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A l'issue du match opposant Lucernois et Sédunois on
pouvait prétendre, une fois n'es* pas coutume, que les visi-
teurs avaient littéralement étouffé leur adversaire, à tel point
que Lucerne ne pouvait en aucun moment imposer sa manière
de voir et encore moins sa façon de jouer. Durant tout le
premier tour, nous avons prétendu que les Sédunois étaient
capables du meilleur , comme du pire hélas, et dimanche der-
nier, bien que jouant sur terrain adverse, les hommes de M.
Mantula ont prouvé de quel bois ils se chauffaient, surtout
lorsque dame chance était encore un peu de leur côté. Les
éloges furent unanimes à l'adresse des Sédunois et ce reten-
tissant succès ne fait qu'augmenter l'intérêt, déjà bien soutenu
pourtant , de la rencontre de demain opposant le benjamin
à l'éternel pensionnaire de la LNA.

Il n'y a pas de doute, on jouera vraisemblablement à
guichets fermés , car chaque sportif voudra témoigner , d'une
parts sa reconnaissance envers son équipe et, d'autre part ,

Schneider

Maffiolo Rœsch Meylan

Pasmandy Makay

Desbiolles Bosson Heuri Georgy Nemeth

GD
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M. Louis Corthesy pronostique

Avant lc grand choc qui opposera Sinn à Servette, nous
avons interviewé M. Louis Corthesy, chef de vente Alfa
Romeo pour lc Valais à Sierre.

Ecoutons-le :

Après la belle victoire sédunoisé sur sol lucernois , quelle
a été votre réaction , M. Cnrthésy ?

.4 vrai dire , je  dois avouer que le succès des joueurs
sédunois , tout en m'ayant fa i t  un grand plaisir comme à
mes nombreux a?nis sierrois , a constitué une belle surprise.
Quelques spécialistes du Sport-Toto se seront bien arraché les
cheveux à l 'écoute du résultat et je  les comprends.

Pensez-vous que la seule présence du nouvel entraîneur
Mantula ai été déterminante ?

Pour une grand part oui , car ce changement très impor-
tant a redonné un esprit de camaraderie tout neuf aux
jou eurs qui ont voulu pr ouver ce dont ils sont capables
lorsqu 'ils sont dirigés avec compétence. Sion a, selon les

Présentation des équipes

.,

encourager celle-ci lors de sa très difficile confrontation avec
l'équipe du Servette.

Gardons néanmoins la tête froide et ne nous berçons pas
trop d'illusions. Les Genevois qui n'ont plus rien à espérer
dans le présent championnat , mais qui ne risquent non plus
pas de compromettre leur position en ligue supérieure, joue-
ront d'une manière très décontractée. Nous nous réjouissons
tout particulièrement de voir i l'œuvre Georgy qui, il y a
quelques années , défendait magnifiquement les couleurs sédu-
noises. Des techniciens tels que Makay, Nemeth, Pasmandy ou
encore Desbiollles , enchanteront sans doute aussi les specta-
teurs et il va falloir une tactique de prudence de la part des
Sédunois pour éviter trop de capitulations. Le compartiment
défensif du F.C. Sion s'améliore quelque peu et avec un Barlie
en grande forme , nous pensons que les Genevois trouveront
un obstacle valable et qui n'abdiquera pas sans lutte très
ardue.

critiques , appliqué un système semi-défensif en laissant en
pointe des hommes aussi dangereux que Gasser, Anker et
Sixt U. Il est fo r t  possible que cette tacti que ait été la seule
possible. Toujours est-il qu 'elle a rapporté deux points
combien précieux.

A en croire la presse suisse alémanique, la qualité du foot-
ball présentée par nos hommes a été excellente , qu 'en pensez-
vous ?

Puisque ce sont eux qui le disent si franchement , il faut
bien croire que cette a f f i r m a t i o n  correspond à la réalité !
A la décharge des locaux , il f au t  ajouter que leur classement
leur a permis certaines fantaisies durant le match qui n'ont
rien ajouté au rendement de l'équi pe.

Et pour demain , face à Servette que feront les Sédunois ?
L'obtention de deux points à Lucerne permettra aux hom-

mes de Mantula de jouer  d'une façon un peu plus décontractée
si bien que le spectacle devrait être de choix. Une défaite
n'aurait rien de déshonorant, mais avec le vent en poupe ,
je ne serais pas surpris d'un nouveau coup d'éclat de la part
des Valaisans ou, à défaut  de victoire , qu'ils arrachent le
match nul. La routine des Servettiens , les grands techniciens ,
pour la plupart étrangers , voudront néanmoins prouver que
leur renommée n'est pas surfaite. Les gars de la capitale
feront donc bien d' appliquer un marquage étroit d'homme à
homme.

Vou s qui suivez régulièrement les rencontres disputées au
Parc des Sports, que pensez-vous du terrain de jeu ?

Il ne conviendra en tous cas pas aux Genevois habitués à
mieux ! Faut-il voir là un atout supplémentaire en faveur
des Sédunois ? C'est possible , mais pour ma part je regrette
plutôt le mauvais état de ce terrain qui reçoit les meilleures
fo rmations de notre pays. C'est une mauvaise réclame pour
la capitale et j' espère que l'on y remédiera rapidement

Une petite conclusion , M. Corthesy.
Je suis prudent dans les pronostics, mais je mise sur un

résultat nul. Pourvu que les Sédunois me surprennent... en
bien !

Barlie

Germanier de Wolff Héritier

Salzmann Mantula
Sixt II Gœlz Anker Gasser Quentin (Meier)

\ \ Iil /¦ . JM

Si le trio Gasser-Anker-Sixt II retrouve sa belle forme de
dimanche dernier, nous pensons que Schneider, le gardien
international, devra étaler tout son talent pour éviter le pire.
Anker dribblait n'importe qui, il y a huit jours , et shootait
dans n'importe quelle position si bien que Permuniam le keeper
lucernois n'eut pas le temps de se croiser les bras durant les
90 minutes. N'oublions pas le travail inlassable que devront
fournir les deux demis et de leur prestation dépendra le sort
des Sédunois. Dans le domaine de la construction des atta-
ques, Mantula reste roi et ses passes précises aux avants
devront créer de belles occasions de scorer. Mais tout cela
n'est que théorie, car en face il y a une équipe au passé
glorieux et qui n'a même jamais connu l'amertume d'une
relégation en LNB. Voilà une référence qui en dit long sur
les capacités des «grenats » que chaque sportif se réjouit de
voir à l'œuvre, dimanche à 16 heures.

Ry
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un " match nul
Puisque j' ai la parole , permettez-moi en f in  de compte ,

en qualité de spécialiste en automobiles , de vous fa ire part de
TROIS DES QUALITES INNOMBRABLES DE L'ALFA
ROMEO :

1. Accélération (IOô CV SAE)

2. Tenue de route

3. Freins renommés (à trois mâchoires)

alfa romeo
Agence générale pour le Valais
Garage Elite, Sierre, tél. 027 5 17 77



narmome crans
LES arboriculteurs connaissent I ABEILLE, cette ensemenceuse des fleurs

de leurs arbres fruitiers. Si la récolte a « coulé », c'est que l'abeille
n'a pu sortir par temps humide et froid, déposer dans le pistil où

elle prend un peu de nectar, les grains de pollen qu'elle a cueillis sur les
anthères. Elle a besoin de ces deux éléments pour nourrir les larves et
accroître sa famille. Elle fournit le
tous les usages auxquels nous
l'avons remplacé par le sucre. Il
édulcorait les boissons, les pains
d'épice, les gâteaux ; il guérissait ies
rhumes, les bronchites, combattait
la constipation ; il remontait la santé
des convalescents, des accouchées ; mé-
langé avec du bon marc, il passait pour
le meilleur dépuratif du sang après les
contusions, des lésions internes ; c'est
une bonne chartreuse à la portée de la
main ; essayez et vous m'en direz des
nouvelles. Sur les plaies, les ulcères,
on l'utilisait comme isolant aseptique.
La thérapeutique allemande l'emploie
encore dans les onguents. A table, il est
meilleur marché que la confiture : fai-
tes la comparaison à votre petit-déjeu-
ner.

Mais, comme tous les être vivants,
l'abeille a ses ennemis, ses maladies. La
plus terrible peut-être, puisqu'elle est
incurable, est la loque américaine. On
l'appelle ainsi parce que c'est un Amé-
ricain qui a découvert le Bacillus alvei,
germe pathogène de cette calamité des
ruchers.

Ce microbe unicellulaire se reproduit
par dédoublement dans un cycle de 30

Le rôle des abeilles en aoitnre
Les abeilles, comme d'ailleurs l'en-

semble des apides (bourdons , abeilles
solitaires, etc.) sont des insectes buti-
neurs, et leurs visites incessantes sur
bon nombre de plantes en fleurs en
font de précieux agents transporteurs
de pollen. Comme l'on sait que la plu-
part des productions de graines et de
fruits dépendent de la fécondation de
l'ovule de la plante par le pollen , on
entrevoit aisément le rôle énorme que
peuvent jouer les apides.

De ces insectes, les bourdons velus
des champs sont, à côté des abeilles
domestiques, les plus aptes à assurer
la pollinisation. Us récoltent comme
les abeilles, mais volent encore par
temps frais le soir lorsque ces derniè-
res sont depuis longtemps rentrées,
mais en raison de leur petit nombre
ils sont d'une grande utilité.

Or, aujourd'hui , après de longues et
minutieuses recherches entreprises par
d'éminents savants comme les profes-
seurs Davis, Muller, Zander, Osterwal-
der, et les travaux du professeur Kobel,
ancien directeur de la station fédérale
d'essais arboricoles à Wàdenswil, qui a
consacré une grande partie de son ac-
tivité scientifique à l'étude des condi-
tions de fructifications de nos arbres
fruitiers, il est prouvé que le 80 pour
cent de la pollinisation est essentielle-
ment l'œuvre des abeilles ; le principal
avantage tient au fait qu'elles sont les
seuls butineurs qui hivernent en colo-
nies et apparaissent en grand nombre
au moment de la floraison des arbres
fruitiers ; une autre particularité re-
marquable de l'abeille est sa fidélité
à la même fleur.

Le pollen frais est le plus important
stimulant pour la ponte et l'élevage du
couvain. Lorsqu'il manque au début du
printemps, il n'est p'as possible malgré
les meilleurs soins d'obtenir à temps
des colonies populeuses ; l'apiculteur et
l'arboriculteur qui ont compris ces faits ,
se feront naturellement un devoir de
protéger les arbustes à chatons ou
d'autres plantes produisant du pollen
au printemps, de façon à permettre un
développement normal des coloni.es qui
produiront un grand nombre de buti-
neuses pour la floraison des arbres frui-
tiers, car les abeilles, par leur nombre et
leur activité sont capables de visiter un
nombre très élevé de fleurs. Une ru-
che de force moyenne peut envoyer
journellement aux champs quinze à
vingt mille butineuses ; chaque abeille
faisant facilement cinq à six voyages
par jour et visitant à chaque voyage
plusieurs centaines de fleurs , on peut
juger du pouvoir pollinisateur d'une
colonie. La pratique montre que deux
ou trois colonies par hectare suffisent
à assurer une bonne fructification , pour
autant que la répartition des colonies
soit satisfaisante ; le résultat dépend
moins du nombre des colonies que de
leur force.

Les relations entre
arboriculteurs et apiculteurs

Il ressort clairement des paragraphes
précédents que les arboriculteurs et les
apiculteurs ont des intérêts communs.

Si les services rendus à la plante par
l'abeille sont immenses , les produits que
l'abeille tire de la plante sont la nour-
riture quotidienne de la ruche, et pour
l'apiculteur le bénéfice de son élevage.

Les avantages tirés de la présence de
l'abeille domestique par certaines ca-
tégories d'agriculteurs sont considéra-

miel, que nos ancêtres employaient à

minutes, si bien qu'après 24 heures, on
trouvera 256 millions d'individus. Il se
nourrit de la substance même de la
larve de l'abeille dont il ne reste après
quelques jours qu'une bouillie brunâ-
tre, gluante, qui , à la longue, se dessè-
che en un sac allongé adhérent à l'al-
véole. L'opercule est ouvert, plus ou
moins affaissé, Après deux ou trois
jours, les bacilles sporulent. Si la nour-
riture manque, l'enveloppe de la spore
se dessèche, laissant un noyau qui se
loge dans la cire, dans le miel ou dans
les pores du bois. Il résiste au froid ,
à 110" C, conserve sa puissance germi-
native durant trente ans et plus.

On ne connaît aucun traitement que
la destruction par le feu.

Les sociétés d'apiculture du Valais
romand ont constitué une Caisse mu-
tuelle d'assurance contre la loque à
l'effet d'indemniser, dans une certaine
mesure, les apiculteurs touchés par l'as-
sainissement de leur rucher.

Or, cinq sinistres survenus en 1962
ont mis à contribution la caisse-loque
pour plus de 4600 francs, le plus im-
portant étant dû au nourrissement par
du miel étranger. C'est dire qu'une sur-

bles, l'absence des abeilles sur les
fleurs pouvant influer de façon souvent
très importante sur le rendement des
cultures. On a pu dire à ce sujet, avec
raison , que les principaux produits de
la ruche ne sont ni le miel ni la cire,
mais les fruits et les graines dont les
abeilles assurent le développement, et
dont la valeur commerciale représente
plusieurs dizaines de fois la valeur des
produits directs, miel et cire.

Les avantages retirés par les apicul-
teurs des cultures de plantes agricoles
mellifères sont importantes. Ils sont
souvent suffisants pour justifier le dé-
placement des ruches vers des régions
où des cultures intensives, fruitières et
framboisières, ou de vastes surfaces
d'oléagineux, colza en particulier , à
condition que la menace de traitements
antiparasitaires inopportuns et dange-
reux pour les abeilles soit écartée.

C'est donc vers une étroite collabora-
tion des apiculteurs et des producteurs
de fruits ou de graines qu 'il convient
de s'orienter ; une chose est certaine,
c'est que nous devons nous adapter à
la situation ainsi créée et essayer par
une étroite collaboration d'en tirer le
meilleur parti possible.

Les traitements
aniiparasitaires et les abeilles

Une question qui donne lieu à des
contestations et que l'apiculteur envi-
sage souvent d'un œil critique est celle
de la lutte antiparasitaire, sans laquel-
le il n 'est plus possible, d'envisager une
arboriculture rationnelle ; on parle
beaucoup du problème « abeilles et in-
secticides » sans avoir trouvé, il faut le
convenir, la solution.

Elle ne devrait pas être l'objet de
discussions si l'on rappelle
— qu 'aucun traitement ne doit être

appliqué à des arbres en pleine flo-
raison avec des produits toxiques ;

— que lorsque des dents-de-lion en
fleurs se trouvent sous des arbres
que l'on doit traiter avec certains
produits toxiques , il est recomman-
dé d'opérer le matin et le soir, ou
encore par temps couvert ; les
fleurs étant fermées, elles ne peu-
vent être souillées à l'intérieur de
la corolle ; il est encore préférable
de faucher l'herbe avant le trai-
tement, de cette façon , le fourrage
ne reçoit aucune trace de poison ;

— qu 'il est inutile et dangereux de
traiter les mauvaises herbes en
fleurs ; chaque année des dégâts
très importants sont constatés dans
les ruchers des zones arboricoles
Intensives du Valais.

Aussi les traitements insecticides ap-
pliqués abondamment et sans ména-
gement ont-ils déterminé de vérita-
bles hécatombes d'abeilles de ruches,
et même la destruction complète de ru-
chers ; souvent certains apiculteurs
paient un important tribut à cette lutte.

En conséquence, nous constatons de
plus en plus que les apiculteurs pré-
fèrent déplacer leurs ruches dans des
zones plus clémentes ; toujours est-il
que ce dépeuplement des zones arbo-
ricoles intensives commence à faire res-
sentir ses effets sur les rendements ;
certains cas connus de vergers qui,
quoique bien entretenus , restent d'un
rapport anormalement bas, pourraient
sans doute révéler , à la suite d'exa-
mens approfondis , une insuffisance de
pollinisation.

Dans plusieurs pays et notamment
en Allemagne et aux U.S.A.. on cite le

a nature:
veillance sévère s'impose pour empê-
cher la contamination des ruchers.

Car les butineuses, quant la récolte
ne donne pas, vont fureter partout. Elles
s'infectent sur du matériel, de la cire,
des provisions souillées.

La contamination est plus facile en
montagne qu 'en plaine. En effet , en
plaine, la fausse teigne se charge de
détruire la cire avant la fin de la bonne
saison , c'est-à-dire avant que les abeil-
les pillardes donnent libre cours à leur
activité, tandis qu'elle ne va guère à
la montagne.

Pourtant la flore mellifère des prai-
ries naturelles des vallées tente l'api-
culteur d'en bas, qui doit se débattre
contre les traitements antiparasitaires
des cultures au moyen de produits to-
xiques.

Sans doute, l'apiculture dite pastorale
est soumise à une autorisation, mais qui
va voir si parmi les vingt colonies que
l'apiculteur Biaise a installées au lieu
de butinage, il n 'en a pas glissé cinq
du cousin .Christophe ? C'est pourquoi
l'apiculteur de la montagne a droit à
une particulière protection , le droit de
faire visiter par l'inspecteur toute in-
troduction de nouvelles colonies, de ma-
tériel apicole usagé, dans le rayon de
vol de ses abeilles , en tout cas, à moins
d'un km de son propre rucher.

La recrudescence de loque en 1962
m'incite à penser qu 'il y aurait lieu
d'être encore plus vigilant , et d'assurer

cas de régions fruitières désertées par
les apiculteurs en raison du danger des
traitements insecticides effectués sur
la pleine fleur et qui par suite du man-
que d'abeilles, ont vu apparaître une
chute brutale des rendements de fruits.
La cessation des traitements sur les
fleurs ouvertes et le retour des abeilles
ont rétabli la situation. En Grande-Bre-
tagne et au Danemark, les apiculteurs
qui fournissent des ruches pour la pol-
linisation sont liés par un contrat les
obligeant à apporter des colonies en
force à la date prévue par les comités
d'entente. En échange, ils reçoivent une
indemnité fixe, les frais de transports
étant à la charge des arboriculteurs
ou agriculteurs. 1'

Il serait trop long de parler dans
le cadre de cet exposé des moyens que
doivent envisager les - producteurs de
fruits ou de graines, et les apiculteurs;
nous laisserons à chaque organisation
le soin de parfaire les connaissances
dans ce domaine de toute première
importance, car l'homme d'aujourd'hui ,
par ces nouvelles méthodes de cultu-
re, a fait disparaître dans beaucoup de
régions certains insectes pollinisateurs
qui autrefois jouaient un rôle impor-
tant dans la fécondation des fleurs.
L'utilité de l'abeille domestique que
l'homme élève et maintient artificiel-
lement par les soins qu'il lui donne,
apparaît plus clairement.

