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Les cafetiers valaisans ont siégé à Sierre
La Societe valaisanne des cafetiers-

restaurateurs a tenu son assemblée
generale annuelle à Sierre où elle a
été parfaitement organisée par la Sec-
tion locale que prèside M. Georges
Heim.

C'est dans la grande salle du Ca-
sino-Théàtre , en présence de plus de
150 participants, que M. Pierre Mo-
ren, président cantonal, ouvre les dé-
bats administratifs, à 10 h., en saluant
la présence de M. Maurice Salzmann,
président de la ville de Sierre et M.
Henri Arnold , président d'honneur de
cette importante et sympathique so-
ciété, et en souhaitant la bienvenue
aux dames et aux messieurs, les pre-
mières étant aussi nombreuses que
leurs collègues du sexe oppose, ce qui
met une note très agréable et moins
hivernale à ce congrès printanier.

A la fois présiden t d'honneur de
cette vivante corporation et président
de la Société de Développement de
Sierre, M. Henri Arnold exprime aux
hòtes de la cité ensoleillée des senti-
ments qui les honorent et rend té-
moignage aux efforts permanents du
Comité cantonal assurant avec ener-
gie la défense des intérèts de la pro-
fessìon, laquelle est soumise à des
impèratifs inconnus des néophytes
mais qui ne sont pas moins impé-
rieux. L'unite dans l'effort est donc
souhaitable. M. Arnold , en conclusion
de son discours, lance un appel dans
ce sens-là.

Conduite de main de maitre par M.
Pierre Moren, cette séance ne fut pas
ennuyeuse ni trop accélérée.

Les procès-verbaux , les comptes et
autres rapports avaient été transmis
aux sociétaires qui peuvent les ap-
prouver sans palaber mutilement.

Mais, le rapport présidentiel est lu
par M. Moren, en frangais, et com-
muniqué en langue allemande par M.
Ulrich Truffer , vice-président.

Ce rapport, introduit par un exposé
des perspectives économiques et tou-
ristiques , met en relief les problèmes
de formation professionnelle, sociaux,
relatifs aux conséquences de la haus-
se du coùt de la vie, s'achève sur de
pertinentes considérations concernant
l'administration de la Société et des
remerciements aux ayant-droi t à
commencer par les autorités canto-
nales et communales, les membres du
comité cantonal , ainsi qu 'à Mme Sau-
thier, à MM. Roten, Paul Derron
(président centrai) et à M. Dr. Egger
(secrétaire centrai).

M. Bernard Claret est présente com-
me nouveau secrétaire de la société,
tandis que M. Georges Berclaz, de
Sierre. est appelé à fonctionner com-
me nouveau reviseur des comptes.

La cotisation reste fixée à 11.— fr.
pour 1962 et 110 nouveaux membres
sont acceptés au sein de l'association
qui comprend un millier de membres
en Valais.

MM. Paul Seiz, directeur, et M. Hit-
ter, caissier, ainsi que tous ceux qui
dirigent et animent les cours de cafe-
tiers-restaurateurs et hòteliers sont
I'objet de chaleureux compliments
présidentiels.

Enfin a lieu la remise des diplòmes
de membres honoraires aux personnes
suivantes :

M. Gaston Clemenze, M. Théophile Gail-
lard. M. Fernand Aubert, M. Jean Germa-
nier . Mme Julia Dumuid . M. Hermann Fel-
lay. M. Marcel Joris, M. Amédée Meilland ,
M. Francis Bender, Mme Christine Copt ,
M. Auguste Michaud, M. Ernest Michaud,
M. Roger Pellaud, M. Adrien Crettenand ,
Mme Anna Guex , M. Marius Saudan , M.
Paul Forstel . M. Martial Giroud. M. Denis
Moret , M. Marcellin Pillet, M. Pierre Vouil-
loz. M. Joseph Maye. MM. Albert et Pierre
Cappi , M. Alexls Gay-Crosier, Mme Ger-
maine Seydoux . Mme Jeanne Bonnard-Gi-
roud , M Georges Page. M. Francis Trom-
berà Mme Eugène Bosl , M. Maurice De-
terrente. Mme Mathilde Pauchon-Luy, Mme
Nelly Fornage-Waldvogel. M. Hans Bràndle,
Mme Jeanne Carraux . Mme Henriette Rap-
Paz, Mme Elsa Gasser. Mme Felix Ber-
claz , M. Henri Waser. M. Hans Baumgart-
ner , M. Jerome Bonvin. M. Joseph Gaudin,
M. Gaston Granges, Mme Emma Jordan ,
M Francois Tournier , M. Marcel Pommaz.
M Eugène Moret.

Herrn Moritz Imhof , Herrn Virgil Imo-
berdorf , Frau Albertine Kònig, Frau Mar-
Raret Clausen. Herrn Eduard Nanzer , Frau
A?nes Brugger . Herrn Marcel Schmid , Frau
Alne Stucky. Frau Imhof-Blumenthal, Fri.
Klar a Borter et Famille. Herrn Albert Lug-
8*n . Herrn Franz Bittcl. Herrn Josef Ar-
nold . He-rn Adolf Kuonen . Frau Hedwig
Bellwald-stadler . Frau Frieda Venetz-Zen-
klusen . Frau Lina Karlen.

L'assemblée administrative prend
fin avec une causerie de M. Berger
sur dos questions d'assurance.

Après le travail , les loisirs.

Ils débutent dans les jardins de l'ho-
tel Bellevue par un apéritif réunis-
sant les marques les mieux connues,
entrecoupé d'une aubade offerte par
les accordéonistes Aubert, de Chamo-
son.

Le diner est remarquablement ser-
vi par M. et Mme Staub et leurs em-
ployés qui ont accompli un tour de
force pour le préparer à cent con-
vives de plus que prévu par les ins-
criptions. Bravo !

Des discours. Ca va avec le dessert,
et ils sont aussi excellents que brefs.

Nous entendons M. Moren auquel
font écho M. Marcel Salzmann, pré-
sident de Sierre.

Ils font suite à un concert de la
« Chanson du Rhóne », que dirige M.
Jean Daetwyler et à la remise de prix
spéciaux allant à M. Robert Fumeaux.
de Premploz , pour 42 ans d'activité.
et à Madpme Jeanne Roten , de Saviè-
se, sociéta ;re depuis longtemps et ayant
depuis 40 ans exercé la professìon de
cafetier.

M. Moren , qui a salue MM. Gard .
Salzmann. Jean Arnold , Ernest
Schmid, Dr Gaston Biderbost , Ernest
Zufferey, Angelin Luisier, Paul Bla-
ser, Paul Seiz , André Ganguillet , Du-
choud, Hi Her , Germett, Welchen , Hen-
ri Arnold. René Addy, etc, adressé
un messa?» de sympathie à l'intention
de M. Charles Amacker, directeur du
Buffet de la Gare de Sion , gravement
atteint dans sa sante. Puis, il confié
la partie réeréative à M. Paul Seiz
qui , une fois de plus , se montre un
véritable maitre en ce domaine.

Cette assemblée sierroise s'inscrit
Darmi l'une des mieux réussies de la
Société valaisanne des cafetiers-res-
taurateurs. f.-g. a.

Coup d'oeil du coté des sociétaires.