Il est évident que toute nouvelle pra-
tique en agriculture, comme dans d'au-
tres domaines, engendre des difficultés
qui toutefois dans le cas particulier
sont loin d'être insurmontables.
Nous n'avons voulu aujourd'hui qu'es-
quisser un problème, celui de l'impor-
tance de l'apiculture pour la produc-
tion agricole. Tous les efforts consen-
tis pour atteindre le but , c'est-à-dire la
coordination entre ces économies, doi-
vent être encouragées, car on a trop ten-
dance dans notre canton à ne pas pren-
dre garde ou à négliger le rôle joué
par l'abeille en agriculture.
— L'effort de l'industrie chimique qui

recherche activement à mettre au
point des insecticides sélectifs sans
action sur les abeilles.

— Les annotations sur les guides de
traitements et sur les emballages
de certaines maisons de l'industrie
chimique : « Attention , produit to-
xique à l'abeille » porte un signe
distinctif.

— Le dévouement consenti par un
bon nombre de vendeurs et con-
seillers techniques de produits an-
tiparasitaires pour instruire les
agriculteurs et arboriculteurs sur
la façon de pratiquer.

— L'effort d'un bon nombre d'arbo-
riculteurs et agriculteurs connais-
sant le problème, qui malgré un
surcroît de travail aggravé encore
par le manque de main-d'œuvre,
font tout ce qui est en leur pouvoir
pour protéger les insectes utiles.

— Et enfin ceux qui ont la tâche de
faire respecter l'arrêté de notre
canton , de maintenir l'état sanitaire
du rucher valaisan , et de donner
entière satisfaction aux intérêts lé-
gitimes en présence.

QUE DEVIENDRAIT CE MAGNIFIQUE
VERGER VALAISAN SANS ABEIL-
LES ?

Il reste à vous, agriculteurs et arbo-
riculteurs valaisans , au départ de cette
lutte antiparasitaire de 1963, de pen-
ser à ces problèmes.

L'inspecteur cantonal des ruchers
A. Richard

a 1 abeille une prophylaxie plus effi-
ciente.

Je me rappelle que le cheptel de l'ar-
rondissement Hérens-Conthey dépas-
sait dix-huit cents colonies disséminées,
généralement en petits paquets, depuis
Les Giettes d'Ayent jusqu 'à Planchouet
et aux Rairettes, depuis les Mayens de
My à Praperro et à Prafleuri. Pour voir
l'état sanitaire de tout ce bétail , il fau-
drait bien ne manquer aucune éclaircie

LA POUPONNIERE VALAISANNE

Le chapitre le plus réjouissant de notre activité est certainement celui des
adoptions. Que servirait en somme notre pouponnière si nous devions nous con-
tenter de soigner amoureusement durant 4 à 5 ans les pauvres petits déshérités
qui nous sont confiés pour les laisser aller ensuite dans des orphelinats où, cer-
tes, tout le possible est fait pour eux
la douceur d'un vrai foyer.

Dès la fondation de la pouponnière,
nous avons pris la résolution de don-
ner un foyer à chaque enfant adop-
table et nous l'avons fait jusqu 'à main-
tenant et nous continuerons à le faire.
Par la création d'un bureau d'adoption
à Monthey, on a voulu nous enlever le
droit de faire adopter nos enfants pour
confier ce cher travail à ce bureau. On
oublie que de profonds liens affectifs
entre notre poupon et nous et que
nous tenons nous-mêmes à lui préparer
son futur nid et ensuite à le suivre.
Et tous les parents adoptifs qui vien-
nent nous voir (et ils sont nombreux)
nous affirment que c'est avec joie qu 'ils
restent en relation avec nous, mais qu 'ils
ne voudraient rien avoir à faire à un
bureau officiel dont la spécialité est
bien souvent de tout compliquer. A
notre actif , nous avons près de 200
adoptions ou placements familiaux et ,
à plusieurs reprises déjà , nous avons
eu ensuite chez nous, comme élève-
nurse, une de nos anciennes enfants
donnée en adoption. Et combien de nos
grands garçons, devenus entre temps
papa eux aussi, aiment conduire leur
épouse en notre maternité, le moment
venu. Et c'est autre jeune homme qui ,
chaque Noël , aide à préparer le Noël
de nos enfants en reconnaissance de
ce que, par nous, il a pu devenir un
heureux enfant de famille. Nous pour-
rions parler de cette fillette de « clo-
chard » qui , bien adoptée, étudie mainte-
nant à la Sorbonne à Paris, et ce gar-
çon , placé aussi par nous, est mainte-
nant c]éjà un de nos magistrats. Et tant
d'autres chers enfants qui sont de-
venus, grâce à notre pouponnière, de
si heureux enfants adoptifs. Il faut avoir
participé aux joies d'une signature d'a-
doption , la plupart du temps suivie d'une
belle fête familiale , pour comprendre
tout le bonheur que cela apporte tant
pour les parents adoptifs que pour
l'enfant adopté. Nous relevons aussi
avec reconnaissance le beau geste d'une
commune qui a accordé la boursenisie
aux deux enfants qu'un de leur bour-
geois a adoptés.

Lors de la conférence internationale
du bureau international catholique de
l'enfance, en 1960, à Cologne, tous les
assistants cherchaient ensemble les
moyens pour faciliter l'adoption des

de toute la bonne saison , si Ion tient
compte des visites assidues aux ruchers
malades et des assainissements néces-
saires.

De sorte que si l'on veut que l'arbo-
riculture valaisanne continue à prospé-
rer, il faut bien que le producteur de
fruits apprécie le rôle de son amie
l'abeille. Assurons-lui une protection
efficace.

Ant. Maistre, anc. insp,

mais ou ils ne pourront jamais connaître

« laissés pour compte », et il est alors
doublement à regretter que, ici, on ne
soit pas encore arrivé à comprendre
que certaines chinoiseries ne servent
nullement l'ord re nécessaire dans cha-
que chose, mais , au contraire, découra-
gent, et c'est dans cette ligne de con-
duite qu 'il faut travailler avec la tête,
certes, mais surtout avec le cœur.

L'année 1962 nous a permis de nom-
breux placements. Sept enfants sont
devenus des enfants de famille. Nous
nous sommes occupés de leur placement.
Le bureau d'adoption de Monthey a
placé également un bébé qui se trou-
vait chez nous et que nous avions du
reste déjà promis à une très honorable
famille du Bas-Valais. Sans nous aver-
tir, le bebe a ete cherche par une fa-
mille munie de l'autorisation du dit
bureau,, et nous avons seulement eu
la peine de le communiquer à la fa-
mille qui attendait avec tant de joie
l'arrivée du petit Jean-Pierre. De dépit,
la famille a maintenant adopté un en-
fant étranger. Pour éviter de subir et
d'infliger de pareilles peines nous
avons dû prendre certaines mesures pé-
nibles mais absolument nécessaires.
Nous les maintiendrons. Au moment où
nous préparons ce rapport , soit en jan-
vier 1963 nous avons déjà pu donner
le bonheur d'une famille à deux de nos
bébés. Il est évident que cette manière
de faire vide notre pouponnière , mais
cela est absolument sans importance.
Notre œuvre est là pour les enfants
et non les enfants pour l'œuvre.

A 1 instant même ou nous sommes oc-
cupés à écrire ces lignes , un de nos
pères adoptif s vient de conduire en
notre maternité son épouse. Après avoir
été stérile pendant de longues années,
« laissé pour compte ». Et bien vite
le ménage a décidé d'adopter un petit
après, la promesse d'une naissance s'an-
nonce. Nous avons vu cela déjà main-
tes fois, et toujour s l'enfant adopté
a pu garder sa place au foyer dont il
devient simplement le cher aine, « celui
qu 'on ne donnerait plus pour tout
l'or du monde ».
Oui . notre service d'adoption est une
continuelle source de joi e parce qu 'elle
nous permet de semer du bonheur à
pleines mains.

(A suivre)
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L ' Constructions Fribourg

Nous demandons pour entrée immédiate ou date à
convenir

CHEF DE CHANTIER
capable de diriger d'une façon indépendante chan-
tiers importants de bâtiments et génie civil en ville
de Fribourg.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite
Assurances sociales avantageuses

Climat de travail agréable

Offres écrites avec curriculum vitae, indications de
références et prétentions de salaire sont à adresser
à la direction de A. ANTIGLIO S.A., route de Marly
16, Fribourg.

P57 F

Bureau d'avocat cherche

SECRETAIRE-COMPTABLE
Entrée tout de suite. Semaine de 5 jours.
Vacances importantes pendant les fêtes.

S'adresser à Me Rodolphe Tissières, avocat, case
postale 99, Martigny,

P 90517 S

Entreprise commerciale, à Sion, cherche

secrétaire bilingue
Faire offres écrites avec prétentions de salaire sous

chiffre P 219-4 S à Publicitas, Sion.
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MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

li VENTES

' ACHATS
ASSURANCES
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aurait à occuper pour début mai les

places d'apprentissage
indiquées ci-après :

Temps d'apprentissage

MECANICIENS 4 ans
FAISEURS D'OUTILS 4 ans
DECOLLETEURS-TOURNEURS
SUR AUTOMATES 3 ans
GALVANISEURS 3 ans
FERBLANTIERS D'INDUSTRIE 4 ans

Pour apprentis venant du dehors nous procurons des
places pour prendre les repas.

Offres écrites sont à adresser au bureau du personnel
de la fabrique de machines SCHWEITER AG.,
Horgen ZH.

P33 Z

ID 19
mod. 59-60, 45 000
km. parfait état,
non accidentée,
ceinture sécurité,
cédée bas prix,
cause double em-
ploi.
S'adresser
Tél. (037) 2 77 93

AS 58 F

1 DKW
Auto Union 1 000
année 1959

1 Austin 850
Garage Hediger
Sion
Tél. (027) 2 12 29

P 5791 S

maman J*

t o i

1

'¦M
_____ r *¦—' ~x^»Y/Oimoi M jjJ
^ aiYP

Un seul
YOGOURT

f / r^'' JrCmmtMg ĵ */! f ^  ̂ Yl

POUR FAIRE DE LA PLACE.
pour faciliter la manutention, rien ne
vaut les

CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée :

CH. MULLER, av. du Léman 10,
LAUSANNE - Tél. (021) 22 40 18

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

SIMCA ELYSEE 1960
45 000 km. 4 200.—
SIMCA P 60 Monthléry 1961
33 000 km. état de neuf 4 700.—
TAUNUS 15 M 1957
mot. revisé, peinture neuve.

3 000.—
VW 1953
mot. cch. standard 2 200.—
VW 1955
état impeccable 2 500.—
SIMCA 1956
mot. neuf 1 700.—
SIMCA ARIANE 1961
60 000 km. 5 800.—
AUSTIN A 35 Station-Wagon
1955, mot et boîte neufs 2500.—
SIMCA ARONDE 1955
en état de marche 800.—
AUSTIN A 50 1956
moteur revisé, peinture neuve

1 900.—
PEUGEOT 403 1960
mot. revisé 5 500.—

Laurent DESLARZES
Agent de vente Austin-Simca du

du

Garage de la Matze S. A.
S I O N

Tél. (O??) 2 22 76 • 2 46 88

P 214-6 S

Jeep
Land-Rover

à vendre équipée
de frein pour re-
morque mod. 57
ainsi qu 'une char-
geuse à fourrage
et herbe « Lanz Z
1 char à pneus 3
t. et une moisson-
neuse-lieuse.
Tél. heures des
repas (025) 2 29 65

Appartement
demandé , 3 à 4 piè-
ces avec ou sans
confort à Martigny
paie 6 mois d' avan-
cé1.

Veuthey, 59. Cari-
Vocrt. Genève.

Tél. (031) 3 11 50

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
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

Nulle part aussi
avantageux !
Directement de la
fabrique de literie
Duvet 135-170
mi-duvet 39 fr. 50
mi-duvet tendre

49 fr.
mi-duvet la 59 fr.
duvet 3/4 69 fr.
duvet d'oie 98 fr.
(les grandeurs 120-
160 cm. 10 % meil-
leur marché)
Coussins.
60-90 cm. 14 fr. 80
65-100 cm. 19 fr. 80
envoi contre rem-
boursement avec
garantie de ris-
tourne.
T. Riietschi, Zu-
rich 4 Badener-
strasse 278

P 30 Z

Réparation de

cuisinières
et tous appareils
de ménage.
H. NIEMEYER

Atelier de répara-
tion' Châteauneuf
Tél. (027) 4 15 27

P 410-3 S

Jeune fille
15 ans cherche
place comme aide
au ménage garde
d'enfants dans fa-
mille de langue
allemande, culti-
vée, en montagne
juillet-août.

P 20616 S
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Banque

EXEL
5, av. Rousseau

Téléphone J
(038) 5 44 04

NEUCHATEl

Nous engageons deux

» t . it

employés de commerce
pour les services administratifs

EXIGENCES : citoyen suisse, diplôme de commerce ou formation équiva»*
lente, bonne culture générale, bonnes connaissances en
langue allemande.

NOUS OFFRONS : occasion de s'initier aux affaires administratives de nos
services. Bon salaire. Retraite et sécurité de l'emploi.

Les candidats enverront leurs offres manuscrites avec tous
les certificats à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES SION

CHARLY

[V U
fc ?» „ 0 0
i b 0 t )

9 "

Prêts
O pas de caution
O formalités simplifiées
0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.
Ancien établissement fondé en 1912

Banque Procrédit - Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

.'.V . Ofa Ï9 L '¦"

BERNA-DIESEL
type 5 U

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

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.
Faire offres sous chiffre P 2617 N
à Publicitas Neuchâtel.

P 39 N
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LE ROI DES VELOMOTEURS

R. COUCET
agence officielle

Service soigné — Conditions de
paiement avantageuses.

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 07 76

Même maison à
Vernayaz

Tél. (026) 659 62
P 90267 S

ROUES DE BROUETTES
roues â pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins ,
toutes grandeurs.
FRITZ BOGLI , LANGENTHAL 43
FABRICATION DE ROUES

O R S I E R E S
Dimanche de Pâques

Représentation
théâtrale

« DERNIER APPEL »
Comédie dramatique en 3 actes

de Roger Dornicr ct

CONCERT
du Chœur mixte Saint-Nicolas

Salle de l'Edelweiss
Matinée à 14 h. - Soirée à 20 h.

ORET
MARTIGNY
Télép hono 026/6 10 6»

Av. du Gd-St-Bornord 16



En t retien simp lif ié
L'automobile a atteint un haut degré

de perfection quant aux performances
qu 'elle est capable d'accomplir. Cepen-
dant , le progrès ne s'arrête jamais et
l'on constate que ce sont les efforts en-
trepris en vue d'un entretien simplifié
qui se trouvent actuellement au premier
plan de toutes les grandes marques. «La
voiture n 'exigeant plus d'entretien sera
bientôt chose courante », a prédit ré-
cemment M. L. A. Townsend , président
de la Chrysler Corporation. En effet ,
l'industrie automobile semble s'appro-
cher à pas de géant de ce but. C'est ain-
si qu'aux Etats-Unis les intervalles de
service deviennent de plus en plus
longs chaque année. A 8 vointures sur
10, la vidange d'huile ne doit plus se
faire que tous les 10 000 km., 5 voitures
sur 10 n'ont plus besoin de graissage
que tous les 50 000 km. et le 10 % de tou-
tes les voitures n'exigent plus de grais-
sage du tout. En Europe, le développe-
ment se poursuit dans le même sens.

Or, l'espacement des intervalles de
service qui correspond aux tendances
de notre époque, n 'est pas uniquement
un problème intéressant les seuls cons-
tructeurs de voitures ; il est également
indispensable de disposer de lubrifiants
pouvant satisfaire aux exigences bien
plus grandes à tous les égards. Et c'est
là qu 'intervient l'industrie pétrolière.

Aux USA. plusieurs- sociétés pétroliè-
res et l'Institut américain du pétrole
étaient sceptiques à l'idée d'étendre l'in-
tervalle des vidanges parce qu 'ils esti-
maien t que les lubrifiants commercia-
lisés jusqu 'à ce jour n'avaient pas les
qualités requises pour un usage pro-
longé. Les raisons de cette attitude fu-

pour les automobilistes d'aujourd

rent examinées par les techniciens du
Centre de recherches BP de Sunbury
près de Londres et après deux ans de
recherches c'est la BP qui a réussi la
première à lancer sur le marché une
huile révolutionnaire et sûre a BI
Visco-static Longlife — qui permet quel
que soient la marque ou l'âge de la
voiture de rouler au minimum deux fois
plus longtemps que jusqu 'ici entre deux
vidanges. Tous ceux qui jusqu 'ici étaient
obligés de changer l'huile tous les 250 il)
km. ne devront faire cette opération que
tous les 5000 km., tandis que ceux qui
devaient vidanger tous les 6000 km.
pourront continuer à rouler jusqu 'à
12 000 km., la limite maximum étant de
15 000 km. environ ou d'une année en-
tière.

Ces affirmations sont le résultat d'une
série d' essais remarquables par . leur
ampleur r au banc d'essai, tous les mo-
teurs en service ont tourné avec des
pleins de BP Visco-static Longlife qui
ont satisfait aux exigences les plus sé-
vères des essais internationa 'ement re-
connus. Au terme de ces essais, tous les
organes du moteur étaient propres et
la part d'usure, définie comme étant
provoquée par les démarrages à froid ,
pratiquement inexistante.