A la table du comité , pendant la séance administrative. De gauche à droite : MM.  Fernand Barlatey, André Co
quoz , Gaston Clemenza , Ulrich Tru f f e r , Pierre Moren, président cantonal , Bernard Claret, secrétaire, Leo Pfammat
ter, Mme Sauthier et Raymond Zuyet. (Photo Schmid)

Kennedy rencontre l'opposition
Le Président Kennedy, après avoir

écouté ses conseillers économiques,
est arrivé à la conclusion que les ma-
chines et usines nord-américaitnes
sont vétustes, que c'est là une des
causes de la lenteur de la croissan-
ce économique du pays.

Pour remédier à cette situation, il
a propose que l'on accordé des exemp-
tions fiscales à certaines entreprises,
pour qu 'elles réinvestissent dans la
modernisation de leur équipement.
Ceci devrait coùter quelque 1.750 mil-
lions de dollars au Trésor. Pour com-
penser cette perte, le Président de-
manda que l'on suprpime des privi-
lèges fiscaux acoerdés depuis long-
temps. à des «intérèts» qui n'en ont
plus besoin maintenant.

Naturellement, ces « intérèts » en-
voyèrent leurs agents au Congrès pour
convaincre les représentants et séne-
teurs que ces privilèges restaient aussi
nécessaires que lorsqu 'ils avaien t été
accordés... ou tout au moins , que l'in-
fluence électorale de ces «intérètsi
conservai! toute sa force.

Ce projet de loi est important.
bien qu 'il ne fasse pas partie des ré-
formes promises par Kennedy (et non
approuvées jusqu 'à présent par le
Congrès): sécurité sociale pour les
vieux . aide aux écoles. autorisation
pour le Président de diminuer les
tarifs douaniers, trois propositions

qui constituent la colonne vertebrale
du programme législatii de la Miason
Bianche.

La Commisison est présidée par un
démoerate du sud, Wilbur Mills, d'Ar-
kansas, très habile dans les questions
de procedure. Mills ne doit cependant
pas ce poste à son habileté. S'il était
sans compétence, il serait également
président de la Commission , car ces
postes sont obtenus par droit d'an-
oienneté.

Comme les représentants du sud,
où il n 'y a pas de concurrence répu-
blicaine, sont presque toujours réélus
d'élections en élections, et comme
l'ancienneté se compte par le nombre
d'années, non pas d'àge mais de pré-
sence au Congrès, la majorité des pos-
tes décisifs des commissions incom-
bent automatiquement à des « sudis-
tes », adversaires à peine voiles du
programme législatif de Kennedy.

Mills ne s'est pas ouvertement op-
oosé aux exemptions fiscales. Mais sa
commission, en les approuvant, a sup-
primé nombre de privilèges. Le projet
entrainait donc un déficit , il repré-
sentait une diminution des revenus
ans contrepartie equivalente d'aug-
mentation des impòts.

Le projet passa ensuite à la Com-
mission des Règlements, qui décide
du moment où le projet est soumis
à l'assemblée... et qui peut décider de

retenir le projet pour une période in-
définie.

Cette commission est présidée par le
démoerate sudiste Howard W. Smith
de Virginie, un octogénaire obsédé
par l'équilibre budgétaire. La premiè-
re réaction de Smith devamt tout pro-
je t de loi est d'examiner s'il peut dés-
équilibrer le budget. Dans l'affirma-
tive , il ne laissé pas passer le projet

Smith , comme Mills l'avait prévu .
repoussa le projet d'exemptions fis-
cales, parce qu 'il n 'offrait pas de con-
trepartie à la perte de revenus.
Le projet retourna donc à la Commis-
sion de Mills. Et cette commission
decida alors d'équilibrer le budget...
en coupant les exemotions.

Devant la deuxième version tron-
quée. Smith n 'eut plus d'objections.
Le projet passa à l'Assemblée où il
fut approuvé.

La Maison Bianche et la Trésorerie
n 'affichent pas dans cette affaire , une
grande satisfaction . car la loi teli".'
quelle leur arriverà ne sera que l'om-
bre de ce qu 'ils avaient propose e'
ne servirà ni à suprpimer Ies privi
Ièges. ni à stimuler la modernisatior
de l'industrie.

Mais comment est-il que la Cham-
bre approuvé un projet si différent
de l'originai ?

L'explication reside dans une autre
coutume parlementaire caraotéristique

de ce pays. La Commiissiion des Rè-
glements — ou plutòt son président —
a laissé passer le projet à condition
qu'il soit «ferme». Ceci veut dire que
l'Assemblée doit l'approuver ou le re-
jeter en bloc, sans apporter de modi-
fications.

Cette méthode et la règie infieritole
de l'ancienneté pour les charges dans
les commissions représentent des bar-
rières presque imfranchissables à tou-
te législation qui affecté les intérèts
ruraux (qui disposen t d'une forte ma-
jori té à la Chambre). Les présidents
ont souvent dù lutter contre le Con-
grès Mais ils n 'ont iamais osé pro-
ooser que l'on modifié la règie de l'an-
cienneté.

Ainsi . un pays dont on dit souvent
qu 'il est encore adolescent est en fait
par une espèce de vèto, gouverné par
un système gérontocrabiquo .

Victor Alba

Sec ou a l'eau minerale

ARDON
DIMANCHE 29 AVRIL

Xème Amicale
des Fanfares
conservatrices

et chrét.-sociales
du District de Conthey

Participation :
7 corps de musique

CORTÈGE
C O N C E R T S

CANTINE

Samedi soir 28 avril
et dimanche 29 :

GRAND BAL
au HALL POPULAIRE



La réussite d'un I " risotto

dépend du riz. Uncle Ben le merveilleux riz aux I
grains longs ne s'empàte pas, reste granuleux, I
devient parfaitement blanc par la cuisson. 1
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Comme vous et moi...
...tous préfèrent NESCAFÉ

CAFÉ SOLUBLE

*^^7^v"y^**̂  .. 
;
'*_B

r , .. \ ,.*ijd_B 3Rk

r ; i? .¦ -
f< ti f » ¦ -J5 JkUfiE

M. Louis C. sait bien mener sa barque. Pour lui, «Le lac, le grand air, creusent Tappa-
le lac est un vieux compagnon dont il connait tit et pour couronner un bon repas
chaque ride. Ensemble, depuis toujours, ils ont rien ne vaut un NESCAFÉ du tonnerre
roulé : l'un sa vague, l'autre sa bosse. de Brest!»

Avec chèques-images NPCK boite 48 g 5 points boite 100 g 10 points boite 250 g 25 poinl
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Pourquoi?
• ELNA, première au monde des machines à

coudre automatlques de ménage, possedè la
plus longue expérience dans la fabrication
de machines à coudre «unlverselles».

• ELNA possedè vraiment un mécanisme des
plus simples, qui est è l'origine d'avantages
exclusifs, protégés par des brevets mondiaux
écartant tous risques de contre-facon.

• ELNA Automatic, gràce à ses «dlscs» In-
terchangeables, répond Instantanément aux
exigences de la mode et de la femme elegante.
Avec ses 36 motifs de base aux rnilliers da
possibilités, elle permet l'exéeution de ra-
vissantes broderles aussi simplement qu'une
couture ordinaire. L'ELNA Automatic reste
ainsi, pour vous, toujours jeunel
Car une machine ne disposant que d'un
nombre de cames limite est comparable à un
tourne-disques ne jouant que quelques mé-
lodies... et toujours les mèmesl

• ELNA, depuis toujours, a équipe, tous ses
modèles d'un crochet rotatif horizontal aux
multiples avantages, permettant des coutures
plus rapides que les crochets oscillants, in-
évitablement plus lents.