Sur route , les essais ont porte sur
160 voitures de marques différentes ap-
partenant à 7 constructeurs européens.
Plus de trois millions de km., soit plus
rie mille fois la distance Genève-Moscou
ont été parcourus. Ces essais réalisés
durant des mois dans des conditions cli-
matiques et de conduite particulière-
ment difficiles tant en hiver qu 'en été,
que ce soit sur les routes brûlantes et

L huile-moteur de demain

Ci-dessus : sur une piste aride et pous
siéreuse, quelque part en Grèce.

Ci-dessous : le moteur d'essai CLR LSS

• •

poussiéreuses de Grèce (opération ma-
rathon des 100 000 km.) ou dans les
vents glacés de Suède (opération stop
and Go) ont montré qu 'avec l'huile Vis-
co-static Longlife. changée tous les
20 000 km., l'usure était de loin infé-
rieure à celle qui pourrait être consta-
tée avec n 'importe quelle huile conven-
tionnelle changée tous le.s 2000 km .et
que le taux de propreté du moteur '•pé-
tait toujours égal ou supérieur à 99 "'"

Quelques détails encore...
1. L huile BP visco-static LONGLIFE
convient à tous les moteurs d'auto-
mobile «4 temps» à essence, quels
qu 'en soient la marque et l'âge. Elle
convient aussi pour les voitures à
moteur diesel lubrifié précédemment
avec une huile HD. une multigrade
ou la Visco-Static .
2. On peut passer directement de
l'huile habituelle à la BP visco-sta-
tic LONGLIFE. Il suffit de vidanger
le carter et d'y mettre la nouvelle
huile. Ceci vaut également pour les
voitures à moteur diesel qui utili-
saient précédemment une huile HD.
une multigrade ou la Visco-Static.
Il est toutefois nécessaire de renou-
veler ou de nettoyer la cartouche du
filtre à huile si cela n 'a pas été fait
tout récemment.

3. Tout moteur consomme normale-
ment de l'huile. A intervalle nor-
mal entre les vidanges, le moment
d'ajouter de l'huile coïncidait très
souvent avec celui de la vidange.
Comme l'intervalle se trouve doublé
avec BP visco-static LONGLIFE, il

Le rude hiver suédois imposa des tâches difficiles aux voitures, et à la nouvelle
huile I

hui

après 15 000 km. de route et de conduite
difficile sans vidange.

Ainsi la BP Visco-static Longlife a
prouvé qu 'elle permet de rouler sans
risques au minimum deux fois plus
longtemps entre deux vidanges d'huile
que jusq 'à présent sous le signe de la
simplification de l'entretien de l'auto-
mobile. BP a réalisé un progrès consi-
dérable.

sera nécessaire de veiller a mainte-
nir le niveau correct dans le carter
4. Il n'est pas recommandé de com-
pléter le niveau d'huile BP visco-
static LONGLIFE dans le carter avec
une autre huile. Il ne peut rien SF
produire de nuisible mais on com-
prendra cependant qu 'on ne béné
ficiera plus pleinement des avanta-
ges de la nouvelle huile.
5. La BP visco-static LONGLIFE
peut être utilisée dans les voitures
qui ne sont pas équipées d'un filtre
à huile.

6. La BP visco-static LONGLIFE est
vendue en bidons plastiques scellés.
Les avantages de ce conditionnement
sont nombreux : le bidon se referme
hermétiquement, il est pratique, sou-
ple, maniable, il ne fait aucun bruit
dans le coffre où il prend peu de
place.
7. L'huile BP visco-static LONGLI-
FE permet de doubler l'intervalle
entre les vidanges , sans toutefois dé-
passer 15 000 km. ou un an.



Un simple bouquet de verdure piqué dans une longue flûte a servi dc décor au photographe pour mettre en valeur
cette lingerie somptueusement incrustée de dentelle. Ce peu t être une suggestion de cadeau... (Mod. suisse Hanro.)

PA QUES F L E U R I E S

Voici , telles qu 'elles sont enseignées
à l'école française de ia décoration flo-
rale , les six règles qui vous permettront
de composer de beaux bouquets.

Disposer des fleurs coupées est un
art qui , comme tous les arts, possède
ses lois invariables. Vous devez harmo-
niser vos bouquets au style de votre
mobilier , aux couleurs des sièges et
des murs. Vous devez choisir vos vases
et composer votre arrangement floral
selon certaines règles pour qu 'il s'in-
tègre au décor de la pièce, et constitue
pour l'œil un plaisir sans cesse renou-
velé. Ce sont ces règles qui sont ensei-
gnées à l'Ecole française de décoration
florale. Cette école est née en 1957, sur
l'initiative d' une femme de goût. Mme
Jules Max , qui voudrait que toute fem-
me, aussi humble , aussi déshéritée soit-
elle , possède l' art de composer de jolis
bouquets. C'est une erreur de croire
qu 'il faut utiliser des fleurs coûteuses
pour réaliser des ensembles décoratifs.

a ,

Minet a adopte la corbeille garnie d un volant de chintz
destinée à recevoir les œufs de Pâques...
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Des fleurs coupées dans votre jardin ,
des fleurs des champs, des feuillages et
même certains légumes feron t aussi bien
l'affaire. Cependant , ne choisissez pas
vos fleurs au hasard : harmonisez-les au
vase auquel vous les destinez. Réservez
les vases en cristal aux fleurs qui ont
des tiges ornementales (les roses, les
pois de senteur , par exemple). Les fleurs
à tige épaisse, les branchages s'accom-
moderont mieux de vases opaques. Ceci
dit , et avant de passer de l'enseignement
à la pratique , observez bien ces règles :

1. Trempez vos fleurs plusieurs heu-
res jusqu 'au col, dans l'eau tiède de
préférence. Certaines fleurs (les roses,
les anémones, les soucis) s'accommodent
même d'un bain d'eau Chaude pendant 30
secondes. Précisons qu 'il s'agit de fleurs
« achetées » chez le fleuriste ayant déjà
subi ce traitement. Dépouillez-les tou-
jou rs du feuillage qui .pompe la sève.

2. Le secret d'un joli bouquet... c'est
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le grillage. Un simple grillage métalli-
que que vous achetez dans un bazar.
Pliez le grillage en trois, de façon à
alterner les mailles. Vous le disposerez
dans le vase aux deux tiers de la
hauteur. Si vous utilisez une coupe pla-
te, vous maintiendrez le grillage en
ceinturant la coupe avec un ruban de
laiton.

3. Etablissez la ligne de votre bouquet.
Il devra <étre plus haut et plus large
que le vase auquel il est destiné, ceci
dans une proportion de 3 à 2. Si le
vase doit être vu sur trois faces, il
est inutile de garnir le côté qui regarde
le mur. N'hésitez pas à marier dans un
même bouquet des fleurs de différentes
espèces.

4. Disposez comme « toile de fond » les
fleurs les plus hautes. A côté de chaque
fleur , piquez un brin de feuillage qui
servira de support au poids de la fleur.
Vous compléterez le vase selon votre
goût, en veillant à ce que chaque tige
soit de longueur différente , de façon à
mettre chaque fleur en valeur. Respec-
tez la courbe naturelle de la tige : uti-
lisez-la pour donner à l'ensemble une
ligne évasée.

5. Enfin , une dernière règle : ne chan-
gez pas l'eau de vos fleurs. Contentez-
vous de compléter chaque j our le ni-
veau du vase. N'oubliez pas que les
fleurs craignent les courants d'air et
que les fleurs les plus foncées doivent
être au centre du bouquet.

Simone Volet

Coutumes pascales
Où donc s'en est allée cette jubilation profonde qui animait les chrétiens d'an-

tan lors de la grande fête de Pâques ? Notre modération , quasi indifférente , sem-
ble bien s'allier avec la tiédeur religieuse de notre génération et forme un con-
traste frappant avec la manière dont on célébrait , au moyen âge, la résurrection
du Christ.

Alors que chez nous il n 'existe plus guère de coutume héréditaire concernant
la façon de teindre les oeufs — car Pâques, hélas, est surtout la fête des œufs , des
lapins et poussins en chocolat , s'il- reste encore un peu heureusement, un jour de
communion et de recueillement —, j'ai relevé une coutume de Bulgarie :

«En Bulgarie , tous les œufs, qui ont été pondus le Jeudi-Saint , son teints en
rouge (couleur du sang du Christ). Cela leur confère un pouvoir spécial. Après
avoir été portés à l'église, où ils ont été bénis , on en place dix au centre d'un im-
mense gâteau rond , fait de farine de blé. La famille s'attable. Le dernier-né, les
yeux bandes , saisit un œuf. Après avoir été pelé, cet œuf va passer de main en
main , et chacun des convives, en le faisant tourner devant le visage, murmure :

— Donne-nous la santé et la vie, petit œuf rouge !
Mais , est-ce un signe de notre temps, de fêter Pâques dans la joie du prin-

temps retrouvé. Ecoutez plutôt...
«Au moyen âge, la ferveur joyeuse était portée à son comble. Il régnait tant

d'allégresse qu 'il n 'y avait pas trop de façons bizarres de fêter Pâques.
C'est ainsi qu 'en la cathédrale d'Auxerre, les vénérables membres du chapitre

cultivaient une tradition pour le moins pittoresque : avant les vêpres, dans l'aus-
tère nef de Saint-Etienne, ils exécutaient la fameuse danse de la pelote. Eh ! oui..
Les religieux ne craignaient point de manifester leur joie , quelque peu bruyam-
ment peut-être, ni d'en faire montre de la manière la plus simple, la plus spon-
tanée : la danse. Tout en sautillant au rythme du «Victimae paschali laudes», ils
se lançaient une grosse balle , et il fallait les voir pincer leurs robes afin de pou-
voir mieux se livrer à leurs ébats de Pâques... II va sans dire que cette coutume
finit par déplaire à l'autorité ecclésiastique qui tenta tout au monde pour l'inter-
dire au XVIe siècle à Auxerre, tandis qu 'à Besançon elle se perpétua jusqu 'en 1757 »,

A la place de balles , nous lançons des œufs... Est-ce si différent ? Pour nous
faire pardonner , c'est à cette petite communiante que nous laissons la parole pour
vous souhaiter : JOYEUSES FETES DE PAQUES ! MOUNE.

Peignez vos œufs
En Suisse, nous avons adopte une

coutume plus fantaisiste que les
Bulgares, les Hongrois , concernant la
teinte des œufs de Pâques et il est
temps de se préparer sérieusement
pour la fête, si ce n'est déjà fait.

La science moderne a beau nous
démontrer qu 'à rencontre de ce que
nous pensions, ce ne sont pas les la-
pins de Pâques qui cachent dans le
j ardin les œufs teints de vives cou-
leurs, pour rien au monde, nous vou-
drions renoncer à la belle tradition

des œufs de Pâques, d'abord parce
qu 'il n'y a rien de plus plaisant que
de décorer les œufs à grands ren-
forts de teintures, de pinceaux et de
crayons, en laissant libre cours à son
Imagination :

Les taquins caricatureront les
membres de la famille.
Les plus sentimentaux pareront
les œufs de fleurettes et de
nœuds.
Ceux qui ont le sens artistique,
le traduiront sur les œufs-

Somptueuse robe de petite communiante en broderie de Saint-Gall sur ors?
Le voile assorti est piqué sur une coiffe Mcdicis. (Modèle suisse.)



*»"— GRAND LOTO -̂
de la société de musique

« UNION INSTRUMENTALE » - TROISTORRENTS
Jour de Pâques, 14 avril, à 19 h. 30, salle du collège

lre série à Fr. 1.50 7e série à Fr. 1.50 13c série à Fr. 1.50 19e série à Fr. 1.50
1 fromage 1 fromage du pays 1 jambon fumé 1 fromage du pays
10 bouteilles de vin 1 poupée 10 bout , de vin 50 kg de sucre
1 salami 1 filet garni 1 salami 1 gilet de lard
10 kg de sucre 1 kg de rôti 1 poulet 1 poulet

20c série à Fr. 1.50
2e série à Fr. 1.50 8e série à Fr. 1.5G 14e série à Fr. 1.50 1 rasoir électrique
1 jambon fumé 1 jambon fumé 1 pièce d'or ! pièce d'or
1 poupée 1 viande séchée 1 filet garni 1 litre de kirsch
1 œuf de Pâques 10 kg de sucre 1 litre de kirsch 1 kg de rôti
1 salami 3 bout, de fendant 2 bout, de liqueur 21e série à Fr. 1.50 \

1 montre d'homme
3e série à Fr. 1.50 9e série à Fr. 1.50 15e série à Fr. 1.50 \ 

T.ilsi '; . ,
1 fromage du pays 50 kg de sucre 20 litres de fendant 1 Y^ande sechee
1 filet garni 10 litres de vin 1 Tilsit 1 fllet garm
3 bouteilles de goron 1 filet garni ' 1 gilet de lard 22e série à Fr. 1.50
1 viande séchée 1 salami 2 bout, de liqueur 1 appareil de photo

1 gilet de lard
4e série à Fr. 1.50 10c série à Fr. 1.50 16e série à Fr. 1.50 i°salamf ^^
50 kg de sucre 1 fromage du pays 1 fromage du pays , .
1 Tilsit 1 pièce d'or 2 kg de saucisse 2a . sérle a Fr- 1-50
1 kg de café 1 viande séchée 1 salami l jambon fume
1 salami 10 kg de sucre 10 kg de sucre l P^

ce 
d'or

1 Tilsit
5e série à Fr. 1.50 lie série à Fr. 1.50 17e série à Fr. 1.50 * P°u!et
1 jambon fumé 1 jambon fumé 1 jambon fumé 24e série à Fr. 1.50
1 filet garni 1 gilet de lard 1 gilet de lard 1 pendule
3 litres de fendant 1 filet garni 1 Tilsit 1 gilet de lard
10 kg de sucre 1 kg de rôti 1 poulet 1 salami

1 caisse de spaghet.
6e série à Fr. 1.50 12e série à Fr. 1.50 18e série à Fr. 1.50 25e série à Fr. 1.50
1 rasoir électrique 1 fromage du pays 1 pièce d'or 1 montre dame
10 litres de vin 2 kg de saucisse 2 kg de saucisse 1 fromage du pays
1 Tilsit 1 filet garni ' 1 filet garni 20 kg de sucre
1 salami 1 sac de plage 2 bout, de liqueur 5 bout, de fendant

Série de la chance pour les porteurs
de cartes d'abonnement Prix de la carte d'abonnement

1 TRANSISTOR - oc
1 FROMAGE DU PAYS H". ZO.-
1 PIÈCE D'OR au lieu de 37.50

10 KG DE SUCRE

VAL
VEDEGGI0
Suisse méridio-
nale
Excursions, vi-
gne et châtai-
gniers ; villages
romantiques.
Lacs à Origlio,

; Lugano et, Muz-
zano. Plage d'Agnuzzo avec pension.
Camping TCS : Piodella , Cureglia.
Camping : Monte-Ceneri. Coldesina
Bungalow-Camping : Sigirino , Bis-
chof , Taverne. Motel : Mezzovico, Ve-
zia. Auberge de jeunesse : Savosa-
Lugano.
Pensions très soignées et bons res-
taurants. Prospectus gratuits . Bu-
reau Pro Vedeggio, Cadempino.

Fermeture des magasins
La plupart des magasins de Sion se
ront fermés le

LUNDI 15 AVRIL
(lundi de Pâques)

Les ménagères voudront bien prendre
leurs dispositions. D'avance merci.

Les commerçants
P 58-8 S

Cabriolet 404 - élégance raffinée !

VEVEY

La voiture de prestige. 2 portes.2+2 places.Moteur
à carburateur ou à inj ection d'essence.

PEUGEOT
GARAG E fiUTO -STQND -

Avenue Général-Guisan 44 - Tél. 51 02 02
Succursale du Garage IMaj cstic S.A., Lausanne

A vendre à Saint-Maurice

3 APPARTEMENTS
avec cave - bûcher et galetas.
2 magasins sur la Grand-Rue.

S'adresser à REMY-DIRAC, St-Mau-
- - • ¦ - -y- ¦• '•'' if i ' ¦ ' .'' **nce >

P 90508 S

A remettre à prix avantageux un lot
de

tôle ondulée transparente
(genre scobalite)

Ecrire sous chiffre P 76 181 S à Pu-
blicitas Sion

P 76 181 S

A VENDRE
1 sarcleuse Merry Tiller ; 1 pompe
d'arrosage 250 1. minute, état de neuf.
Valeur 2 300 fr., cédé l SOO ' .r.
Se renseigner tél. (026) 6 23 32

P 5806 S

Je cherche à
acheter région
Valais central ,

chalet
deux chambres,
cuisine, toilette.
Altitude 800 à
1000 m.
Ecrire sous chiffre
P 90520 S à Publi-
citas .Sion

P 90520 S

A vendre au Ver-
ney Martigny

1 pré
de 2 771 m2

S'adresser à Gas-
ton Bender, fer-
me, Fully
Tél. (026) 6 32 63

A vendre

1 corbillard
état impeccable, à
peu de frais peu
se transformer en
fourgon.

Louis Darbellay,
Lutry (Vd)

P 645 L

Quelques occasions
intéressantes contrôlées dans nos
ateliers, livrées expertisées et avec

garantie'
MERCEDES 190 D
1959, Diesel, impeccable, de toute
confiance
OPEL CARA VAN
1960, non vitrée, peinture neuve,
3 900 fr.
FOURGON FORD,
1955, conviendrait pour transport de
bétail, 1 300 fr.
PICK UP VW.
camionnette avec moteur et boîte
neufs, 3 000 fr.
KARMANN GUI A 1500
blanche, 10 000 km, 2 x 2  places.
VW COMBI
1959, peinture neuve
VALIANT CHRYSLER,
1960, gris métallisé, occasion inté-
ressante.
et un choix de 40 véhicules dont
25 VW, Fiat , AUSTIN, COOPER,
FORD, OPEL, etc.