• ELNA est livrèe dans une mallette portative
brevetée, de conception pratique et vraiment
fonctionnelle, réalisée ni en fibre ou Imita-
tlon cuir, mais - comme ELNA - en metal in-
alterate.

• ELNA, création de l'Industrie de haute pré-
cision genevoise, est digne d'une tradition
de qualité mondlalement connue.

12 modèles dòs Fr. 350.- net. Garanti*
d'economie, pas de problème de paiementl

—**l "8 &! . H l Wti '-È

M. Witschard
MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 616 71



Samedi et dimanche, Genève-Sion-Evolène sera le «clou»
de la saison 1962 pour les coureurs amateurs suisses

La course cycliste Genève-Sion-Evolene, qui se disputerà en deux étapes demain samedi et apres-
demain dimacnhe, constituer à proprement parler le « clou » de la saison cycliste pour les amateurs suisses
et indépendants B. Organisée gràce à la parfaite collaboration du Cyclophile Sédunois et du Vélo-Club fran-
cais de Genève, sous le patronale du journal « La Suisse », cette grande épreuve sera d'autant plus remar-
quable qu'elle réunira sur un parcours très sélectif et fortement accidente la crème du monde cycliste
amateur suisse, ainsi que d'excellents coureurs francais et italiens.

PRINCIPAUX PARTICIPANTS

Jusqu 'à ce jour, les organisateurs
ont regu une centaine di'nscriptions.
Nous ferons gràce à nos lecteurs de
la liste complète de ces coureurs et
nous nous contenterons d'indiquer les
principaux noms :

Hintermuller Robert . Schlatt , cham-
pion suisse 1961 ; Maggi Jean-Claude
Genève : Boiler Jurg, Genève ; Dra-
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go Mario et Pizzato Claudio , Vercel-
li (Italie) ; Rigon Charles et Rigon
Francis, Lyon ; Benzo Noèl , Lyon ;
Fatton Gilbert , Lausanne ; Ruchet
Serge, Lausanne ; Lassauce Claude,
Genève ; Suter Otto, Niederlenz ;
Blanc Francis, Genève ; Heinemann
Heinz , Zurich ; Cerne Ruedi , Bàie ;
Hill Norman , Angleterre ; Rutsch-
rnann René, Zurich ; Villiger Walther
Winterthour ; Heeb Adolf , Liechten-
stein ; Von Dàniken Remo, Soleure;
Erdin Marcel , Turgi ; Dubach Al-
fred , Emmenbrucke ; Baechler Ge-
rald , Genève ; Hauser Rudolf , Arbon;
Schnurrenberger Kurt , Zurich ; Joa-
chim Brand , Berne ; Stadelmann H.,
Zurich ; Haeberli Manfred, Winter-
thour ; Reichmuth Joseph, Schwyz;
Lafranchi Renato, Bellinzone ; Jais-
li Erwin , Zurich ; Joliat Laurent,
Courtetelle ; Luthi Hans, Zurich ;
Bigler Otto, Genève ; Besler Emil ,
St-Gall ; Blein Gilbert , Genève ;
Oeschger Franz, Wil ; Zòffel Roland ,
Zurich ; Gilgen Hans, Berne ; Du-
bey Roland , Genève ; Hagmann Ro-
bert, Granges.

On constaterà à la lecture de ces
noms que l'elite du cyclisme helvéti-
que sera présente. Un favori sembl'e
recueillir une grande partie des suf-
frages : il s'agit d'Adolf Heeb, ce
coureur du Liechtenstein , qui s'est
distingue à maintes reprises depuis
le début -de la saison en remportant
de nombreuses courses. Heeb est le
type mème du coureur complet : ex-
cellent sprinter, il est aussi à l'aise
dans les courses 'en ligne, les crité-
riums ou les courses de còte que dans
les épreuves par étapes. Aussi son
nom semble s'imposer.

Mais sa tàche sera dure, très dure
mème. Italiens et Francais voudront
démontrer leur classe et l'equipe Li-
beria qui a été formée dernièrement
des meilieurs coureurs amateurs 'et
indépendants du Midi de la France
ne viendra pas à Evolène dans un
but purement touristique, loin de là.

Face à cette redòutable coalition
étrangère, les Suisses se présenteront
au départ avec des prétentions et
une ambition légitimes. Le champion
suisse Hintermuller, le Lausannois
Serge Ruchet, qui a termine brillam-

rnsnt l a n  dernier le Tour de France,
le Genevois Francis Blanc, les Zuri-
cois Erwin Jaisli et Roland Zòffel
caressent tous l'espoir de s'imposer
à l'issue de cette course dont la sé-
lection sera impitoyable. L'homme
qui l'emportera à Evolène, nous en
sommes persuade, sera ce qu 'on a
coutume d'appeler le coureur complet ,
bref , un champion en puissance.

QUE FERONT
LES COUREURS VALAISANS ?

Au milieu d' une participation aussi
relevée, le Valais sera représenté par
ses rrreilleurs éléments, à l'exception
de Jean Luisier, classe indépendant ,A
qui n'a par conséquent pas la possi-
bilité de disputer une épreuve réser-
vée uniquement aux indépendants B
et amateurs A. Si le Martignerain
Louis Genoud possedè une chance
très sérieuse, bien que selon nous le
parcours soit un peu trop accidente
pour ses capacités de grimpeur, nos
autres coureurs auront comme objec-
tif No 1 de se comporter honorable-
ment , tout en ayant l'occasion d'ap-
prendre énormément au contact de
champions affirmés. Gerard Roux, de
Sion, Kurt Baumgartner et Hervé
Viaccoz , de Sierre, sont cependant
en mesure de nous causer de belles
satisfactions. Les autres*. soit le Sier-
rois Aldo Bonvin , le Sédunois René
Dubuis , le Contheysan de Zurich
Dessimoz, le Montheysan Amédée Pi-
gnat , auront une tàche bien difficile ,
mais il faut leur faire confiance.

UN PARCOURS TERRIBLE
POUR LES AMATEURS

Il est certain que les nombreuses
difficultés qui se présenteront au
cours de ces deux étapes sélection-
neront de facon nette et indiscutable
les meilieurs éléments du lot .

La montée à Villars, le premier
jour , qui sera suivie de l'escalade de
la terrible petite còte de la Rasse,
mettra les jambes des concurrents à
rude épreuve. Peu avant l'arrivée, il
s'agirà de grimper encore à Chamo-
son . De ce fait , on doit s'attendre à
des arrivées très espacées samedi soir
à Sion. Les délais ont été fixés à 30
minutes, mais il est très possible que
les organisateurs soient contraints de
repècher certains éléments.

Le lendemain, après une « prome-
nade » dans le Valais centrai , il fau-
dra monter la còte de Corin comp-
tant pour le Grand Prix de la Mon-
tagne avant de rejoindre et d'atta-
quer la dure montée qui , par Vex
et Euseigne, conduira les coureurs à
Evolène.

OU LOGERONT LES COUREURS ?

Après avoir signe leur feuille d'ar-
rivée devant l'entrée de la patinoire
de Sion , les coureurs pourront béné-
ficier des vestiaires et des douches
de la patinoire avant de s'en aller
prendre leurs quartiers pour la nuit
à leur Ìogement de l'auberge de la
Jeunesse « Sacré-Cceur » d'e la rue
des Arcades. Le souper est prévu au
restaurant de la Matze alors qu 'une
permanence sera ouverte dès 20 h.
à l'Hotel du Cerf.

Dimanche, le petit déjeùner sera
servi dès 5 h . 45 à l'Hotel du Cerf et
les vestiaires de la patinoire seront
à disposition dès 6 h. 30, la distri-
but ion des musettes de ravitai l lement
se faisant  à 7 h . 30 à la patinoire et
l'appel des coureurs à 8 heures de-
vant le Garage des Nations à l' avenue
de France.

L'arrivée sera jugee à Evolène a
la sortie du village et les signatures
de contróle sont prévues devant le
bàt iment  Métrailler à 30 m. coté nord
de l'arrivée où vestiaires et douches
seront à disposition. La proclamation
des résultats s'è fera aux environs de
13 h . 30 devant la maison d'Ecole et
la distribution des prix à 15 h . 30
sur la Place de Féte. Un car et un
camion redescendront les coureurs à
Sion . Il partirà devant l'église, à
16 h. 45.
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Kurt Baumgartner , Louis Genoud et Gerard Roux (de g. a dr.) porteront
les principaux espoirs valaisans samedi et dimanche.

DE TRES BEAUX PRIX

Les organisateurs ont fourni un
très gros effort en ce qui concerne
les prix qui récompenseront les pre-
miers des deux étapes, du Grand
Prix de la Montagne, du classement
général. Ce dernier sera particulière-
ment bteh loti .puisque le vainqueur
recevra un frigo d'une valeur de
690 franes et que Ics 30 premiers se-
ront largement récompensés de leurs
efforts.

Un comité d'honneur a été constitue
compose de MM. Ernest von Roten ,
président du Conseil d'Etat, Roger
Bonvin , président de la Municipalité
de Sion et conseiller national , Nor-
bert Roten , chancelier d'Etat , des Rds
curés Brunner (paroisse de la Cathé-

Adol f  Heeb , le Liechtensteinois ,
connait actuellement une f o r m e  splen-
dide et sera pour beaucoup le grand
f a v o r i  de cette première édi t ion Ge-
nève-Sion-Evolène.

drale), Oggi'er (Sacré-Soeur), Masse-
rey (Ouest) et Bender (Evolène), du
Dr Alexandre Théler, juge de com-
mune, du commandant de la gendar-
merie Schmid, de MM. Raymond Cla-
vien , président de la Bourgeoisie de
Sion, Jean Maistre, président d'Evo-
leène, et Molk , directeur de l'Office
du Tourisme de Sion et environs.

Comme on le voit , tout a été mis
en ceuvre pour qu>e cette première
édition de Genève-Sion-Evolène con-
naisse un grand succès populaire.
C'est là le vceu des organisateurs et
de tous les sportifs.

J.-Y. D.
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Hugo Koblet , en conversation ici
avec le Fribourgeois Jean-Pierre  Biol-
ley, donnera dimanche matin à Sion
le départ de la deuxième étape Sip n-
Evolène.
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1 Parcours et horaires
Genève - Sion — 172 km
| Moyenne horaire prévue 35 km/h.

| Localités Horaires Km.

j PI. des Marronniers 13.30 —
| Douane Suisse 13.45 11
| Thonon 14.20 33

I Evian 14.30 42
1 St-Gingolph 15.00 59
| Porte du Scex 15.15 68
i Vionnaz 15.25 73
j Monthey 15.35 81,5
j Massongex 15.40 85
1 Bex 15.45 85
| Gryon 16.15 99,5
i Villars (Gd Prix de la
I Mont.) 16.30 105
I Ollon 16.37 112,5
1 Bex 16.45 120
1 St-Maurice 16.50 124
| Epinassay 16.55 127,5
I La Rasse (Prix de la

Montagne) 17.00 129
| Evionnaz 17.03 130,5
I Martigny 17.15 140.5
| Saillon 17.35 152,5
| Chamoson (Prix de la
I Montagne) 17.45 157,5
1 Ardon 17.50 161
1 Vétroz 17.55 163
I Pont-de-la-Morge 18.05 167
I Sion (Garage des Na-
I tions) 18.15 172

1 La caravane publicitaire prece
I de les coureurs de 30 minutes.

Sion - Evolène — 117 km
Moyenne horaire prévue 35 km/h.
Localités Horaires Km.
Sion 8.10 —
Vétroz 8.20 6,5
St-Pierre 8.33 15
Chamoson 8.36 —
Leytron 8.38 18
Saillon 8.40 20
Fully 8.49 26
Charrat 8.52 28
Saxon 8.58 32
Riddes 9.07 38
St-Pierre 9.10 40
Ardon 9.15 43
Vétroz 9.19 45
Pont-de-la-Morge 9.23 48
Sion 9.29 52
St-Léonard 9.38 58
Granges 9.43 61
Corin

(Prix de la Mont.) 9.51 64
Sierre 9.58 71
Chippis 10.02 73
Chalais 10.07 76
Réchy 10.11 78
Gróne 10.15 81
Bramois 10.25 87
Sion 10.30 91
Vex 10.50 100
Euseigne 11.02 107
La Luette 11.08 110
Evolène 11.30 117

La Caravane publicitaire prece
de les coureurs de 30 minutes.

EfcoBIa àT_Ms Éa¥aSs_Is
Sion - Tél. (027) 219 05 et 2 31 25
Compte de chèques post. Ilo 5111
Administration : Avenue du Midi 8
Rédaction : Pró-Fleurl 11 - Bureau
réd. pour le Bas-Valais : Martigny,
av. de la Gare.

Règie des annonces : Publicitas sa
Sion, av. du Midi 8. tél. (027) 2 44 22

et ses
agences en Suisse et à l'étranger

Organe officiel de l'Association
valais. de football et d'athlétisme

Le moment est venu d'assurer
les cultures contre la grèle

La saison chaude approche rapide-
ment , apportant comme chaque année
les inévitables orages et chùtes de
grèle. Il est donc très important pour
chaque cultivateur de songer à temps
au renouvellement de son assurance
grèle.

Jusqu 'au 20 mai prochain , l'indem-
nité sera versée par l'assurance grèle
sur la base de la police de l'année
dernière . Dès cette date , la nouvelle
police devra ètre conclue.

Soyez donc prévoyants et ne man-
quez point , avant le 20 mai , de renou-
veler votre assurance grèle.

AVIS
Détournement de circulation

Les usagers de la route commu-
nale Sion - Chàteauneuf  sont avisés
que la Munic ipa l i t é , d'entente avec le
Département cantonal des travaux
publics , service de l' entretien et avec
le Département de Justice , et Police ,
service de la c i rcula t ion routière , fer-
merà à la circulat ion . pour une durée
indéterminée, le troncon « Les Creu-
sets d'en Bas - Les Potences », en
bordure gauche du canal Sion-Riddes ,
sur environ 500 m., à la suite des
travaux nécessités par la construction
de I'émissaire d'évacuation des eaux
usées, à partir  du

LUNDI 30 avril 1962
La s ignahsat ion  routière prévue a

cet effet  rcn.;,?ignera les usagers sur
le parcours décide pour ce détourne-
ment.