GARAGE DE BERGERE VEVEY
Tél. 5102 55

Reprises — Facilités
P 616 L

CAMION M.A.N
770, basculant , 4 roues motrices, sortant
d'usine. Livrable tout de suite
Garage de la Vreffaz L. Planchamp
Vionnaz. Tél. (025) 3 42 '75

A vendre à Sion, à 10 minutes du
centre de la ville (Gravelone) dans
villa neuve,

2 appartements

de 5 pièces, tout confort. Accès en
voiture. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre P 5651 S à Publi-
citas Sion

»
P 5651 S

LOCATIF
8 appartements de 3 pièces et demie
avec 3 garages, année de construction
1960. Prix 335 000 fr.
Ecrire sous chiffre P 578-42 S à Publi-
citas Sion

P 578-42 S

GAIN ACCESSOIRE
par la vente de tentes et d'ar-
ticles de camping. Très bonnes
possibilités.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à chiffre OFA 1797 Zj
Orell-Fussli-Annonces Zurich 22

OFA 12 Z

Démolition
A vendre : Parquets, portes, fenêtres,
charpente et poutraison , fers PN et DIN
barrières en fer forgé pour balcon ,
vitrages, faces d'armoires, tuyaux , ra-
diateurs, chaudières, cheminées de salon
éviers, monte-plats électrique, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936-7 L

Quoique l'emploi de la machine
à traire devienne de plus en plus
répandu , la

GRAISSE A TRAIRE
BACTERICIDE LOCHER

reste lc moyen de choix.
Elle se distingue par sa valeur
bactéricide, sans antibiotiques.
Elle est souple, hygiénique ct très
économique.
Elle protège d'une manière effica-
ce le derme du trayon et lu main
du trayeur.

C'est une fabrication

Locher : co
Usine chimique

ALTSTAETTEN SG
Tél. (071) 7 57 75

OFA 1116 St

Samedi 13, dimanche 14 ct lundi 15 avril 1963

sommelière
Eventuellement
débutante , deman-
dée dans très bon
rafé-restaurant.
Place intéressante
Vie de famille ca-
tholique. Entrée
dès le 15 mai ou
15 juin.
Ft. Corminbœuf ,
café de la Gare,
tél. (037) 8 33 75
Avenches.

P 448 L

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

Café de l'avenue
à Sion cherche une
bonne .

sommelière
Date d'entrée à
convenir.

Tél. (027) 2 17 36
P 5724 S

Je cherche encore
une

apprentie
couturière

pour début d'ap-
prentisage, fin juin

S'adresser : Atelier
haute couture
L I L E T T E
Monthey
Tél. (025) 4 28 37

On cherche pour
tout de suite

jeune homme
pour^aire 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

jeune fille
ou

personne
pour aider au mé-
nage et au café.
Dccasion d'appren-
dre le service.
Tél. (025) 5 21 74

P 5622 S

Jeune
coiffeuse

cherche place en
Valais , si possible
Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
P 5748 S à Publi-
citas Sion

P 5748 S

Café restaurant du
Centre à Montana
:herche

sommelière
:onnaissant les 2
services. Entrée
tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (027) 5 24 65

P 5794 S

Cafe-reslaurant
de campagne, sur
bon passage, (15
km de Lausanne)
cherche pour en-
trée immédiate

sommelière
(18 à 25 , ans)

et aide de
ménage

(16 à 20 ans)
Vie de famille et
bon gain assurés
Offres avec pho-
tos à l'hôtel de
la Balance, Dall-
ions.
Tél. (021) 87 12 18

P 644 L,

Nous engagerions pour la saison d ete

1 commis cuisinier
1 garçon et
1 fille de cuisine
1 fille d' office
1 fille de salle
1 portier

pour adresse : Grand Hôtel Trient (Vs)

P 5665 S

On cherche

2 mécaniciens qualifiés
(De préférence des Suisses)

Entrée de suite. S'adresser

Garage Valaisan
Kaspar Frères Sion

Tél. (027) 2 12 71 P 23-15 S

Gentille jeune fille
débrouillarde, connaissant si possible
service de table est demandée pour sai-
son d'été. Gros gain.
Restaurant des Alpes, Gryon s. Bex
Tél. (025) 5 33 23

Gesucht in bekannten Landgasthof an
der Linie Bern-Solothurn, treue, tiieh-
tige

Serviertochter
sehr hoher Verdienst und 1 1/2 Tage
frei pro Woche. Eintritt sofort oder
nach Uebereinkunft.

Offerten sind zu richten an Familie
Hubler, Gasthof « Krone » Bâtterkin-
den'BE. Tel. (065) 4 40 12

P 7 Su

un retraite
avec permis de conduire pour petits
travaux d'atelier.

S'adresser au

Garage du Nord S.A.
Avenue Ritz-Sion

P 318-17 S

ON DEMANDE

apprenti boulanger
Pour avril ou mai , à convenir.
Nourri et logé. Bon salaire dès le début.

BOULANGERIE G. MOUQU1N ,
Av . Belmont 4 , Montreux ,
tél. (021) 61 39 79 P 587 h

Pour votre dîner de Pâques

RESTAURANT DE BALAVAUD
à Vétroz

vous propose son

MENU DE FETE
à 12 fr.

Son coquelet à la Dôle
Son tournedos Balavaud

et ses vins réputés
Tél. (027) 4 16 22

J.-P. Delacrettaz - Bonvin
P 5811 S

R I D D E S
Salle de l'Abeille dimanche 14 avril

1963 (Pâques) à 20 heures

Soirée annuelle
de la société dc gymnastique

l'ETOILE
productions des actifs , pupilles et

pupillettes
dès 22 h.

BAL
avec l'orchestre Jo Perrier

à 14 heures matinée pour enfants.



MEMOIRES D'UN PARISIEN
Un lecteur de romans est toujours une victime ; il ne peut que suivre

une intrigue où sont mêlés des personnages sur lesquels il n'a pas
d'influence, dont il ne peut empêcher qu'ils soient maltraités ou conduits
à des morts prématurées et à des méfaits absurdes ; leur destin lui
échappe. Tout autre est le lecteur de mémoires, de souvenirs ou de compi-
lations historiques, car l'auteur ne saurait les transfigurer selon son caprice ;
il a subi les hommes et les événe- préférer le petit bout de la lorgnette,
ments ; il ne les a pas crées ; le
lecteur en est également proprié-
taire.

C'est à quoi je pensais en lisant les
souvenirs de théâtre que Mouëzy-Eon
vient de faire paraître sous ce titre :
« Lés adieux de la troupe », et le tome
III des « Mémoires d'un Parisien » par
Galtier-Boissière.

Ces deux livres, parus aux éditions
de La Table-Ronde, à Paris, appartien-
nent à la même famille mais à deux
lignées différentes que l'on pourrait
appeler les souvenirs personnels et les
souvenirs impersonnels.

Mouëzy-Eon raconte sa vie et Gal-
tier-Boissière celle de son époque. C'est
l'opposition du miroir de poche et de
la galerie des glaces. On peut certes

NOS MOTS CROISES
k o 1 /, c __. "> ' es a liA,

Horizontalement
. Mettre à l'ombre.
2. Négation enfantine - Discute sur des

futilités.
3. Avertissement - Poète inspiré.
4. Voit l'affaire d'un bon œil.
5. Maison d'invocations.
6. Relatif - Suspendu à la sacristie.
7. Plier. : sifflé - Voitures - Préposi-

tion.
8. Champignon des racines.
9. Petit bois - Abréviation royale.

10. Sur une boîte d'huile - Dans un livre
de contes.

Verticalement
1. N'est pas appropriée.
2. Ira par-dessus les mers.
3. Rivière française - Disposeras.
4. Un bout de spirale - Partit sans

demander d'explications.
5. Note - Que de coups en ton nom,

pour te posséder.
6. Mélange des quatre humeurs - De-

mi-héros d'un des contes des Mille
et une Nuits.

7. Mer - Enlevas toute trace.
8. Voyageur animé de mauvaises in-

tentions.
9. Bonne saison - Tissu humain.

10. Ile - Son.
SOLUTIONS DU No 128

Horizontalement. - 1. Mélancolie. 2
Ecolier. 3. Navet - Ra. 4. Aie - Raison
5. Guérillas. 6. Ers - Tillac. 7. Me -
Médée. 8. Esau - Ton. 9. Gradient. 10
Tue - Sens.

Verticalement. - 1. Ménagement. 2
Ecalures. 3. Lovées - Age. 4. Aie - Mur
5. Nitrite - As. 6. Ce - Alidade. 7. Oreil-
le - In. 8. Saletés. 9. Rosa - On. 10
Elan - Cents.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Danielle Maret, Saint-Maurice; Elise
Moret , Liddes; Cécile Amacker , Saint-
Maurice; Antoine Martenet , Troistor-
rents; Marie-Louise Felley, Saxon; Joël
Gaillard , Orsières; A. Claivaz, Fully;
Aimée Vallotton , Fully; «Sophie», Trois-
torrents ; R, Brouchoud , Le Châble; Re-
né Lange, Champéry; Pierre Carron,
Jully; Janine Raboud , Vernier (GE);
Meinrad Raboud , Brigue; Anna Chap-
pot , Charrat; R. Stirnemann , Sion; Ma-
rie-Josèphe Nanchen , Sion; Clément Sa-
lamin , Muraz-Sierre; Simone Pitteloud ,

car les souvenirs de Mouezy-Eon sont
souvent cocasses, mais ils apparaissent
comme de la menue monnaie à côté
du fleuve des images modernes que
Galtier-Boissière à reconstituées.

Tous deux vécurent à Paris « les
épreuves de la guerre et de la libé-
ration » mais alors que Mouëzy-Eon
leur consacre une dizaine de lignes,
Galtier-Boissière semble n'avoir vécu
que par rapport à ces épreuves tant
elles tiennent de place dans ses mé-
moires.

On a reproché à Galtier-Boissière
d'avoir fait entrer dans son premier
volume des souvenirs déjà parus sous
le titre « La fleur au fusil » et qui re-
lataient le développement fascinant et
cruel de la guerre de 1914. Le repro-
che ne semble pas l'avoir affecté car

Riddes; Anny Jordan , Riddes; Nestor
Pellouchoud , Orsières; Cyrille Frossard,
Chandonne-Liddes ; Camille Dorsaz ,
Bourg-Saint-Pierre ; Léa Chambovay,
Collonges ; Danielle Nanzer , Lens ; Oli-
via Stutzmann, Sion; Ida Mottiez , Saint-
Maurice; Michel-Louis Fort, Isérables;
Charles Ritz , Sion; Louis Romanens,
Saint-Maurice; Gisèle Mottiez , Marti-
gny-Ville; Nestor Abbet , Le Borgeaud;
Henriette Delaloye, Riddes; Marcel Gil-
labert , Val-d'Illiez ; Alfred Lugon-Mou-
lin , Finhaut; C. Rey, Fully; Michèle De-
lavy, Orsières; Hiroz-Sauthier , Levron;
M. Fellay, Fully; Pierre-Louis Moret ,
Liddes; Bernard Saudan, Martigny-Cr.;
Cécile Lamon-Briguet, Vaas-Flanthey;
Paul Mudry, Lens; Jean-Louis Pra-
plan , Icogne; Isaac Rouiller , Troistor-
rents; Bernard Donnet , Troistorrents;
Raymonde Lambiel , Isérables; Alber-
tine Alter-Ribordy, La Ronde (NE); B.
Curchod , Corseaux-Vevey; Anna Mon-
net-Fort, Isérables ; Michel Praplan ,
Icogne; Eugène Gard , Martigny; Ger-
trude Carron , Fully; Jean Cerchierini ,
Dorénaz; Simone Rithner, Chili-Mon-
they; Anita Jordan , Dorénaz; I. Bor-
geat, Sion; Jeanne Bétrisey-Bagnoud ,
Lens; M. Pasquier, Brigue; Jean-Pierre
Thurre , Saillon; Bernard Carnier , Fin-
haut; I. Valliquer , Praz-de-Fort; Claude
Rey-Mermet, Saint-Maurice ; Bernard
Gailland , Sion; Marguerite "Bitz , Nax;
André Savoy, Chermignon : Claudine
Stragiotti , Martigny-Ville; Nell y Gay,
Dorénaz ; M. Délez, Salvan; Henri Don-
net-Monnay, Choëx-Monthey; Antoine
Formaz, Coïlombey; Roland Pasche-Le-
muet , Bex; Clément Barman , Aigle; An-
selme Trisconi , Vionnaz; Julie Granges ,
Branson; J.-A. Lugon-Moulin , Finhaut;
Lysiane Parchet , Vouvry; Léonce Gran-
ger, Troistorrents; Mélanie Bruchez ,
Vens; Fernand Machoud , La Cure (VD);
Jérôme Gaillard , Saxon; Anne Pecorini ,
Vouvry; Mariette Produit , Sierre; Da-
niel Schers, Saxon ; Maguy Zighetti ,
Martigny ; Lucie Paccard , Martigny-
Bourg ; Amélie Giroud , Martigny-Ville;
Roger Gex , Saint-Maurice; Pierre Ka-
merzin , Icogne; Samuel Gaspoz, Sion;
Constant Dubosson, Troistorrents ; J.
Balleys, Villette; Serge Roduit , Fully;
G. Baillifard , Montreux; Louis Notz , La
Conversion : Audré Lugon, Fully: Marie-
Thérèse Favre, Vex; Françoise Panna-
tier, Sierre; André Ançay, Martigny-
Bourg ; Ida Delgrande , Sion , Joseph
Lambiel , Riddes; Robert-Richard Mon-
net , Isérables; Dominique Devayes, Ley-
tron; Antoinette Massy, Vissoie; Clé-
ment Monnet , Isérables; Joséphine Bru-
chez, Sembrancher.

les tomes II et III des « Mémoires d'un
Parisien » tiennent largement compte
des trois volumes que Galtier-Boissière
publia de mars 1945 à janvier 1947
aux éditions de « La Jeune Parque » ct
qui eurent pour titres : « Mon journal
dans la drôle de paix », « Mon journal
pendant l'occupation », « Mon journal
depuis la libération ». Autant reprocher
à un paysan de se servir du même ter-
rain pour nous donner une nouvelle
moisson. Galtier-Boissière est un mé-
morialiste ; nous lui savons gré de le
rester en se bonifiant. Dans un pro-
chain livre il pourra ainsi rectifier cer-
taines de ses erreurs comme l'accident
qui lui survint sur la route de Barbi-
zon où il nous assure que sa voiture
fit plusieurs tonneaux sans quitter le
sol. Il est vrai que cette voiture conte-
nait toute la cave Galtier-Boissière et
qu 'aucune bouteille ne cassa !

Tous les livres de Galtier se complè-
tent : un renseignement précis saute ?
on le retrouve dans le chapitre équiva-
lent d'un autre volume, et là , comme
une récompense, on s'aperçoit qu'un
nom manquant vous est donné. Les
comparer est une sorte de jeu.

Il y a aussi des différences de dates
dont on ne sait laquelle est vraie ; par
exemple : Drieu La Rochelle se suicide
pour la troisième et dernière fois le
17 mars dans un livre et le 24 mars
dans l'autre. Mais tout est passionnant
dans ces mémoires ; c'est de la petite
histoire , beaucoup plus vraie que la
grande qui ne fera que s'en inspirer
pour devenir une vérité historique et
froide, banale à force d'exactitudes dans
l'erreur.

Ayant vécu la libération de Paris ,
ayant été de ceux qui jouèrent à la
guerre des rues en dressant des bar-
ricades contre les tanks , en opposant
des revolvers à des mitrailleuses, c'est-
à-dire en s'évadant du quotidien vers
les fantasmagories de l'héroïsme, j'ai
pris un vrai plaisir dans la lecture du
long chapitre que Galtier-Boissière
consacre à ces journées étonnantes où
trois millions de civils désarmés assié-
geaient, plus ou moins consciemment,
quelques milliers de soldats amoindris
par la certitude de leur défaite.

Le 21 août 1944 j  étais place Maubert
avec quelques « résistants » dont Jac-
ques Yonnet qui a écrit un captivant
« Enchantement sur Paris », édité chez
Denoël. Nous étions possesseurs, sur le
plan , guerrier, d'un brassard tricolore
marqué des lettres miraculeuses F.F.I.
et d'un revolver d'une très vielle nais-
sance. Autour de nous, un peuple brus-
quement arraché au Moyen Age de la
misère coltinait les sacs de sable de la
défense passive pour les jeter sur les
pavés des rues défoncées par toutes
sortes de femmes et d'enfants. D'extra-
ordinaires barricades de vieux som-
miers, des sacs poussiéreux, de meubles
informes, de carrioles culbutées bar-
raient inparfaitement certaines ruelles ;
on les contournait sans prudence. Nul
n 'était vraiment armé, bien que tous
fussent assoiffés de gloire et de com-
bats. Au seuil des rues étroites de la
Maube une populace étrange, fa ite de
clochard s et de femmes descendues des
mansardes d'un autre monde, guettait
le danger, le flairait , et s'animait en
fébrilité à la moindre ondulation de la
foule en attente sur la place. Nous
avions soif ; Jacques Yonnet connais-
sait un truand magnifique qui possé-
dait comptoir et bon vin rue de Biè-
vre. Il s'appelait Pignol. La rue était
pleine de paralytiques en mouvement ;
le vin était bon ; nous sortîmes en gaie-
té, maïs soudain ce fut comme un raz
de marée circulaire envahissant toutes
les rues pour laisser vide la place Mau-
be. Etonnée, une camionnette allemande
s'était immobiliése sur le boulevard
Saint-Germain. Cinq ou six jeunes gens
la tenaient dérisoirement en j oue ; ils
s'approchèrent d'elle qui livrait déjà
sa cargaison ; alors la foule se mit en
mouvement vers ce spectacle. Les Al-
lemands se laissèrent désarmer par ces
enfants, ces femmes, ces civils curieux.
Un soldat allemand remit la voiture
en marche, tandis que les autres, une
dizaine, engagaient une conversation par
gestes avec la foule. Aucune haine,
pas un cri , pas un coup de feu. La
camionnette devint sans plus de façon
une prison roulante qui prit la direc-
tion de la pré fecture de police.

L'île de la Cite était en état de siège ;
aux fenêtres de la préfecture ; assis ou
accoudés sur des sacs de sable, les gar-
diens de la paix nous regardaient ve-
nir, armés de revolver , de mitraillettes.
Le soleil était aussi paisible qu 'eux.

Tous ces souvenirs s'éclairent en moi
tandis que je lis ceux de Galtier-Bois-
sière. C'est l'atmosphère que j'ai con-
nue , l'imprévisible quotidien qui se fa-
çonne.