COMMTTNE DE SION
Service

des Travaux publics



Exposition permanente d'articles de CAMPING
à notre BEL ETAGE
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.. Xrte Neuve,
S I O N -  Tél. 2 29 91

Notre p remier souci
meubles

l'intérèt du client ttM^M^J
•

Pour cela nous lui offrons un choix enorme C5L. 111U. U.1 Ivv
dans ce qui se fai) de mieux. Nous lui don-
nons la possibilità de regarder notre mar-
chandise « sous toutes les coutures » et nous
nous faisons un devoir de le conseiller ob-
jecfivement. Une visite de notre grande exposition vaut le déplacement à St-Maurice

_!."'- GRAND CONCERT c^W
à la grande salle Florescat j onné p ar /e « COKPS Di MUSI Q UE » LEO NORMAND

Vendredi 27 avril 1982

rt. mei IUI

Bàt. Régence, r. du Gd-Verger
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Organisations de
voyages
toutes dinections

e Suisse et étranger
g g Prix spéciaux pour

__. *¦£ classes,
,? o contemporains,

° écoles et sociétés
%/ì +.
£ = Devis

V_y -2 sans engagement

A vendre entre Sion - Sierre,
en plaine, bon petit

commerce d épicerie
avec maison d'habitation et
grand dépòt, pour le prix de
Fr. 70.000.— avec agencement.
Ecrire sous chiffre P 300 S
à Publicitas Sion.

On cherche

toliers - peintres
et serruriers

en carrosserie
Conditions intéressantes.
Offres à Carrosserie TORSA
S.A. Sierre - Tél. (027) 505 53

A vendre région de Sion,
plaine, un

terrain
pour construction de blocs
locatifs. Eau, électricité, en
bordure de route. Surface:
25.000 m2.

Agence Immobiliare PATI
BAGAINI, SION.

On demande

aide-livreur
de préférence possédant per-
mis de conduire. |
Faire offres écrites sous chif-
fre P 6532 S à Publicitas Sion.

Enseignea - Sérigraphie - Sous-verre

PEINTRE EN LETTRES
SION - Rue du Scex 28, « Epaoe » 0

Tél. 2 46 61



Équip es suisses à Ventraìnement

Peu de choses à tirer pour Rappan
Avant le match contre l'Angleterre du 9 mal à Londres et surtout en vue du tour final de la Coupé

du Monde, Karl Rappan a passe une nouvelle fois ses joueurs en revue j eudi soir au stade du Letzigrund,
où deux matches ont été disputés devant 18.000 specta teurs. Voici les résultats de ces deux rencontres :

SUISSE B BAT SINGEN
2-1 (mi-temps 0-1)

Au terme d'une partie plutòt dé-
cevante face à la formation d'Alle-
magne du Sud de Singen 04, la sé-
lection suisse B est parvenue à s'im-
poser péniblement par 2-1. La pre-
mière mi-temps — disputée à la lu-
mière du jour — se termina mème
à l'avantage des Allemands qui
avaient ouvert le score à la 38me
minute par leur avant-centre Wolder
sur une mauvaise intervention de
Stettler, trop nerveux.

Jusque là, les chances de but avaient
été minimes de part et d'autre. A la
33me minute, Robert Ballaman avait
eu la malchance de se recevoir très
mal après avoir tenté un coup de
tète. Il fut relevé avec une fissure à
la cheville qui lui interdit désormais
de penser à se rendre au Chili et
risque mème de mettre un terme à
sa carrière de footballeur.

En seconde mi-temps, le tandem
Brizzi-Feller se mit particulièrement
en évidence. Mais l'égalisation sur-
vint, à la 70me minute, sur un mou-
vement de l'autre aile : sur passe
de Frigerio, Rey servii Duret qui, de
la tète, rétablit l'équilibre. Trois mi-
nutes plus tard, la Suisse prit l'a-
vantage par Feller qui , après un
court sprint sur service de Brizzi,
expedia un tir juste sous la trans-
versale.

Les équipes étaient les suivantes:
Suisse B : Ansermet (Stettler) ;

Kernen , Wespe ; Baeni. Reutlinger,
Leuenberger, Armbruster (Feller),
Brizzi , Frigerio, Rey, Ballaman (Du-
ret).

Singen : Ansermet (Goerick) ;
Schneck (Janko), Marquart , Koth -
mann ; Knobelspiess, Strittmatter ;
Eymelt, Martin, Wolder, Rumpff ,
Knobloch (Haberkern).

Arbitre : Zuerrer (Feldmeilen).

SUISSE A et COME, 0-0

La sélection suisse A fut elle aussi
victime de la malchance. Après une
demi-heure de jeu , Kehl , blessé, dut
céder sa place à Grobéty. Six minu-
tes plus tard , ce fut au tour d'Es-
chmann , qui boitillait depuis quel-
ques minutes, d'ètre remplacé par
Duerr. Au repos, l'equipe italienne
changea tous ses joueurs, à l'excep-
tion de l'avant-centre Cavillila, de
sorte que c'est à deux adversaires
différents que la formation suisse a
eu affaire. Les deux formations ita-
liennes, très rapides, donnèrent d'ail-
leurs passablement de fil à retordre
aux joueurs helvétiques qui ne trou-
vèrent jamais leur cohésion et du-
rent se contenter d'inquiéter à de
nombreuses reprises le gardien ita-
lien, mais sans pouvoir le battre.

C'est ainsi qu'à la lOme minute, un
tir d'Allemann s'écrasa sur la trans-
versale et que dix minutes plus tard ,
le portier transalpin dégagea in ex-
tremis du poing une balte que la
téte de Schneiter avait expédiée sous
la transversale. Peu après le repos ,
Vonlanthen se fit l'auteur du troi-
sième tir helvétique sur la transver-
sale des buts italiens. Quelques se-
condes auparavant. Pottier avait éga-
lement manque une belle oecasion

en tirant dans les décors.
Durant la dernière demi-heure, le

jeu sombra dans la médiocrité et le
public, qui était reste très calme jus -
que là, commenta à manifestar son
mécontentement. Les Suisses n 'en
restèrent pas moins incapables d'ou-
vrir le score et la partie se termi
sur un match nul très peu récon-
fortant.

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse A : Elsener (Permunian) ;

Roesch, Tacchella (Schneiter) ; Kehl
(Grobéty) , Schneiter (Duerr), Weber;
Antenen, Vonlanthen , Allemann , Es-
chmann et Pottier.

Come :: Geotti ; Ballarmi , Val-
preda ; Guelfi , Landri , Rota ; Ste-
fanini II. Catullo , Cavallito , Ponzoni ,
Meroni II. En seconde mi-temps, tous
les joueurs ont été remplacés, à
l'exception de Cavallito.

Arbitre : Bucheli (Lucerne).

Worms : nouveau match nul
En match amicai , à La Chaux-de-

Fonds, le FC La Chaux-de-Fonds, a
fait match nul 1-1 (score acquis à la
mi-temps) avec l'equipe allemande
de Wormatia Worms.

C3 A Amsterdam, en finale du cham-
pionnat international d'été 1961 ,plan
Rappan), Ajax Amsterdam a battu
Feyenoord Rotterdam par 4-2 (mi-
temps 2-2). 50.000 spectateurs ont as-
sistè à cette rencontre dont Ies buts
ont été marques par C. Groot (12me
minute : 1-0.) ; Bouwmeester (13me,
1-1) ; H. Groot (15me, 2-1); Van der
Gijp (44me, 2-2) ; H. Groot (64me,
3-2) ; C. Groot (90me, 4-2).

CHAMPIONNAT CORPORATTFIl faudra Macolin et beaucoup de travail
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A ZURICH GUY CURDY)

Si elle n'avait cause la blessure de Ballamann , on aurait pu dire que
la rencontre entre Suisse B et Singen f u t  une mesure pour rien. Car elle
n'a révélé personne au coach national pour compléter son équipe chl-
lienne et surtout pour remplacer ses blessés.

Personne, a part Baenl qui n'avait pas attenda cette soirée pour
Yévélér'• son talèntf 'àe derni1 de verrou. Baeni a eu le grand mérite de
bien jouer dans une équipe mediocre où s'enlisèrent plusieurs hommes
talentueux, à n'en pas douter : une déception pour Cari Rappan qui voit
s 'allonger la liste de ses blessés sans pouvoir compier sur de nouveaux
joueurs. La pauvreté du football
rement hier soir au Letzigrund
internationale.

Pas plus. Et avec ga , il faut
Contre Còme, ce fu t  bien sur

duit d' abord un jeu d'un niveau bten supérieur a celui de la sélection B.
Pétillant pendant une demi-heure environ, plein de finesse technique ,
d' esprit , de sensibilité.

D' ailleurs , c'était une ligne d' attaque qui avait bonne allure. Malheu-
reusement , Eschmann dut quitter le terrain , blessé à la cheville gauche ,
et son départ f i t  tomber tout le monde à plat , car Duerr n'a pas la ma-
nière, ni le tempérament d'Eschmann.

De sorte que ce match se termina sur une déception. Cette équip e
ne parvint pas à marquer un seul but , tu dépit des multiples occasions
qu 'elle s 'o f f r i i .  Parce que dans les zones de réalisation , on rechercha tout
à coup la force , la violence mème : Vonlanthen , Pottier , Duerr , tirèrent
sur le gardien au lieu de rechercher la subtilité qui Vaurait certainement
battu. On se souviendra du tir de Vonlanthen sur le poteau (8me minute
de la seconde mi-temps) : spectaculaire , mais prodlgieusement Inutile en
l'occurence étant donne que l' a f fa i re  aurait pu ètre réglée d' une fagon
beaucoup plus f avorable.

Il y a certainement quelque chose à sortir de cette équipe. Mais II
lui faudra Macolin et... beaucoup de travail.

suisse est vraiment apparue très clai-
une quinzaine de joueurs de valeur

aller au Chili.
une autre af f a i re  et la sélection a prò -

A court d arguments !
« Ce n'est pas moi, c'est lui », ainsi

parlent les gosses pris en défaut ; ce
babillage peut encore faire sourire.
Mais où ce sourire tourné à la franche
rigolade , c'est lorsque un journal va-
laisan qui se ueut sérieui joue aux
bambins qui attaquent pour mieux se
défendre. Surpris de voir que l'au-
thenticité de leur « document » mon-
trant le soi-disant premier but du FC
Sion contre Wormatia était rèdulte à
néant , nos « bambins » demandèrent
une entrevue orale que nous leurs ac-
cordàmes volontlers.

Après avoir été obligé de reconnaì-
tre leur erreur, leur rédadeur-délégué
decida que, si sa photo ne représentait
pas le premier but , ce devait étre sù-
rement le second. Malheureusement ,
lorsqu 'une équipe marque à son avan-
tage un but dans chaque mi-temps ,
ces buts ne peuuent pas étre marques
du mème coté puisque les équipes
changent de camp. Nous rendimes
alors le service à ce journal de ne pas
fo ncer dans cette argumentation... pour
ne pas ètre risibie une fo is  de plus.

Erreur alors reconnue oralement
mais bien vite démentie dans le nu-
mero du lendemain.

Reconnue également par ce rédac-
teur la tendance de certains de ses
collaborateurs à nous chercher noise
alors que le lendemain mème . son
propr e journal nous disait en mal de
cliicanes .'

Si chicanes (comme ils disent) il y
eut, c'est simplement pour leur ré-
pondre que, si nos correspondants
sportifs ne sont parfois « qu'arbitres »
de ime ligue (et non de première
comme ils uoulurent probablement le
faire comprendr e), l'interprétation du
règlement du football est la mème
dans toutes les ligues et que mème en
4ème ligue on sait qu 'un but n'est va-
lable que lorsque la balle passe entre
les poteaux !

Quant à savoir le profit  que nos
lecteurs et les leurs peuvent tirer de
« billeresées », nous lalssons le soin à
ce journal d' y répondre puisqu 'il se
reconnaìt compètent en la matière. Il
su f f i t  de dire cependant que ces lec-
teurs qui patent leurs journaux et
peuvent comparer 2 clichés, comme
dans le cas précité , sont en droit de
se demander qui est dans le vrai.

Quant à nous , nous pensons peut-
étre avoir pu démontrer qu'une photo
de presse , méme si elle n'a de rap-
port ou 'avec le sport , ne garde toute
-a valeur que si elle ne fai t  pas de
dupes.

En conclusion , et puisque notre de-
manda au rédacteur délégué n'a pas
été fa i te  ou n'a pas été comprise plus
loin , nous rèpétons ici que nous con-
tinuerons à nous défendre , tant que
nous serons injustement visés.

CFF - Audace 0-1 (0-1)
Hier s'est dispute le 2me match

du championnat corporatif sur le
terrain de l'Ancien Stand.

Arbitre, M. Godei, peu sympathi-
sant pour les cheminots.

Spectateurs : une foule de suppor-
ters, d'étrangers, de curieux... im-
possible à dénombrer.

Joueurs : surentrainés (tous prévus
pour l'ascension du FC Sion en Li-
gue Nationale A).

Chevilles abimées : 3.
But marque : Marzoli.
Buts non marques : Siggen (1),

Karlen (1).
Commentaire : match très plaisant

à suivre.
ES.

Autre résultat : PTT I - Olympia
6-2.

£ut tcuJ Uà Ma4eA
Coupé d'Europe des villes de foire ,

demi-finales :

A Valence (match aller) : Valencia
bat MTK. Budapest , 3-0 (mt-temps
0-0). Le match retour est prévu pour
le 2 mal à Budapest.

A Barcelone (Match retour) : FC
Barcelona bat Etoile Rouge Belgrade ,
4-1 (ml-temps 2-1). Vainqueur par 2-0
au match aller, le FC Barcelona est
qualifié pour la finale.

Tournoi universitaire européen en
Belgique , match de classement pour
les 5e et 6e places, à Charleroi : URSS
bat Grande-Bretagne, 1-0 (mi-temps
0-0).

Dans le cadre de sa préparation à la
p hase finale du championnat du mon-

de, le Mexique a battu la Colombie
par 1-0 (mi-temps 0-0) à Mexico-City,
en présence de 60.000 spectateurs. L'u-
nique but de la parile a été marque
par Dreyes à la ile minute.

A Buenos Aires, les cadres de l'equi-
pe nationale d'Argentine ont dispute
deux matches d'entrainement. L'equipe
A a battu la formation brésilienne de
Porto Alegre par 4-2 et la sélection
B a pris le meilleur sur les Allemands
de Preussen Munster par 2-0.

Voici les résultats des huitèmes de
finale de la Coupé d'Italie : Brescia
Juventus, 0-1 ; Catanzaro-Catania,
1-0 ; Mantova - Fiorentina, 4-1 ;Lec-
co - Modena , 4-1 ; Torino - Napoli , 0-2
AS Roma-Lazio, 6-4 après prolonga-
tions ; Lanerossi-Spai , 2-1 ; Novara
Internazionale, 2-1 ap rès p rolongations

Sion-Bodio sera place sous
le signe de la volonté

Le F. C. Sion qui accueillera di-
manche la redòutable formation tes-
sinoise de Bodio, n'attend pas cette
visite en se laissant aller à un ex-
cès d'optimisme. Lors du match aller.
les Sédunois ont pu s'apercevoir de
la volonté que mettait cette forma-
tion dans toutes ses entreprises et
se sont finalement estimés heureux
du résultat nul (0-0) qui avait sanc-
tionné le débat.