A la fin de son troisième journal ,
Galtier-Boissière demandait à un chef
de maquis ce qu 'il pensait des trois vo-
lumes, où polémiste-né, il ne s'était pas
montré tendre pour une grande partie
de ses contemporains. Le maquisard ré-
pondit : « Je pense que vous feriez bien
d'acheter une cotte de mailles ! » Il faut
croire que la sottise humaine se double
obligatoirement de lâcheté car Galtier-
Boissière aura toute sa vie fustigé les
sots et les « salauds » avec l ' impunité
du vent. Pierre Béarn.
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Dans le cadre prestigieux du

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

1 i

EN VEDETTE

BOB AZZAM
pour la danse ct dans show musical

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

ROSANIS SISTERS 2 TUREI
Danseuses acrobatiques Talentueuses danseuses

FRANCO TEMPOB0N0
et son orchestre

Dimanches : THÊ DANSANT AVEC ATTRACTIONS

Tous les jours : THÊ CONCERT, orchestre K. SPINDLER

DISCO-BAR SALLE DE JEUX

Réservation : Tél. (021) 62 44 71
P 11-148 L

CONCOURS
de la photo mystère

NOTR E DERNIER CONCOURS
Notre dernière photo représentait la

chapelle du Pas, à Troistorrents, cons-
truite en 1652 et rénovée en 1962 par
le révérend curé de la paroisse, M.
Pont. Elle est située sur le chemin de
la vallée , tout près de la Vièze.

La neige a dû s'incliner devant les
efforts du fœhn et de la pluie. Profitez
de cette occasion pour nous dire le
nom de la montagne qui barre ce som-
met de vallée.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Adrien Donnet-Monay, Troistorrents,
(que nous remercions pour ses explica-
tions) ; Monique Donnet , Troistorrents;
Albert Gollut , Massongex; Henri Don-
net-Monay, Choëx; Micheline Berthoud-
Udressy, Troistorrents , Simone Rithner ,
Chili-Monthey ; Fernande Morisod ,
Troistorrents; Marcel Barman , Troistor-
rents ; André Défago, Troistorrents; Gil-
bert Berthoud , Tioistorrents; Jean-Luc
Défago, Troistorrents; Bernard Donnet ,
Troistorrents ; Isaac Rouiller , Troistor-
rents; Denise Granger-Carraux , Trois-
torrents.
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Floride 1960
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Dauphine 1959
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complètement revisée j
10 CV

N

Jeep 1960
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Garage du Nord S. A.
Sion '

Tél. 2 34 44
P 318-16 S

Gesucht aufgewëckter, krâftiger

Jungling
der Freude hâtte den Beruf eines Metz-
gers zu erlenen.
Daselbst gesucht eine junge, tûchtige

Tochter
¦

in Geschâftshaushalt. Guter Lohn und
gere'gelte Freizeit zugesichert.
Offerten sind zu richten an H. U. Wii-
trich, Metzgerei Ostermundigen Bern
TeL (031) 65 50 11
¦aaa——aa aa—aa»a»aaa—^—a aaa—aaa«aaaaaaa«a»»aa—aaaaa

» On cherche' pour de suite ou date à
convenir

bon mécanicien
pour tous' travaux de mécanique et
ayant » de bonnes connaissances de la
soudure électrique.
Semaine de 5 jours

Faire offres . Gips-Union S. A. Usine
de Bex, Bex (Vd)

P 601 L

On demande

jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider au ménage
et s'occuper d'un enfant. Possibilité
d'apprendre à servir. Gros gain. Congés
réguliers. Vie de famille.

Offres à L. S. Magnin café du Riex
au bord du lac entre Lausanne et Vevey

Tél. (021) 4 21 55

Hôtel de station Bas-Valais cherche

pour la saison d'été

portier seul
garçon de cuisine
femme de chambre
filles de salle

connaissant les deux services. Entrée

à convenir. Tél. (026) 6 01 74.

On cherche pour un bon restaurant
dans les environs de Neuchâtel un bon

chef de cuisine
qualifié. Date d'entrée le ler mai.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 2642 N à Publicitas Neu-
châtel

P 41 N

Touj ours les dernières nouveautés
ĉ ^̂ c

^̂ è
Av. Gare SION Sœurs Grichting

A vendre 2 bon- On cherche

2 chauffeurs
chèvres poi(^s lourds Bon

S'adresser au salaire'
no (025) 4 20 04 Tél. (027) 2 36 68

P 58 05 S p 20620 S

Revêtements Jeunc pcrsonne

de sol cherche
P,ace

pis, parquets col- chez deux dames
lés. pour faire; le mé-

nage.
Tél. (025) 5 26 04 Entrée le ler mai

Monsieur 1963'
Ecrire sous chiffre

Paul Jordan 21366 publicitas
Olten

Massongex p ]0 Qn
N wtmmmmmÊÊm m̂^^miÊmmmmm

A vendre Qhef .
2 vaches boulanger

ainsi que
cherche place pour

foin et regain ier mai.
S'adresser à Mme Ecrire sous chiffre
Maurice Turchi , p 20 621 S à Pu-
Martigny-Bourg blicitas Sion
Tél. (026) 6 02 16

P 20621 S
P 90523 S

On cherche a
J achèterai 1000 à sierre pour fin
2 000 kg de mai 1963 dans ma-

i , . gasin de mode
foin

à la même adres- COUtUnère
se à vendre une
bonne génisse por- connaissant à fond
tante pour le dé- son métier.

^niinn
16' ¦ ?* "" Ecrire sous chiffregenisson ainsi p -89. C A T,,,

qu'environ 50 m3 g^gj £J 
Pu

"
de fumier bovin.
Tél. (026) 6 46 65 P 5824 S

A vendre une On demande

Peugeot 404 A sommelière
33 000 km., une

Taunus 17 M 1 1?'16 , .
1961, une ** CUÎSlne
VW lUXe Entrée de suite
1959, une Hôtel des Alpes
Peugeot 403 Saint-Maurice
Caravane, mot. re- Tél. (025) 3 62 23
visé- P 5827 S
André Morard , "~~•—¦—
Groné Jeune homme
Tel; 4 23 .71- le lf ans % • •?' '.f f '
matin / '.'_ . . -p 5821 s cherche
-——— place
A louer aux Epe- .,

„ ,. comme aide ma-
neys Martigny - gasinier dans ma _
Bourg, gasin ou aide

chauffeu*.
Chambre S' adresser André
U.....WI-,-, Staub rue de Cop-meUblèe pet Monthey

indépendante. - — ~~
On demande une

Tél. (026) 6 07 63
P 5802 s jeune fille

comme aide à la
A louer à Saint- cuisine et au mé-
Léonard pour de nage. Bon gage,
suite ou date à Etrangère accep-
convenir dans im- tée.
meuble neuf . s'adresser

Hôtel des 3 Cou-
OppartementS ronnes Martigny-

de 2 pièces et de- Bourg

mie Tél. (026) 6 15 15
P 5796 S

S'adresser à M. 
_____

Charles Bonvin
agent d'affaires à Etude de la place
Sierre de Sion cherche__ 

secrétaire
Jeune fille cherche
place comme Entrée de suite.

apprentie Ecrire s$us chiffre
de bureau ?.. 5?07 i, à Pu"M.* u w i b u u  blicitas Sion

date à convenir P 5807 S
Ecrire sous chiffre *~"¦""¦¦¦"¦"¦—•»——
P 20615 S à Publi- Je cherche une
CitaS Si°pn

206i 5 s sommelière
____^^^^^-— entrée de sute.

On cherche A. Lambiel-Tochet
café du Progrès

dame Martigny-Bourg
ou jeune fiiie 
pour remplace- 

^ 
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ments. à manger
S'adr. Tea-Room Magnifique modè-
Les Noyers, Sion le cle luxe , com-
Tél. (027) 2 49 77. prenant un grand

P 5846 S dressoir, avec bar
i. argentier grille

. . .„ laiton et verre fu-A vendre env. 50 é , b tm2 de 
, ble noyer 2 ral-

bardeOUX longes, pieds co-
d P mélèz P lonnes et 6 chai-
uc IIICIC- .C ses très cossues,

en bon état , à pro- Le tout à enlever
ximité de route. \ 20(f fr.
Offres sous chiffre K U R T H
AS 5113 S aux r|ves de la Morges
Annonces suisses g, Morges
S. A. ASSA Sion Tél. (o2j )  71 39 49

P 439-75 S P 1533 L

Points de vue
sur une conférence

récente
SION — Il est certainement délicat
pour un écrivain d' un petit pays de par-
ler en public de ses compatriotes et
contemporains qui sont gens de plume
comme lui.

En acceptant cette ingrate mission de-
vant le Cercle démocratique lausannois ,
Maurice Zermatten devait s'attendre au
reproche d'en avoir oublié.

C'est ce que relève « Spectator » de la
« Patrie Valaisanne », en se référant
au compte-rendu de la « Tribune de
Lausanne » laissant au chroniqueur ou
au conférencier la responsabilité d' avoir
cité en tout six noms, en omettant une
dizaine d' autres et non les moindres,
comme Marcel Michelet , Bojen Olsom-
mer, Closuit , René-Pierre Bille , Gas-
pard Darbellay, Jean Follonier. Candide
Moix , Adolf Fux , Wilhelm Ebener , le
prieur Siggen.

Ainsi allongée , la liste n 'est pas en-
core close. Elle n 'est sans doute pas fer-
mée si l'on y ajoute trois noms : celui
d' un jeune poète plein de promesses,
Germain Clavien , celui d' un romancier
et essayste émigré, Georges Borgeaud ,
et celui d' un poète et auteur dramati-
que , Aloys Theytaz qui est assuré de
passer à la postérité, tant par la valeur
de ses écrits que par le support musi-
cal donné à de nombreux poèmes.

Car la postérité est un j uge sévère.
Et l'oubli , un linceul qui n 'est pas de
pourpre et recouvre parfois très vite
des célébrités fulgurantes.

Un hebdomadaire français règle som-
mairement le compte d'un écrivain qui
fut longtemps l'un des grands de la
l i t térature française et vient de décéder
à 93 ans, l'Académicien Henry Bor-
deaux : « Il a survécu 20 ans à ses
lecteurs ».

Vaccination
antipoliomyéiitique

SAVIESE — Les personnes qui ont été
vaccinées contre la polio type I les 21
et 25 février 1963 doivent se présenter
pour l' application des types II et III

mardi 16 avril 1963, dès 15 h. 30
à la Salle de l'Ecole ménagère de St-
Germain dans l'ordre suivant : Chando-
lin - Ormône _ Drône - Granois - Rou-
maz et St-Germain.

A la Société
de développement

SION — Le Comité de la Société de dé-
veloppement de» Sion s'est réuni 304s la
présidence de JrKPî^rre Moren. La 'date
de l'assemblée générale a été fixée au
6 mai. M. F.-Gé|,ard Gessler a été ap-
pelé à la . vice-présidence et un Bureau
a été constitué qui comprend : M. Pierre
Moren , président^ M. F.-Gérard Gessler,
vice-président; M. Albert Molk , direc-
teur de l'Office de Tourisme de Sion et
environs (secrétaire-caissier) et M. Louis
de Riedmatten, membre.

Une vaste étude va être entreprise en
faveur de l'embellissement de la cité et
la sauvegarde du « Vieux-Sion ».

La Société de développement participe
à la réalisation d'un prospectus en cou-
leurs mis au point d'entente avec les
sociétés rattachées à l'Office de Tou-
risme de Sion et environs.

On prépare également un petit dé-
pliant pratique destiné aux touristes,
comprenant un plan détaillé de la ville
avec indication de toutes les curiosités
méritant  d'être vues, un texte décrivant
les charmes cle notre cité dû à la plume
de M. Maurice Zermatten et la liste des
hôtels.

A vendre à l'altitude de 1400 mètres
dans station de la rive droite du Va-
lais central magnifique

chalet-mazot
comprenant 3 chambres, 1 salle à man-
ger avec cheminée française, cuisine,
douche et WC, le tout meublé, avec
800 m2 de terrain. Vue imprenable,
téléski à proximité, route ouverte tou-
te l'année. Prix : 85 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 5845 S à Publi-
citas, Sion.

MAISON DE COMMERCE
de Martigny, cherche pour tout de

suite ou date à convenir

1 représentant
pour visite de la clientèle en Valais

(maitre d'état)

1 employé de bureau
ayant si possible déjà quelques pra-

tiques des branches de bureau.

Faires offres écrites avec certificats
et références sous chiffres P 90522 S

à Publicitas Sion
P 90522 S

Un geste apprécie
SION. — Nous apprenons qu 'à l'oc-
casion de l'épidémie de Zermatt la
Section provinciale de Varese de l'As-
sociation médicale de l' amitié italo-
suisse a adressé aux Sections suisses
de l'Association un télégramme, dans
lequel les médecin italiens expriment
toute leur solidarité et leur sympathie
pour le malheur qui a frappé la ré-
gion de Zermatt.

Ce geste a été fort apprécié par le
Service cantonal de la santé publi-
que de Sion qui a fai t  part aux mé-
decins italiens de sa gratitude.

Voilà un geste de solidarité interna-
tionale que nous tenons à signaler.

Informer,
instruire,
orienter !

SION. — L'exposition de la semaine
industrielle valaisanne s'ouvrira same-
di 20 avril prochain à Sion. Le public y
découvrira des stands variés et ins-
tructifs , les divers aspects, parfois mé-
connus, de l'industrie de notre canton.
Informer, instruire, susciter l'intérêt,
telle est en effet la tâche essentielle
que se sont imposés les organisateurs.

Ils ont particulièrement pensé à la
jeunesse avide de connaissances et dis-
ponible à toutes les idées : ne se con-
tentant pas d'inviter écoles, collèges et
instituts à une visite de l'exposition
complétée de films et d'exposés, ils ont
consacré une partie de celui-ci au pro-
blème majeur des jeunes visiteurs et
d'ailleurs aussi de leurs parents : le
choix d'une profession.

Un groupe de stands réalisés avec
la collaboration de l'école profession-
nelle et d'industriels donnera l'inven-
taire des possibilités de travail offertes
par notre industrie. Panneaux d'infor-
mation sur les métiers, outils, machines,
objets manufacturés compléteront la
démonstration réaliste du travail qui
sera fait dans les stands-ateliers en
particulier de l'industrie horlogère, de
l'électro-technique, de la chaussure, du
tissage, etc.

Les organisateurs espèrent contri-
buer ainsi à attirer les jeunes vers l'in-
dustrie qui représente l'avenir pour
une partie importante de notre popu-
lation.

Une heureuse
* _¦• 4-*imuauvc

SION. — Nous apprenons avec un
plaisir non dissimulé que le Conseil
d'Etat a fait  appel à M. Honoré Pralong
comme chef de service de l'Office can-
tonal du crédit agricole, créé à la
suite des décisions du Grand Conseil
de février dernier et basé sur la loi
fédérale du 23 mars 1962, entrée en
vigueur le ler novembre 1962.

Cette nomination est l'heureux abou-
tissement du long et fructueux travail
de plus de 20 ans fourni par M. Pralong
au service de l'agriculture valaisanne.
tant comme préposé à l'Office can-
tonal des fourrages que comme secré- Et depuis quelques jours , M.  Cyprien
taire du Fonds cantonal d'aide à l'a- Glassey s'est installé au Touring à
griculture. Sion , où ses capacités professionnelles ,

Nous souhaitons au nouveau chef tout c°m ™e son amabil i té  lui vaudront
de service beaucoup de réussite en ses certainement de belles sat is f act ions et
fonctions et l'entrain nécessaire pour un couronnement de sa carrière de chef
mener à bonne fin la tâche difficile d e cms ine & de restaurateur.
de la répartition des crédits aux ex- Bonne chance , M. Glassey et, en
ploitations paysannes. avant pour la bonne cuisine

Le vin de Pâques
En Valais , les traditions sonl tenaces. Exemple , le vin de Pâques de Sembrancher.

Cette coutume date du 4 septembre 1575 quand le notaite Pierre Ansel donna par
testament un selier de bon vin à verser le jour de Pâques aux bourgeois du village
el à chaque personne s 'étant rendue en dévotion à la chapelle de Saint-Jean. Celte
tondation était à charge des héritiers mais en nature ; en 1665 , ceux-ci estimèrent
préf érable  de convertir cette redevance en espèces sonnantes et trébuchantes pour
la somme de 100 ilorins. A celte somme vint s 'ajouter une seconde donation de
450 ilorins due à la libéralité d' une dame Marie  B armaz.

La distribution du vin de Pâ ques se iaisait p rimitivement près de la croix des
Virons (sans doute la croix se trouvant au sommet du village au pied de laquelle
on chante les «Alléluias »).  Celle cérémonie a lieu maintenant devant la maison de
commune.

Pour assurer cette double fondat i on, la Bourgeoisie lit l' acquisition , en 1720, pour
le prix  de 652 Ilorins , d'un terrain situé au-delà du pont.

Une londation de même nature lut laite en 1095 par François Bonavaux alin de
célébrer dignement la Fête-Dieu et l'Invention de saint Etienne .- il s'ag issait de la
cession d'un champ et d ' une vigne situés au-delà du pont d Etiez.  Cette donation
était laite à charge de servir à boire un coup de vin - ou même plusieurs — à
tous ceux portant les armes à la parade et spécialement aux porte-drapeau et
aux sergents.

Dimanche après midi donc , après le chant de f  Alléluia , au sommet du village ,
les iidèles, précédés du curé , descendront en procession libre, jus que sur la p lace
de commune où les conseillers ayant rempli les vieilles channes en étain , verseront
à boire à la ronde.

Vous, qui que vous soyez , bourgeois , citoyen , promeneur ou simp le curieux pas-
sant à Sembrancher , vous aurez droit à un coup de blanc.

Santé t

Au restaurant gastronomique

TOURING

on oiirepi
de renommée

mondiale

Maigre son jeune âge , M.  Cyprien
Glassey, chef de cuisine et tenancier du
Restaurant du Touring, possède déjà
une grande expérience professionnelle.
Voici, brièvement , son curriculum vitae.

Né en 1930 à Nendaz , Cyprien, après
avoir suivi ses écoles primaire et secon-
daire , f i t  son apprentissage de chef de
cuisine d l'Hôtel de la Planta à Sion.
Après un stage d' une année, il se rendit
en Suisse allemande pour se per fec-
tionner dans son métier et dans les con-
naissances linguistiques^ Après un sé-
jour à Baden, Olten, Klosters et à l'hô-
tel Central de Zurich, M.  Glassey re-
vint à Lausanne, au B u f f e t  CFF où ses
talents exceptionnels furen t  hautement
appréciés.