Dimanche, il en ira tout autrement
et Sion devra se battre avec tout
autant de volonté que son adver-
saire, car Ies deux points en litige
pourraient fort bien s'avérer décisifs
par la suite. Indiscutablement, sur
le pian technique, Sion sera très su-

périeur. Mais comment jouer face a
une équipe qui appliquera régulière-
ment un système défensif très ser-
re, misant essentiellement sur le match
nul. On sait que face aux « béton-
neurs », les Valaisans ne se sont guè-
re souvent montres à leur avantage.
Souhaitons que dimanche, face à cet-
te équipe malgré tout assez fruste, ils
puissent faire état de leur supériori-
té indiscutabie dans le domaine du
maniement de la balle.

Sur le pian tactique, Spikofski a
procède à une seule modification par
rapport à l'equipe qui s'était si bril-
lamment imposée à Thoune. II pren-
dra lui-mème la piace de Meier, ce
dernier étant charge d'évoluer au

poste d'intérieur droit, ceci dans le
but de permettre à Hans-Peter Meier
d'extérioriser pleinement son tempé-
rament offensif. Voici par conséquent
la formation qui se presenterà di-
manche à 15 heures aux ordres de
M. Bruno Turin, d'Oberwil :

Panchard ; Karlen, Héritier, Salz-
mann ; Perruchoud, Spikofski ; Tro-
ger, Meier, Anker, Baudin, Gasser.

On nous prie de préciser que con-
trairement aux affiches, le match
d'ouverture, qui debuterà à 13 h. 15,
opposera dans une partie comptant
pour le tour final du championnat
juniors interrégionaux Ies junior s du
FC Sion à ceux de Xamax.

Le Club des Lutteurs de Sierre organise
dimanche une grande fète de lutte suisse

La lutte suisse n'a rien à voir avec le catch. Certains estiment
peut-ètre qu 'il leur suffit de voir les combats de catch du jeudi soir à
la T.V. pour étre « renseignés » sur toutes les brutalités qui sont pour
eux les caraetéristiques de tous les sports de combat. Or c'est là jus-
tement que réside la différence. La lutte suisse est un vrai sport, un
beau sport , aux règles bien définies, alors que le catch n'est qu'un

spectacle de goùt parfois douteux.
Bref , dimanche, le club des lutteurs de Sierre mettra sur pied dès

13 h. 30, au Bois de Bellevue, à Sierre, à proximité de remplacement
de l'ancienne patinoire , une grande fète de printemps de lutte suisse
qui réunira tous Ics « cracks
d'un championnat comptant
le meilleur lutteur de l'année

Détenteur du challenge,
| faire pour venir a bout de champions affirmés comme les frères Vera- 1
I guth , de Sierre, Nicolet, de Saxon, Francis Pierroz, Etienne Martinetti 1
§ et Gerard Vouilloz, de Martigny, sans oublier la jeune garde montante I
| et Ies lutteurs de St-Nicolas qui auront la lourde tàche de faire oublier 1
| le champion romand Albert Pollinger, lequel, sur ordre medicai a prati- I
u quement cesse son activité de lutteur. I

Si le beau temps se maintient, cette manifestation de dimanche est I
1 appelée à rencontrer un succès des plus brillants puisqu'elle marquera I
| en quelque sorte le début des fètes de lutte en plein air. Nul doute que I
| le public sierrois et valaisan se rendra en masse à proximité des ronds 1
g de sciure où nos champions en découdront dans ce sport si fidèlement I
g ancré dans les mceurs de notre population helvétique où il fait partie 1
p de son folklore. a

I D I
iiiiiiiiiiiiiiiiliiili iiiliiiiiiiiliniiiiiini iiiiiiiiiniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiin

grande fete de printemps de lutte suisse
» valaisans. Il s'agit de la première épreuve
pour le challenge destine à récompenser

le Saviésan Narcisse Jollien aura fort à

Fore enleve
le Tour de Belgique

Le Tour de Belgique a finalement
été remporté par le Belge Noèl Foré,
déjà vainqueur de l'épreuve en 1958.

Classement général final :
1. Noèl Foré (Be) 21h. 21'12" - 2. Pe-

ter Post (Ho) 21h. 21'31" - 3. Guillau-
me van Tongerioo (Be) 21h. 22'06" -
4. Rik van Looy (Be) 21h. 22'07" - 5.
Armand Desmet (Be) 21h. 22'08".

Sion II - Saxon I 1-2
Oes deux équipes avaient conclu

hier soir un match d'entrainement
afin de préparer leurs prochains mat-
ches de championnat. La belle équipe
de Saxon, qui vise cette année, la
promotion en 2me ligue, a finalement
pris le meilleu r sur la seconde gar-
niture sédunoise. Celle-ci a livré une
très bonne partie, se payant mème
le luxe de tirer un pénalty sur la
latte. Bon arbitrage de M. Cesar
Gravina , de Sion.

Rappelons que Saxon recevra di-
manche Vétroz, alors que Sion II
accueillera' le mème jour - à 10 h.
sur le terrain de l'Ancien Stand l'e-
quipe de Grimisuat.

Leytron I - Saillon I 1-1
Saillon désireux de se préparer

consciencieusement pour le match de
dimanche qui s'annonce très passion-
nant a rencontre hier soir en match
amicai la vaillante équipe de Ley-
tron . Partie jouée avec entrain et
correction. Nous souhaitons à ces
deux équipes bonne chance pour di-
manche.

De Roo en tele
du Tour du Sud-Est

Voici le classement de la 2me éta-
pe, §t-Tropez - Aix-en-Provence (200
km.) du Tour du sud-est :

1. Joop- de Roo (Ho) 5 h. 27*52" - 2.
Poulidor (Fr) - 3. Mastrotto (Fr) - 4.
Georges Groussard (Fr) - 5. Colette
(Fr) mème temps.

Classement général :
1. Joop de Roo (Ho) 9 h. 09'07" - 2.

Poulidor (Fr) - 3. Mastrotto (Fr) - 4.
Georges Groussard (Fr) - 5. Colette
(Fr) mème temps - 6. Lebaube (Fr)
9 h. 11'05".

Proposition
intéressante

On sait que VUEFA s'est réunie
à Sofia durant la semaine de Pà-
ques. Cette sesslon a donne à tùus
les délégués l'occasion d'étudier
avec une particulière attention le
que posen t les nombreuses compé-
problèm e extrèmement Important
tltions interclubs sur le pia n inter-
national . Il y a longtemps qu'on le
sait : tous ces tournois et coupes
ont tendance à disperser l'intérèt
des amateurs de football et, par
voie de conséquence, à reléguer
dans l'ombre les rencontres inter-
nationales ordinalres. M. Gustav
Wlederkehr, nouveau présiden t de
l'UEFA, a fai t  à ce sujet une sug-
gestion très intéressante qu'il sou-
mettra aux fé dérations Internatio-
nales : création de deux journée s
officielles réservées aux matches
Internationaux (l'une en automne
et l'autre au printemps) . Pendant
ces deux dimanches, on arréteralt
complètement les di f f érents  cham-
pionn ats nationaux, ce qui permet -
tralt non seulement de conclure
toute une sèrie de grands matches
internationaux, mais encore d'as-
sister à des parties f or t  Instrudlves
entre équipes représentatlves B, C,
j uniors et amateurs.