Mais un f u t u r  restaurateur veut d' a-
bord prendre contact avec les établis-
sements étrangers , expérience qui peut
être bien avantageuse par la suite. Aus-
si , le jeune Glassey se rendit alors au
Canada où il f u t  engagé à l'hôtel Lake
Louise à Alberto , au centre du Parc
national. Il continue de rouler sa bosse
à Vancourer , en Cali fornie  dans la belle
ville de San Francisco , aux Antilles à
l'hôtel Casino à Aruba, puis enf in à
Porto-Rico en Amérique centrale.

Après quatre ans et demi, éloi gné de
sa patrie , le chef de cuisine, très quali-
fié et enrichi de nouvelles expériences,
revint au pays natal où il contribua
grandement au développement du Mont-
Calme à Haute-Nendaz .



Un a c c u e i l l a n t  h a u t - l i e u  g a s t r o n o m i q u e  à S i o n

I PC ITSâlf TPQ KURT B,SCH0FF - Cheminéebau ,
L.VO llICIIlI vd Flurhofstrasse 49, Saint-Gall

A. NICHINI, indu-' ne de la pierre ,

d'état
M. BERTELLETTO & Cie, wl lf#S
maçonnerie et béton armé, Sion
ANDREOLI FRÈRES S.A., £*.  ipnî ççpi B |-Q
serrurier et constructeur , Sion Iwlil IllOOwUI w
GERTSCHEN, fabrique de meubles _.. „_... ,. ,. _ .
gri GAGGIA, machines a café S.A.,

av. Mont-Blanc 6, Lausanne , tél.
MM. AMHERDT 021 24 49 91, Riddes 027 4 74 74
menuiserie , Sion .,_, _ _ _ _  ,VALGROS, denrées alimentaires
RUSCA & Cie, Châteauneuf Sierre , tél. (027) 5 03 78
entreprise de menuiserie --_-.„..«PROVINS, vins , Sion
Ed. GERMANIER & G. BORNET , „ 1-t___ 1BHIMI1 B .„
parquets , Pont-de-la-Morge S0CIÉTÉ VINICOLE, Vétroz

Jean FRANCIOLI & FILS, H- BÉARD S-A- ^"Wf d'argen-
installations sanitaires , Sion tene ' ^urmWire : porcelaine , ver-

rené et batterie de cuisine , av.
ARMAND VARONE, Sion Rousseau 19, Montreux
Toutes les glaces , tous les verres ..,„„. -,. ,, .. .,_.»,.._ -.s BRASSERIE VALAISANNE, Sion
MICHEL COUDRAY ADC1 _ rtII__ . v . . .
gypserie-peinture , Vétroz AB*L COUDRAY, eaux minérales
Services Industriels de Sion, vo- et llclueurs - Sion
tre source d'énerrre en eau, oaz. Maison GILLIARD, vins , Sion
électricité Maison MAURICE GAY S.A., vins ,
VALENTIN L. & FILS, Châteaune'i' Sion
entreprise de gypserie-peinture VERRERIE et PORCELAINE S.A.,
DEVAUD, meubles , Sion av. de la Gare 22, Lausanne
THERMA S.A., rue Beau-Séjour 1, ANDRÉ EBENER, machines de
Lausanne cuisine , Grône

*\ 
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Légendes des photos : En haut , à gau-
che, la cheminée-grill et le restaurant
accueillant et intime ; en bas, à gauche,
la cuisine. A droite, de haut en bas,
aspect nocturne de l'entrée du café-
restaurant (à droite), et dc l'hôtel ; le
restaurant ct au fond le café.

Le bureau d'architecture Brantschen
et Mallaun , soucieux comme le pro-
priétaire du futur Hôtel et Restaurant
Touring, de mettre au service de la
clientèle un établissement de premier
ordre et où chacun se trouve pourtant
bien « chez lui » a parfaitement réussi
dans son entreprise.

Et pourtant il a fallu bon nombre
d'heures d'étude pour exécuter pareille
œuvre, y mettre un peu du cœur, pro-
céder à différents calculs et mesures
indispensables , le tout en se basant
sur les goûts et couleurs de notre bonne
mais difficile population sédunoisé.

C'est chose faite aujourd'hui et , tant
la conception de l'hôtel garni que di-
rige M. Brantschen , vieil hôtelier (an-
cien propriétaire de l'Hôtel des Tou-
ristes) que celle du restaurant , exploité
par le chef de cuisine, M. Cyprien Glas-
sey, ont enrichi notre cité d'un nouvel
établissement public digne des meil-
leurs.

L'architecte , M. Allaun a bien voulu
nous donner quelques détails techni-
ques, quelques originalités de la cons-
truction. Ecoutons-le :

« L'Hôtel garni et le Restaurant Tou-
ring forment un ensemble et ce princi-
pe facilitera grandement la bonne mar-
che des deux établissements. Quant au
restaurant, il comprend deux parties
très distinctes :

a) la partie avant servant au service
des boissons. Durant la belle saison, il

y a possibilité, grâce à une porte elis-
sante, d'étendre le service à l'extérieur
sur une terrasse bien aménagée et fleu-
rie comme il se doit.

b) la partie arrière pour la restaura-
tion, avec grill, rôtisserie en un mot,
avec l'équipement complet pour con-
tenter les plus difficiles.

D'entente avec les propriétaires , nous
avons respecté le style de l'époque ; le
restaurant est donc accessible à cha-
cun. Pour augmenter l'intimité du lo-
cal, nous avons placé un parquet , alors
que le plafond est construit en lamelles
de bois avec une climatisation bien mo-
derne.

La cuisine, elle aussi, est bien pro-
portionnée , moderne avec un ventila-
tion appropriée et au sous-sol on a
prévu des locaux accessoires avec fri-
gos.

Il y a au total 74 places disponibles et
la surface s'élève à 130 m2.

Encore un petit fait a signaler : on
a réservé une bonne place aux bacs
à fleurs et la clientèle appréciera cer-
tainement cette note très gaie du nou-
vel établissement. N'est-ce' pas mesda-
mes ? »

Cette réalisation fait honneur aux
maîtres d'état et nous les en félicitons
chaleureusement. Quant à la restaura-
tion, l'expérience du chef de cuisine,
M. Glassey, suffira pour contenter cha-
cun. C'est ce que nous lui souhaitons
vivement. (texte et p hoto « NR »)



Pour le développement harmonieux
des mayens de Bovemier

BOVERNIER -X- Apres un an d exis-
tence, la Société de développement du
Val de Bovernier-Champex s'est réunie,
samedi dernier , en la salle communale
de Bovemier, pour faire le point , sous
la présidence de M. Gilbert Pagliotti.

Cette courte mais fructueuse activité,
on peut la scinder en deux parties :

— organisation de manifestations
publiques (fête du ler Août, au cours
de laquelle le président de la com-
mune, M. Dominique Bourgeois, fut
l'orateur officiel ; bal de la mj-été,
au Restaurant des Gorges du Durnant,
qui a permis à la jeune société de se
constituer un fonds, une arme de com-
bat, car sans fric.) ;

— organisation interne, celle qui a
trait — et c'est de loin la plus impor-

Hôtel-Restaurant
du Grand-Quai

MARTIGNY
Tél. : (026) 6 06 77.
Cuisine soignée. Parc
Banquets-noces.
Salle pour sociétés.

r l
Pâques au

Restaurant du Camping

pour son ouverture
Menus de circonstance et une

carte de fines spécialités !
Réservez vos tables s.v.pl. au no

(026) 6 07 21

Se recommandent : M. et Mme
Emile Moret

P 651-83 S
à

F U L L Y  !
Restaurant du <

Cercle-Démocratique J
Menu de Pâques (

Escargots des charbonnières I
Consommé Milesanti

Lapin pascal t
1 • Nouillettes au beurre <
1 Salad e saison *
1 Poires Belle-Hélèn e
, Prix du meun 12 fr. 50 <
1 Réservez vos tables
] Tél .(026) 6 32 58 ,

J P 651-82 S i

R E S T A U R A N T
DE F U L L Y

Escalope Richelieu
Spécialités aux morilles

Crus de la maison
Jardin — Parc autos

Nouveau tenancier : W. Michellod
Tél. (026) 6 33 59

P 651-76 S

Relais Gastronomique
Maison-Rouge s/Monthey

Menu de Pâques
Asperges sauce mayonnaise

Consommé Lyonnais
Cabri chasseur ou

Giigot pré-salé à la Bretonne
Haricots au beurre
Pommes mousseline
Salade de saison
Meringues glacées

Réservez votre table

A. Darbellay, tél. (025) 4 22 72
P 651-81 S

tante — aux buts qu 'elle veut attein-
dre.

Ces buts sont nombreux et variés :
— suppression du sens unique sur

la route des Valettes-Champex ;
— élimination du scandaleux dépôt

d'ordures que la station de Champex
vient irrégulièrement déposer à la li-
mite du territoire de la commune d'Or-
sières.

Parlons de ceux-ci en tout premier
lieu ; nous traiterons les autres ensuite.

Le premier point met indubitable-
ment un frein puissant au développe-
ment harmonieux de toute une belle
région. Le comité de la Société de dé-
veloppement du Val de Bovernier-
Champex est intervenue énergiquement
et à maintes reprises auprès de l'auto-
rité communale pour lui demander de
contacter officiellement le département
cantonal des Travaux publics et solli-
citer l'abolition du sens unique — tra-
casserie inutile — attendu que de nom-
breux étrangers s'en f... comme de leur
première culotte. Ce qui devient , en
fait, un danger permanent pour cha-

\ . '

Montée heures paires

Sens

cun. Le problème est simple à résoudre
de l'avis des techniciens : élargissement
de certaines parties étroites de la route
entre les Gorges du Durnant et Les
Mariotty, longue de 7 kilomètres.

Celui-ci peut se faire dans le cadre
du programme d'entretien des routes,
nous a précisé le voyer d'arrondisse-
ment, M. Etienne Emonet ; il suffirait
pour cela de mettre sur place quelques
bulldozers et une équipe de canton-
niers pendant deux ou , trois semaines
au maximum pour que le tour soit
)oué, le terrain n'offrant aucune diffi-
culté majeure, les bordiers, eux, étant
tout feu tout flamme lorsqu'on leur
parle d'une telle amélioration.

Encore faut-il faire une demande en
bonne et due forme à notre départe-
ment cantonal des Travaux publics.

La persistance à vouloir maintenir
une telle entrave à la circulation in-
dispose non seulement les touristes, les
bordiers, la population , mais encore les
marchands de fruits qui , à l'époque des
récoltes, sont nombreux à emprunter
cette route jusqu 'à la limite des cul-
tures. Il en résulte une perte de temps,
une perte de gain dans tous les secteurs.

Nous croyons savoir que, cette fois-
ci, l'autorité communale est intervenue
— au mois de novembre 1962, si nos
renseignements sont exacts — pour
répondre à ce vœu unanime en de-
mandant au département cantonal des
Travaux publics quelles sont les con-
ditions exigées pour aboutir à cette
suppression. Nous ne connaissons mal-
heureusement pas les résultats obtenus.

Quant à la suppression du dépôt
d'ordures dont nous parlons plus haut ,
le comité de la Société de développe-
ment du Val Bovernier-Champex est
intervenu auprès du service cantonal
de l'Hygiène publique, par voie de
pétition , une odeur pestilentielle se
dégageant, en été, de ce lieu par où
passent les promeneurs et le trafic
routier. En date du 17 juillet 1962,
une prise de contact a eu lieu sur
place entre l'autorité cantonale, celles
des deux communes de Bovemier et
d'Orsières et le président de la Société
de développement, M. Gilbert Pagliotti.
Promesse a été faite par le service
cantonal de l'Hygiène publique que
satisfaction serait donnée aux intéres-
sés. Ce qui n'empêcha pas les poubelles
de Champex de se vider au même en-
droit. Décidément, notre service can-
tonal do l'Hygiène publique manque
d'autorité. Les derniers événements

dont ont parle jusqu 'aux antipodes ne
sont pas faits pour modifier notre ju-
gement.

Les travaux de mise en place de
l'oléoduc ont provoqué pas mal de
dégâts tant à la route qu'aux proprié-
tés. La Société de développement est
intervenue à plusieurs reprises auprès
des services compétents de la Société
des Raffineries du Rhône pour que le
trafic sur la route Les Valettes-Cham-
pex, déjà sérieusement entravé par le
sens unique, puisse se dérouler sans
trop de perturbations supplémentaires.
La Société de développement veillera,
d'autre part, à ce que la remise en
état des lieux soit opérée dans le plus
bref délai après la fin des travaux.
Dans ce domaine, il faut souligner
l'effort particulier fait par l'équipe des
cantonniers de Clément Bourgeois qui,
malgré les entraves causées par les
engins mécaniques de la Saipem, a pro-
cédé au goudronnage de plusieurs vi-
rages et courbes et à l'entretien de
cette chaussée de montagne.

Le comité .étudie aussi actuellement

<.*

inique !

la possibilité de ravitailler directement
tous les chalets .de la région abritant
des estivants, car toutes les denrées
alimentaires doivent être montées de
la plaine. L'ouverture d'un magasin est
dès lors envisagée ; ce problème est en
passe d'être résolu cette année déjà.
Malgré le resserrement des crédits ban-
caires, deux nouvelles constructions fu-
rent mises sous toit ; dans plusieurs
anciennes bâtisses, on a, d'autre part,
procédé à des transformations, à des
améliorations. Des terrains vendus à
prix normaux seront bientôt habillés
de coquettes maisons de vacances.

Plus ! Le comité de la Société de
développement a reçu une demande de
patronnage d'un groupe financier qui
se propose d'installer là-haut un télé-
ski. Cette proposition a été saluée —
comme bien l'on pense — avec joie
et la société en voie de formation re-
cevra les appuis nécessaires. Dommage
seulement qu 'aucun représentant de la
commune de Bovemier n'ait daigné as-
sister à ces assises, car l'avis des auto-
rités, dans tous ces domaines, eût été
un précieux encouragement pour toutes
les bonnes volontés qui se débattent
afin de donner à la région qui leur est
chère l'élan qu'elle mérite. — Em. B.

FCBB MARTIGNY-MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

SECRETAIRE-ADJOINT
pour l'administration et Te service extérieur. Conditions
intéressantes. Voiture à disposition. Une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour le secrétariat de Martigny. Débutante acceptée.

Adresser les offres à M. Albert Perruchoud , secrétaire FCBB
Vermont, Martigny, tél. (026) 6 02 38 et 6 10 82.
Discrétion assurée.

P 5825 S

TIRS OBLIGATO IRES
MARTIGNY — Les tirs militaires obli-
gatoires débuteront samedi prochain et
se dérouleront de la façon suivante :
Pour les lettres de A à M, plus Ravoire

Samed i, 20 avril de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Dimanche , 21 avri l dé 7 h. 30 à» 11 h. 30.

Pour les lettres de N à Z
Samed i, 27 avril de 13 h. 30 â 17 h. 30.
Dimanche, 28 avril de 7 h. 30 à 11 h. 30.
Supplément de 2.— frs pour tout ti-

reur ne se présentant pas le jour qui lui
est réservé.

Nous rappelons en outre qu 'il est in-
dispensable que chaque tireur astreint
au tir se présente avec ses livrets de tir
et de service. Que les tireurs astreints
doivent exécuter les exercices fédéraux
avec leur arme personnelle.

Nous prions chaque tireur de protéger
l'ouïe, en por*^nt les tampons auricu-
laires.

Musique en fanfare
MARTIGNY — La fanfare municipale
du Bourg, l'« Eldeweiss », donnera son
traditionnel concert de Pâques dimanche
14 courant, à 11 heures, sur la place
Centrale, devant l'Hôtel des Trois-Cou-
ronnes, sous la direction de M. Marcel
Gard, un dynamique et sympathique
sous-directeur.

Vaccination
antipoliomyélitique

SAXON — La population de Saxon est
avisée que la seconde partie de la vac-
cination antipolio aura lieu à la Mai-
son d'Ecole le mercredi 17 avril, de
16 h. 30 à 17 h. 30 pour les personnes
portant les noms de familles commen-
çant par A à L, de 17 h. 30 à 18 heures
pour celles dont les noms commencent
par M à Z. Ceci pour les personnes ayant
déjà subi la première vaccination et
possédant la carte verte; s'en munir
ainsi que d'un sucre.

Alerte au Merdenson !
VOLLEGES — On sait qua ce turbu-
lent torrent fait chaque printemps des
frasques. A plusieurs reprises on a dé-
jà vu des torrents de boue descendre
de la Pierre-à-Voi. Mais hier après midi
il s'agissait d'une alerte sérieuse. La
masse compacte descendait à l'allure
d'un homme au pas, frôlant les ta-
bliers des trois ponts. L'abondance de
l'eau, heureusement, a pu dissoudre tout
cet amalgame et la Dranse put absor-
ber les matériaux sans qu 'il en résulte
d'inconvénient. La rivière, toutefois,
transformée en Styx, roulait des eaux
noires. Reste à savoir si ceux, partisans
de la route du val de Bagnes passant
par le bas, en s'y -plongeant, devien-
dront , tout comme Achille, invulnéra-
bles !

Ça, c'est moins sûr que les impôts !

L'apéritif des gens prudents

Jusqu'à dimanche 16 — 16 ans révolui
(Dimanche 14 : matinée à 14 h. 30)

L'admirable film soviétique

Le destin d'un homme
Un film poignant, bouleversant

Dimanche 14 à 17 heures — 16 ans rév,

Tarzan aux Indes

Samedi 13 et dimanche 14 — 16 ans rev.
¦(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Une histoire simple et émouvante

Les horizons sans frontières
Avec Robert Mitchum et Deborah Kerr

Sabato e domenica aile ore 17

La battagtia di maratona
In italiano —16 anni comp.

Lundi 15 et mardi 16 — 16 ans rév«

Tarzan aux Indes

Jusqu'à lundi 15 — 16 ans révolus
Le plus grand exploit jamais porté à

l'écran

Les canons de Navarone
Avec Gregory Peck et Anthony Quinn
Majoration imposée : 1 fr par place
Dimanche à 14 h. 30 — Enfants dès 7 ans

Charlie Chaplin dans

Comment je suis devenu
millionnaire

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
Dimanche soir RELACHE — 16 ans rév.

Des aventures sensationnelles

Tarzan aux Indes
Un film spectaculaire

Tél. 1025} 3 64 17 on 3 64 84

Dès 16 ans rév. Samedi et dimanche
à 20 h. 30. Dimanche 1 matinée à 14 h.
30. Une réalisation magistrale en tech-
nicolor. Une oeuvre qui séduit par son
humour et son émotion communicante

F A N N Y
Maurice Chevalier, Leslie Carron, Char-
les Boyer, Horst Buchholz, toute la tur-
bulence méridionale, et comme toile de
fond le vieux port de Marseille.

P 119-57 S
A 14 h. 45 et 20 h. 30 Lundi de Pâques
15 — matinée spéciale pour enfants

Admis dès 7 ans

Festival dessins animés
De Walt Disney

A 20 h. 30 dès 16 ans révolus
Mardi pas de cinéma

P 119-58 S

Tél. i 4 15 32
Pas de séance samedi - Dimanche ma-
tinée 14 h. 30 enfants dès 12 ans

Soirée 20 h. 30 dès 16 ans
En couleurs et cinémascope

Un vibrant plaidoyer en faveur de la
paix

Les ailes de l'espérance
Une histoire vécue, émouvante, d'une

haute valeur morale.
P 96-15 S

TROISTORRENTS
Grande salle du collège
Dimanche de Pâques

GRAND LOTO
organisé par

l'« UNION INSTRUMENTALE »

dès 19 h. 30 à 22 h. 30

LOTS DE VALEUR



Le grand Martigny pour 1964
MARTIGNY. — Comme il a été demandé aux autorités compétentes de bien
vouloir se prononcer sur le point de savoir si elles pensaient convoquer les
assemblées primaires et bourgeoisiales avant le prochain renouvellement
des Conseils afin de connaître leur volonté au sujet des deux communes
de Martigny-Ville et de Martigny-Bourg, cette question continue à passionner
les populations intéressées et à alimenter toutes les conversations.

Après l'accès de fièvre qui à ébranlé,
en 1955, la division des Martigny, le
silence enveloppa à nouveau ce problè-
me pourtant d'une importance capitale
pour le développement de notre région
bas-valaisanne. La campagne d'alors
avait eu l'heureux effet de réunir La
Bâtiaz à la Ville et avait posé des ja-
lons pour la fusion , plus importante ,
du Bourg et de la Ville. Les adminis-
trations de ces deux communes ont, hé-
las, laissé dormir ce dossier qu 'elles
avaient , il est vrai , à peine et avec peine
ouvert, tant se sont avérés difficiles des
contacts officiels entre l'une et l'autre.
Orgueil coupable des communes et infir-
mité aussi , due précisément aux diffi-
cultés que pose ce voisinage gênant
de deux demi-collectivités artificielle-
ment séparées.

N'est-il pas temps de mettre un ter-
me à cet état de fait ridicule et combien
dangereux depuis que l'agglomération
cherche, au prix de gros efforts finan-
ciers, à mettre bon ordre dans son arti-
culation bien malade ? Ou alors voulons-
nous offrir à nos enfants et petits-en-
fants le spectacle du désordre et de la
mésentente qui ne cesseront de s'accroî-
tre au fur et à mesure que ne pour-
ront être réalisées des œuvres qui né-
cessitent une seule conception , une seule
direction, une seule administration ?

Lorsque des luttes partisanes et intes-
tines ont abouti au morcellement de
notre ville en cinq parties, dans les
années 1835-1845, l'avenir paraissait as-
suré, les nouvelles communes pouvant
s'étendre à leur gré et selon leurs
moyens. Hier encore, malgré la divi-
sion, la comparaison avec notre capi-
tale était supportable. Aujourd'hui , no-
tre retard nous réduit à l'état de deux
gros villages dont l'imbrication interdit
toute extension rationnelle. Demain ,
Martigny aura manqué sa vocation de
ville-étape que lui réserve sa position
géographique exceptionnelle. Le tou-
riste ignorera jusqu 'à son nom et ne
parlera que des lignes Montreux-Sion ,
Montreux-Aoste et Montreux-Cbamo-
nix.

L'élimination de cette triste perspec-
tive ne sera rendue possible que par
l'union de nos forces, et celle-ci ne
pourra se produire qu 'en dotant notre
cité d'une organisation politique et ad-
ministrative unique. Cette réforme sim-
plifiera et rendra surtout moins coû-
teuse la solution de nombreux problè-
mes non seulement communs mais in-
divisibles. Nous pensons notamment à
l'aménaeement de notre territoire par
l'application d'un plan d'extension, qui ,
pour être viable, doit être le fait d'une
seule et même autorité. Martigny tend ,

Du nouveau
MORGINS — Enfin , le voilà... C'est un magnifique « Oeuf de Pâques » qui fera un
très grand plaisir à tous les sportifs et à tous les amis de notre chère station.
Certes, par suite de circonstances diverses et particulières, sa maturité a été
retardée et on pourrait presque l'appeler « Désiré »...

Mais, actuellement, c'est chose faite : l'Office fédéral des Transports , à
Berne, vient de procéder aux essais du nouveau Téléski-siège « Morgins—Bec-du-
Corbeau ». Ces essais ont été tout à fait vQU S attendent- Actuellement , l'enneige-
satisfaisants et 1 autorisation d exploita- ment egt encore excellent et vous aveztion a ete délivrée. la perspective de magnifiques vacan-

Sportifs , amoureux de grandes ran-
données printanières , de beaux jours

p Li Pour une consultation gratuite

D ou pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospect»..
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Coopérative du Meuble Lausanne
76, rue de Genève

à I instar de toute vi lle qui mérite ce
nom. à se structurer et à se différencie!
en quartiers ou secteurs correspondant
à des fonctions complémentaires On
commence en effet à distinguer des
zones commerciales et administrativ es ,
peuplées de magasins et de bureaux
qui en forment le centre vivant , des
zones industrielles qui devront être fi-
xées sur la pér iphérie de la vi lle , des
zones résidentielles devant comprendre
des habitations collectives et des habi-
tations individuelles. Nous possédons
dans le quartier des Epeneys une énor-
me surface qui pourrait recevoir un
deuxième centre commercial. Toutes
traitées comme elles l' ont été jusqu 'à
aujourd'hui. Leur développement ne

Le Conseil d'Etal da Valais
et I épidémie

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
tient à se faire l'interprète de la popula-
tion valaisanne toute entière en disant
à chacune des personnes et des familles
touchées par l'épidémie de fièvre ty-
phoïde de Zermatt l'expression de toute
sa sympathie.

Tenu au courant des efforts considéra-
bles déployés dès l'instant où la lutte
contre l'épidémie put être entreprise, il
tient à remercier très vivement toutes
les personnes — médecins, infirmières ,
volontaires — qui se sont dévoués sans
compter au chevet des malades. Sa gra-
titude va également à l'Armée qui a ré-
pondu si rapidement à l'appel des auto-
rités sanitaires du canton et mène à
chef avec une très grande compétence
le programme prévu par ces dernières.

Le Conseil d'Etat attend des spécia-
listes un rapport sur l'origine de l'épi-
démie: il a ouvert une enquête en vue
de déterminer les responsabilités en jeu.
Lorsque les faits seront établis, il pren-
dra, en cas de négligence grave, les
sanctions qui s'imposent.

Il prend acte avec satisfaction du fait
une la situation à Zermatt s'améliore de
jour en jour. Grâce à l'effort des équi-
pes au travail et à la collaboration en-
tière des autorités et de la population ,
les mesures arrêtées déploient leur plein
effet : désinfection étendue à tous les
locaux suspects, examens sérologiques
et bactériologiques de toute la popula-

ces de Pâques. Pour les non-sportifs , le
déplacement s'impose également; la vue,
dès la station supérieure, soit au som-
met du « Bec-du-Corbeau ». est une
chose inoubliable.

Il est utile de préciser que la sta-
tion de départ , à Morgins , se trouve à
1350 mètres et la station d'arrivée à
2000 mètres. La longueur du parcours
est de 1850 mètres; la durée du trajet
est d'environ 18 minutes.

U y a lieu de féliciter chaudement
les promoteurs de cette installation
ainsi que tous les réalisateurs. Leur mé-
rite est grand; leur travail n 'a pas été
aisé surtout cet hiver par suite de l' a-
bondance de neige. Ils n 'ont toutefois
reculé devant aucun obstacle pour me-
ner à chef leur tâche et aujourd'hui ils
ont la grande satisfaction de voir le cou-
ronnement de cette œuvre magnifique.

Amis sportifs. Amis de la nature, ré-
servez-nous vos prochains week-ends;
vous ne serez pas déçu...

A très bientôt... et bon voyage...

AMIS DE SION et environs , après le match , tous rendez-vous à

L'A.B.C. à Platta
MUSIQUE — AMBIANCE

Mlles E. & R. Moix , Platta . Sion
P651-84 S

doit pas être conditionné par l'arbi-
traire des propriétés privées. Il en va
de même de nos routes urbaines qui
sont trop capricieuses et jettent un défi
à toute •esthétique et à toute logique
Leur tracé ne sera rationnel que s'il est
conçu en fonction de l' ensemble du ter-
ritoire et non pas s'il est destiné aux
besoins propres de chacune des deux
communautés au détriment l'une de
l' autre

Une cité capable de donner plus de
poids dans ses i apports avec les tiers,
en particulier l 'Etat , une cité dont l'or-
ganisation unifiée permettra de résou-
dre dans le sens de l'intérêt général
tous le.s problèmes d'édilité . de créer
et d'assurer un fonctionnement plus ra-
tionnel des services publics, d'acquérir
une place honorable dans le.s cités hô-
telières, d'attirer l'industrie, élément
indispensable à sa santé financière.

La seule poursuite de ces buts jus-
t ifi e l'urgence et la nécessité de la fu-
sion de ces deux communes.

Le comité d'action

de Zermatt
tion , isolement rapide de tous les mala-
des et des cas suspects, élimination des
foyers de contamination , recherche des
porteurs de germes, étude technique en
cours sur le réseau d'eau potable de la
commune, renseignements et recomman-
dations à la population, etc.

Il souhaite vivement que ces mesures
permettent d'assainir la situation dans
le temps le plus court et de mettre fin à
une page douloureuse de notre vie can-
tonale.

L'action du jubilé
a bien débuté

A 1 occasion des ' cinquante ans de
scoutisme en Valais, l'Association va-
laisanne des eclaireurs a décidé de faire
appel à là générosité des anciens, des
parents de scouts et des amis ¦ de la
j eunesse et du scoutisme pour la créa-
tion d'un centre d'entraînement et de
formation. Cette réalisation est absolu-
ment indispensable pour donner aux
responsables cantonaux la possibilité de
former les chefs dont le mouvement
a un urgent besoin.

L'action du jubilé a bien commencé.
Notons qu 'il s'agit d'un geste unique
destiné à lancer ce proje t pour le bien
de la jeunesse valaisanne.

A Sierre, St-Léonard, Chamoson...
une équipe est déj à à l'œuvre et la
moisson s'annonce bonne.

Ailleurs, quelques anciens préparent,
dans le plus grand secret, leur plan
d'attaque !

Pour l'instant, c'est Sierre qui donne
l'exemple. Des dons importants sont
rentrés :
300 frs : A. Oggier : Hôtel Terminus ;

Berclaz & Métrailler S.A.
100 frs : L. Lathion , pharmacien ; Aldo

Tavelli, vins ; A. de Chasto-
nay: L. Antille. coiffure: F. Je-
gerlehner, boulanger ; S.M.C. ;
F. Allet : N. Julen , bois.

Un grand merci à ces généreux do-
nateurs.

OUVERTURE
DE NOS BUREAUX

Nous rappelons à nos lecteurs
qu'à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques notre journal ne paraîtra pas
lundi matin. Les bureaux du
« Nouvelliste du Rhône », fermés
samedi matin et dimanche soir,
seront par contre ouverts norma-
lement dès lundi matin.

Une journée de Pâques très chargée
Si Pâques trouve son unique définition dans les préceptes religieux, elle est

par ailleurs la première grande fête de l'année, celle qui salue le retour du
printemps et de la bonne saison. A cette occasion , la fanfare du village effectue
sa première sortie officielle après un hiver long et pénible de travail et de
répétition; la chorale exécute son plus beau morceau, préparé de longs mois
durant: les fleurs apparaissent çà et là, entre les derniers vestiges de neige;
les Dames... se livrent à une sorte de défilé de mode ! Pâques est la fête du
renouveau, du renouveau dans les âmes, du renouveau dans la nature, du renou-
veau dans les cœurs; Pâques se baigne généralement dans la lumière et dans
le soleil ! Pour une famille dispersée, Pâques offre l'occasion de la grande
réunion annuelle... nu 'il fait bon vivre un instant autour de la grande table deréunion annuelle... qu 'il fait bon vivre
grand-père !

Comme chaque année , Pâques est fê-
tée dans de nombreux villages de la
région; ainsi, Chermignon , Lens, Miège,
Grimisuat et Ayent ont préparé un
joyeux programme, attendu d'ailleurs
avec impatience.

CHERMIGNON :
L'ANCIENNE CECILIA
INAUGURE SES COSTUMES

Barras , Duc, Bonvin et Clivaz... Ba-
gnoud aussi, voilà quelques noms qui
situent très rapidement le village de
Chermignon. Cette commune comprend
deux fanfares chevronnées, connues
loin à la ronde, par leur talent et la
qualité de leur concert ; plus de soixante
membres actifs garnissent les rangs de
chaque société, deux orchestres à la vé-
rité , dont la valeur musicale n 'est plus
à analyser. Dimanche prochain, jour de
Pâques , l'Ancienne Cécilia , que l'on
nomme facilement « La Blanche » inau-
gure un unifo rme, en compagnie des
fanfares de Montana-Village , Montana-
Crans, Lens, Arbaz, Grône et Savièse.
Une charmante fête se prépare depuis
bien longtemps déj à, par un comité dé-
voué et généreux, dont M. Benoît Duc
assume le poste de président. A 13 h. 15,
les sociétés se rassemblent devant la
maison d'école, pour se rendre en défi-
lé sur la place de l'église où sera donné
un fort intéressant concert. Fondée en
1917, l'Ancienne Cécilia , qui comptait
à ses débuts un nombre de 22 membres
actifs , a connu dès ses premières années
un essort réjouissant et louable, dû pour
une grande part à la valeur de ses pre-
miers dirigeants tels que Fabien Duc
ou Albert Romailler , pour n'en citer que
deux. Un local de répétition fut cons-
truit , une vigne fut acquise, et la jeu-
ne société ne tarda pas à se hisser au
rang des meilleurs corps de musique de
la fédération. Petit-fils de l'un des prin-
cipaux fondateurs , M. François Romail-
ler dirigea la société pendant 20 ans,
{Jour "passer ensuite la baguette au di-
recteur actuel , M. Oscar Duc, jeune et
dynamique. Dimanche prochain , l'An-
cienne Cécilia ouvrira une nouvelle pa-
ge de son histoire, avec l'inauguration
des costumes. Voilà une heureuse ini-
tiative, pour laquelle il convient de fé-
liciter les promoteurs.

LENS :
THEATRE DE LA CHORALE

Parmi les anciennes traditions len-
sardes, il en existe une fort sympathi-
que, celle instaurée par le Chœur
d'Hommes local , d'organiser le jour de
Pâques, un théâtre en plein air. Le vil-
lage de Lens lui-même est mahleureuse-
ment situé trop en altitude et au revers,
pour permettre une telle manifestation;
aussi , les responsables de choisir Vaas
— un hameau de la commune — pour
inviter une fois de plus tous leurs amis
Une troupe, composée de membres actifs
de la chorale, suit depuis pas mal de
temps déjà , des répétitions poussées et
assidues sous la direction du spécialis-
te en la matière, M. Walter Schoechli,
de Sierre. Au programme, une pièce
dramatique en 4 actes, « Le Reliquère » ,
et une comédie Intitulée « Barnabe va
chez le dentiste ». Des productions du
Chœur d'Hommes et de l'orchestre
Baaanbéjo, relèveront cet après midi.
A 13 h. 00 précises aura lieu le cortège
des acteurs, précédant la partie théâ-
trale prévue pour 13 h. 30. Une fête
champêtre terminera la Journée. Un ser-
vice de car est prévu de Lens et de
Granges, à destination de ta place de
fête.

GRIMISUAT :
DISTRIBUTION DU PAIN

Mais attention : lundi de Pâques ! Re-
montant à des temps très anciens, la
commune de Grimisuat avait la coutu-
me de distribuer tous les lundis de Pâ-
que, une ration de pain à chaque famille
du village. Cette distribution s'est per-
pétuée jusq u'à nos jours, et est géné-
ralement précédée d'une procession. Un
fonds avait été constitué à cet effet.
Lundi prochain donc, la distribution se
fera une fois de plus, et aura lieu de-
vant l'église à partir  de 10 heures.

MIEGE :
CONCERT DE LA FANFARE
« LA CONCORDIA »

Si le village de Miège ne connaît pas
spécialement de vieille coutume se rap-
portant aux fêtes de Pâques , il a par
ailleurs le plaisir de pouvoir compter
sur la fanfare « La Concordia » qui of-
fre régulièrement un concert donné sur
la place du village. Cette aubade est
prévue pour 13 h. 30 environ, et nous
connaissons les talents du grand chef
d'orchestre Aldo Valentini, pour pouvoir
nous réjouir aujourd'hui déjà de l'éclat
de ce concert. Notons , en passant , que le
village de Miège est cette année l'heu-
reux organisateur des deux festivals de

chant et de musique; d'autre part , « La
Concordia » prévoit prochainement l'i-
nauguration de ses costumes. En résu-
mé, une année très chargée pour les
deux sociétés de chant et de musique
miégeoises dont la sympathie a conquis
toute la région.
AYENT :
KERMESSE ANNUELLE
EN FAVEUR DE LA RESTAURATION
DE L'EGLISE

Des neuf villages qui forment la com-
mune d'Ayent, chacun d'eux a pour
mission d'organiser à son tour la grande
kermesse de Pâques en faveur de l'égli-
se. Après La Place et Luc, Saxonne se-
ra l'organisateur de l'édition 1963. La
j ournée commencera par un office divin
célébré en plein air , à 10 heures, et se
poursuivra par une joyeuse kermesse;
le soir est réservé à un concours de
variétés , qui met aux prises les jeunes
talents de la région . Cette journée sera
rehaussée par la participation de la so-
ciété de chant et la fanfare « Echos du
Rawy l ». Une belle fête en perspective,
qui réunira , une fois de plus, un pu-
blia très nombreux.

A tous, joyeuses fêtes de Pâques !
Zamy

Les frères, sœurs, beaux-freres, bel-
les-sœurs, oncles, tantes, neveux et niè-
ces, parents et amis, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Henri FROSSARD

survenu le 12 avril 1963 a l'âge de
62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le lundi 15 avril 1963, à 10 h. 15.

Départ de l'hôpital à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pro/oudement touchés par les nom-
breux témoignages d'af fect ion et de
sympathie reçus dans la douloureuse
épreuve qu 'ils viennent de traverser

Madame veuve Candide
REY-BEYTRIS0N

et ses enfants

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières , leurs
dons de messes, leurs entiois de fleurs et
de couronnes, leur présence et leurs
messages, les ont réconfortés et les
prient de croire à leur profonde recon-
naissance.
Saint-Martin , avril 1963.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement, à chacun, la fa-
mille de

Madame Louise
T0RELL0-C0RTHAY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messe, leurs envois de fleurs ,
et de couronnes, leur présence et leurs
messages réconfortants , ont pris part
à leur chagrin et les prie de croire
à leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial au rvd curé de
Verbier. à l'école ménasère de Mon-
tagnier, à l'entreprise Gillioz & Gab-
bud et les ouvriers , et à la bttr. II
du Gr Ob. 26.

Nous prions les familles parentes et
alliées qui ont été oubliées dans le
faire-part de bien vouloir nous par-
donner.

Avril 1963.



Mohamed Khemisti, ministre algérien des Affaires étrangères
est mourant
ALGER, 12 — MOHAMED KHEMISTI,
MINISTRE ALGERIEN DES AFFAI-
RES ETRANGERES VICTIME JEUDI,
EN FIN DE MATINEE, D'UN ATTEN-
TAT DEVANT L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE, EST MOURANT. Selon le
dernier bulletin de santé publié, les
examens neurologiques et électro-encé-
phalographiques montrent que le cer-
veau n'a pas repris ses fonctions. La
respiration est maintenue artificielle-

Vendredi saint dans le monde
LONDRES, 12 avril * Les chrétiens
du monde entier ont commémoré, le
jour du Vendredi saint, la crucifixion
du Christ. Les fidèles firent des pèle-
rinages, assistèrent à des services
divins et à des réunions pieuses,
publiques ou privées.

Des millions de gens toutefois utili-
sèrent ce premier jour de vacances de
Pâques pour se. ruer vers les centres de
tourisme. Les routes d'Europe furent
embouteillées par le plus fort trafic
encore enregistré cette année.

Plus d'un million de Parisiens ont
quitté la ville-lumière par la route, la
voie ferrée ou les airs. Les stations es-
pagnoles en particulier ont enregistré
des records. La plage d'Alicante fut à
ce point surpeuplée qu'on se serait crû
en été.

A Jérusalem, les pèlerins ont gravi
la Via dolorosa. Des prêtres et des
nonnes portaient de lourdes croix sur le
chemin qu'avait parcouru le Christ.

Le pape Jean XXIII assista dans la
basilique de Saint-Pierre aux cérémo-
nies liturgiques du vendredi-saint, au
cours desquelles il se prosterna devant
le Crucifix.

En Union Soviétique, on célébra le
jour du vendredi-saint, le deuxième an-
niversaire du vol spatial orbital de
Youri Gagarine. En Iolande, région sé-
vèrement catholique-romaine de Russie,
le vendredi-saint fut fêté de la façon
traditionnelle, par des messes.

En Pologne, de longues queues se
formaient devant les églises. A Berlin-
Est aussi, de nombreux fidèles se ren-
dirent à la Marienkirche protestante,

Conférence du Maghreb
reportée

TUNIS, 12 -K- On confirme dans la ca-
pitale tunisienne que la conférence des
ministres des Affaires étrangères des
trois pays du Maghreb, qui devait se
tenir à Tunis le 17 avril, a été repor-
tée à une date ultérieure, à la suite
de l'attentat dont a été victime M. Mo-
hamed Khemisti, ministre algérien des
Affaires étrangères.

PROMOTION MILITAIRE

VETROZ -H- Le Conseil fédéral a promu le lieutenant-colonel Charles
Germanier , de Vétroz, au grade de colonel à l'E.M. de l'armée. Cette
brillante nomination , intervenue il y a quelque temps déjà , réjouira toute
la population du Valais central et ses hommes qu'il a commandés pendant
de nombreuses années au Gr. subs. 10.

Le président de Vétroz , nommé chef de section E.M.A. 133, 5, avec le
grade de colonel , dès le 1er juillet 1962, se voit confier des tâches
spéciales en relation avec l'économie civile et le commissariat central
des guerres.

Toutes nos félicitations et nos bons voeux au colonel Germanier.
Notre photo : le colonel Charles Germanier (à gauche), en inspection

avec le commissaire des guerres en chef, le colonel-brigadier Maurice
Juilland, de Saint-Maurice. ,

ment. On croit savoir que le cœur du
ministre a cessé de battre pendant quel-
ques minutes mais qu 'il a pu être réa-
nimé.

Des deux spécialistes parisiens de la
chirurgie cervicale qui se sont rendus à
Alger et sont au nombre des signatai-
res du bulletin de santé, le professeur
Marcel David est rentré à Paris. Seul,
le docteur José Aboulker, son assistant ,
est demeuré auprès de M. Khemisti.

M. Ahmed Ben Bella s'est rendu jeu-
di soir, à l'hôpital Mustapha , avec tous
les ministres qui l'accompagnaient dans
son voyage. Ferhat Abbas, président de
l'Assemblée nationale s'est également
rendu au chevet du blessé.

Quant à l'auteur de l'attentat , ce se-
rait selon certaines informations, un

pour assister au service divin. L'agence
d'information ADN, de l'Allemagne de
l'Est, a rapporté de son côté que de
nombreux paysans des fermes collecti-
ves tenaient à honneur de travailler aux
champs pendant les fêtes de Pâques.

A Madrid , trente-six processions se
sont déroulées, tandis que Paris était
envahi par les touristes.

Au Canada , dans les provinces mari-
times, des centaines de voitures se sont
trouvées prises dans des tempêtes de
neige qui les immobilisèrent. Dans trois
comtés du Nouveau-Brunswick, l'état
d'urgence a été proclamé.

Israël s'inquiète de la puissance égyptienne
TEL AVIV, 12 avril # « Il ne fait
aucun doute que Nasser travaille à
la fabrication d'armes nucléaires,
même si les preuves d'une telle as-
sertion ne peuvent encore être ap-
portées », écrit le général Moshe
Dayan, ancien commandant des for-
ces armées israéliennes à l'époque
de la campagne du SinaT et actuel
ministre de l'Agriculture, dans un
article publié par le journal « Maa-
riv ».

« Les énormes dépenses que fait Nas-
ser pour développer ses fusées sol-sol
à moyen rayon d'action ne peuvent, en
effet, se justifier que s'il espère pouvoir
un jour les armer d'une tête nucléaire.
Il ne s'agit pas pour lui d'entrer dans
le club atomique et de concurrencer
les grandes puissances, mais il estime
sans doute que pour détruire Israël et
assurer sa suprématie sur le Moyen
Orient, des armes nucléaires même pri-
mitives sont suffisantes.

» Nous sommes convaincus, souligne
le général Dayan, que les puissances
nucléaires ne donneront pas d'armes
atomiques à l'Egypte, mais, à moins

certain Mohamed Khahfa , ancien cama-
rade de classe du ministre algérien , et
qui aurait collaboré avec lui en France
au sein de l'Union générale des étu-
diants musulmans algériens. U est tou-
tefois impossible d'obtenir la moindre
précision officielle sur l'identité du cri-
minel qui était en possession de faux
papiers.

Ben Bella a assisté personnellement,
pendant un court moment, la nuit der-
nière, à l'interrogatoire de l'agresseur.
Selon un communiqué publié par le mi-
nistère de l'Information , les premiers
interrogatoires « semblent démontrer
qu 'il s'agit d'un acte isolé. Sous réserve
de l'enquête approfondie qui se poursuit
actuellement tout laisse croire pour
l'instant que le crime émanerait d'un
illuminé. »

Vendredi après midi , Ben Bella a fait
devant l'Assemblée nationale algérienne ,
une courte déclaration : « Je voudrais
dire que les circonstances qui ont en-
touré cet attentat , le lieu choisi et sur-
tout les conditions dans lesquelles a eu
lieu cet attentat , c'est-à-dire au mo-
ment où le gouvernement et toute la na-
tion sont engagés dans la grande ba-
taille de l'édification, constituent tout
simplement un coup contre la révolu-
tion. Tel est le sens que l'ensemble
de toute la nation donne à ce geste. »

« Cet attentat , a ajouté le président
du Conseil algérien , qu 'il soit le fait de
la réaction ou d'individus que nous de-
vinons l'enquête le dira. L'on nous trou-
vera plus résolus que jamais pour bri-
ser les tentatives de cette sorte. »

De diverses régions d'Algérie, des
messages et des motions émanant des
organisations nationales et condamnant
l'attentat sont parvenus à la présidence

d'un accord improbable entre l'U.R.S.S.
et les Etats-Unis, elles ne prendront
aucune mesure énergique en vue de
l'empêcher de développer ses propres
armes nucléaires et tout laisse croire
que, dans dix ans au plus, l'Egypte
possédera de telles armes. Même si
nous parvenons à mettre fin aux acti-
vités des savants et des techniciens
allemands, il est probable que Nasser
parviendra à mobiliser d'autres savants
allemands.

» Dans ces conditions, un jour vien-
dra où Nasser, en possession de fusées
et d'armes nucléaires, se demandera
s'il doit oui ou non déclencher une
attaque destructrice contre Israël. Ce
jour-là, une seule chose pourra le re-
tenir : la qualité de nos propres armes
et la force de notre armée. »

Evoquant les relations entre Israël
et l'Allemagne fédérale, le général
Dayan écrit : « Nous devons déclencher
une campagne contre l'activité des ex-
perts allemands en Egypte et contre
l'aide que certaines firmes européennes
apportent au développement en Egypte
d'armes modernes. La publication de
précisions à ce sujet peut amener cer-
tains de ces savants et certaines de ces
firmes à interrompre leurs activités,

Collision
CHARRAT * Une voiture vaudoise,
pilotée par M. Bouzot , dentiste à Ley-
sin, est entrée, hier, en collision avec
une voiture zurichoise. Le véhicule
vaudois sortait de la place de parc de
Mon Moulin, au moment précis où
l'autre véhicule passait sur la route can-
tonale, en direction de Saxon. M. Bou-
zot et un enfant de 12 ans ont été
blessés.

Le groupe des 29
hélicoptères

« Alouette III»
confié à un Valaisan

Nous apprenons avec plaisir que M.
René Schnydrig, de Pierre, de Viège,
actuellement ingénieur électricien à
Zurich et premier-lieutenant d'aviation ,
a reçu le commandement du groupe des
29 hélicoptères « Alouette III » récem-
ment acquis par la Suisse.

Le « Nouvelliste du Rhône » est heu-
reux de féliciter chaleureusement lc
premier-lieutenant Schnydrig pour cette
Importante nomination ct lui souhaite
plein succès à ce nouveau poste.

du Conseil et au ministère des Affaires
étrangères. Sur le plan international ,
après le gouvernement français dont le
message de sympathie avait été transmis
à Ben Bella par M. Georges Gorse, am-
bassadeur de France en Algérie, la Bul-
garie par l'entremise de son chargé d'af-
faires et la République démocratique
allemande, dans un message signé de
M. Grotewohl, ont exprimé leur indi-
gnation devant cet attentat.

A Alger, le ministère algérien des
Affaires étrangères a publié cet après
midi un communiqué pour « remercier
publiquement tous ceux qui lui ont ex-
primé leur sympathie et leur solidarité r.
à la suite de l'attentat contre M. Khe-
misti.

Dans son prochain discours, De Gaulle
tirera peut-être ia leçon des grèves
PARIS, 12 avril -* Le général De
Gaulle prendra la parole à la fin de
la semaine prochaine pour faire le
point de la situation nationale et
internationale. Pendant les huit jours
qui nous séparent encore de cette
allocution radio-télévisée, les com-
mentateurs de la presse quotidienne
vont faire et refaire, à diverses re-
prises et sous les angles les plus

ou leurs livraisons, rendant un peu
plus difficile la réalisation des plans
de Nasser. Nous devons, cependant,
éviter de confondre l'activité en Egypte
de savants tels que Pilz avec celle du
peuple allemand dans son ensemble et
de rejeter sur l'Allemagne la responsa-
bilité de ces activités. Tout d'abord, cela
ne serait pas vrai et ensuite cela pour-
rait avoir des conséquences négatives
pour la sécurité d'Israël ». conclut le
général Moshe Dayan.

A PROPOS DE L'ENCYCLIQUE

Le Vatican
et la presse communiste

CITÉ DU VATICAN, 12 -£- Radio-Vati-
can a déclaré le jour du Vendredi
Saint que la presse communiste se
trouvait dans l'erreur quand elle dé-
clarait que l'encyclique « Paix sur la
terre » du pape Jean XXIII était le
premier document de l'Eglise catho-
lique-romaine qui traitait exclusive-
ment de la paix. Dans un commentaire
sur les réactions de la presse mondiale
à l'encyclique publiée mercredi dernier,
Radio-Vatican a exposé que la paix
avait été le thème central de nombreux
documents antérieurs de l'Eglise catho-
lique-romaine et « un sujet familier »
des discours du pape Jean XXIII. Ra-
dio-Vatican a ajouté qu'il serait dési-
rable que la presse communiste prit
note des déclarations d'autres papes sur
la paix. Elle rappela à ce propos des
encycliques de Benoît XV, de Pie XI
et de Pie XII.

Collision entre un sous
marin soviétique et un

cargo
SKAGEN (Nord _u Jutland), 12 * Un
sous-marin soviétique est entré en col-
lision, vendredi, avec le cargo finlan-
dais « Finnclipper », de 7.180 tonnes,
au nord de Skagen. La collision s'est
produite par un épais brouillard, avec
visibilité de 50 à 100 mètres. Le cargo
a été légèrement endommagé. Peu
après, il poursuivait d'ailleurs sa route.
Le commandement de la marine danoi-
se, qui a fourni cette information, s'est
refusé à donner dc plus amples détails.

Rvd Luther King arrêté
BIRMINGHAM (Alabama), 13 *- Le
pasteur noir Luther King a été arrêté
vendredi, ainsi qu'une trentaine de
personnes, au cours d'une manifesta-
tion antiségrégationniste groupant un
millier de personnes, qui s'est déroulée
dans le quartier central de Birmingham
dans l'Etat d'Alabama.

Sur l'intervention de la police, le
reste des manifestants s'est dispersé
aux accents du cantique « Nous l'em-
porterons », dont les adversaires dc
la ségrégation raciale ont fait un hym-
ne de ralliement.

v^rnmm
... Vendredi-saint. Aux U.S.A. c'était
la journée anti-ségrégationniste or-
ganisée par le pasteur Luher King.
« Nous irons jusqu'au bout » affir-
mait-il. Les autorités d'Alabama l'ont
arrêté.

... Khemisti est mourant. L'enquête
sur l'attentat est discrète. Si discrète
qu'il y a peu de chance qu'il s'agisse
d'un acte individuel. La dernière dé-
claration de Ben Bella le prouve.

... Israël s'inquiète : certains rensei-
gnements laissent penser que l'Egyp-
te installe des rampes de lancement
pour des fusées anti-aérienne sovié-
tiques et que, dans dix ans, les Ara-
bes auront la bombe atomique.

variés, le discours, que selon leurs
prévisions, prononcerait le chef de
l'Etat après trois mois de silence.

En attendant M. Giscard d'Estaing
vient de donner une préface chiffrée
aux déclarations que ne manquera pas
de faire le président de la Républi-
que sur les conséquences des grèves et
les incidences des réajustements des
rémunérations dans le secteur nationa-
lisé (remise en ordre de la fonction pu-
blique non comprise).

La note à payer sera lourde.
Et tout d'abord la production enre-

gistrera vraisemblablement une baisse
de 5 % résultant de l'arrêt de l'extrac-
tion de charbon et des coupures de gaz
et d'électricité.

D'autre part les importations de pro-
duits énergétiques pendant le mois de
mars ont été très importantes et ont,
malgré l'accroissement des exportations,
provoqué un déficit. Ne voulant pas re-
courir à l'inflation le gouvernement a
tenu , tout d'abord à chiffrer les séquel-
les des grèves de mars-avril. L'addition
s'élève pour le moment, en attendant
que le problème des traitements des
fonctionnaires ait été réglé, à 473 mil-
lions.

Les entreprises sont destinées à en
supporter la part la plus lourde, dont
elles devront chercher la contre-partie
non dans des augmentations de prix
mais dans des économies de gestion.
Quant aux tarifs des services publics
ils ne seront augmentés que dans un
certain temps et dans des proportions
modiques de manière à ne pas trop in-
fluencer le coût de la vie.

Mais il est évident que des mesures
fiscales seront présentées au Parlement
Elles frapperont nombre de contribua-
bles petits et grands.

M. Giscard d'Estaing a également en-
visagé une politique de juste répartition
des revenus qui elle aussi sera formu-
lée et discutée par les Chambres au
moment de la présentation du budget
de 1964.

Rajakovitch n'est pas
parti pour l'Autriche

MUNICH, 12 avril -* Erich Rajako-
vitch, ancien collaborateur d'Adolf Eich-
mann, qui est arrivé jeudi à Munich,
venant de Suisse, n'est pas parti par
avion pour l'Autriche, comme il l'avait
annoncé à son avocat à Vienne, a dé-
claré vendredi la police frontalière ba-
varoise qui a ajouté que l'ancien colonel
SS n'avait pas quitté la Bavière.