On voit que cette initiative très
logique permett ralt de décharger
quelque peu le calendrier et sur-
tout de rendre. tout leur attrait aux
grandes -rencontres entre pays . Il
ne reste plus qu'à souhaiter que le
désir de M. Wlederkehr volt un
jour sa réallsatlon dans un domai-
ne conerei.

J.-Y. D.



CEUX QUI SAVENT CHOISIR CHOISISSENT

BOSCH
A. yj ~ ° 2/ v 'e frte° ,e Plns répandu en Europe

>*WHMV £-S*J 10 modèles dès Fr- 498-_

^::::H:H;!:|ÌV\ ::.J / ¦:-:-y7 \y- f OU F1*- 17>— Par mOÌS.

Démonstration et vente par

BAUD & SENGGEN S.A.
Electricité

Avenue de la Gare 31 — ' Tél. 2 25 31 - 2 45 31

S I O N

----------------------------------------------------------- On demande un garcon de 13
à 15 ans comme

AVEZ-VOUS DU COURAGE ber9er
pour la saison prochaine.

et le désir de choisir la carrière de Terme environ du 25 juin auet ie aesir ae cnoisir la carriere ae 10 ^pte^i-e Bons gages.

R E P R É S E N T A N T  ? Adresser offre au comité de
l'Alpage de l'Arpille à Ravoire
s/Martigny.

Nous vous offrons l'occasion de vous » ' i
mettre au courant par une forma-
tion approfondie. Dépenser peu ?
En plus vous avez à disposition un
produit suisse de haute qualité qui Bien SÙF

rétranger
ccès énorme également à avec une MOTOM !

Nous souhaitons bon caractère et de /-;-*.
l'ambition. Lors d'une entrevue C J f lpersonnelle, nous vous renseignerons /^o*rV&JPsur les possibilités de revenu, et sur _4E -*P7 ^^>PM*V——les avantages sociaux. Réponse et _«^^^-^PV^S5«® /)

Y^_^_^*

Offres écrites avec photos et curri- l|BSjlftpy*Tj^é£A/ ^PTìSSKZJIculum vitae sous chiffre P 6699 S ^^^*̂ > 
ZJHZSĜ  v^%oSr

— ne consomme que 1,3 litres
d'essence ordinaire aux 100

.-.-_--------------____----_-_-_-____________-_¦_______________ km. (pas de mélange ben-
m » T , ¦ „ . zine-huile !) ;
JmF Tout pour la Musique : _ moteur à 4 tempSi 48 ccm,

TW w refroidit d'air, qui en des-
axim^i il D A I E T cendant vous aide à freì-WMW U. D A L L I ner ;
JBSL — 3 vitesses, changement de

Rue de St. Théodule SION vitesses à pieds ;
— frein à pied, kickstarter.

Prix : Fr. 1180.—
Des conditions de paiement à
tempérament très avantageuses

«s^a TOUT OUTILLAGE
-. M „„„_ ,„ MOTOM S.A. Pelikanstrasse 6

.-̂ -É-̂ ^ -̂BE-V/I I 

pi'ul 

H.*ì n

J-^ '- r^LWKryjL ^L TRAVAUX Veuillez m'envoyer vos pros-
"*tî&j à ì Ul && -  3<J^*\̂_ pectus et condit ions do paie-

wltttiŴm ì'mL^m^^ti^ "E 
JARDIN 

mont à tempérament.

ŷ*W\̂ J. Niklaus-Stalder

^ *̂̂ >ì§lp/ Sion Nos agents à Sion .
Xè/ Tel. 2 17 69 E Bovier, av. de Tourbillon

M. Lochmatter, place du Midi

-—----—-----————---——------------------------_--_-----__--_—- - » 1 ii». ...ii.» .I.I.

CITY CIRCUS

DIRECTION ERNEST VINCENT - GENÈVE
présente dans son nouveau et immense chapiteau à quatre mats en ligne
Pour la première fois en Suisse, le plus grand spectacle de cirque du monde

Avec la prestigieuse féerie hindoue du

CIRQUE SUISSE ROMAND

SION : Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29
Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30 précises

CI RQU E D'HIVER DE PARIS

£a Petle (f u Remale
.vec une plèiade d'artistes de cinema, de théàtre, de Music-hall et de cirque

.es grands ballets - 500 costumes • des décors éblouissants - des chevauchées
fantasfiques - des combats d'un réalisme saisissanf, plus vivant que le cinema,

plus réel que le théàtre

C'est une production BOUGLIONE
Un nom que la presse, la télévision, la radio ont rendu CELEBRE DANS

LE MONDE

En complément à ce prodigieux spec-
taclee :
# 25 attractions inédites recher-

chées dans les cinq parties
du monde.

# Le Bai des éléphants.
# Henri Dantès le dompfeur qui

fait fremir les foules avec ies
lions.

# La gioire des grands cirques
russes, le dompteur Michel
Matrozoff dans sa présentation
de tous les fauves réunis « La
paix dans la jungle ».

# Bouglione Junior dans une re-
constitution des courses romai-
nes « La volonté humaine dé-
fiant les lois de la nature ».
Les jeux du Far West, avec les
cow-boys et les indiens.
Les femmes volanfes à la cou-
pole du cirque.
Les acrobates.
Les trapézistes.
Les clowns les plus répufés.
Les funambules.
Les chiens et chimpanzés écu-
yers.
bureau du cirque

Une véritable tour de Babel d'artistes
où se retrouvent tous les pays du
monde. — Salle chauffée —

UNE CURIOSITE :
Ce cirque moderne est transporté par
30 trains routiers s'étalant sur 2 km.

ERNEST VINCENT s'est assure l'exclu-
sivité des grands numéros de fauves

et du

pare zoologique BOUGLIONE
un des plus importants voyageant en
Europe. Ce zoo est ouvert au public

toute la journée.

:::::::::::n i _ _
Nous cherchons

LOCATION : Toute la journée au

PUBLIC : Utilisez tous les moyens de
locomotion pour assister à ce specta-
cle qui vous resterà grave dans la mé-

moire à tout jamais

SOMMELIÈRE
de confiance

S'adr. à l'Arlequin

Tél. (027) 2 15 62
à Sion.

BON FROMAGE
% gras, en meule
de 3-10 kg., Fr.
3.30 le kg.

G. HESS,
Fromages,

BORRI WIL /
Soleure.

vendeuse
pour la pàtisserie
Bon salaire.
A la mème adres-
sé. on cherche

REMPLACANTE
pour le Tea-Room
1 ou 2 jours par
semaine.
Confisene du Ca-
sino, Sion .

Tél. (027) 2 15 69.

Une fois par jour... -%,
sinon f^-WT - 'T-f K

km W -t-> -***
Le I a x a t i f é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e

lllimitée...
est la garantie que nous donnons pour les défauts de matériel et fabrication
de nos machines Singer. Une construction étudiée à fond, ainsi que plus
de 110 années d'expérience, nous ont permis de produire une machine
de toute confiance. ^ _̂a_am-a_w

Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

Compagnie des machines à coudre Singer S.A.
Martigny, Avenue de la Gare 6 19 77.
Sion, M. F. Rudaz. Awenue Tourbillon, 82 (027) 2 33 94.
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choix compiei -f *̂ 600 •rw*mbl«i-modèlM

Privés, revendeurs , ébènisìes et architectes rendez-vous directe-
ment au «Paradis du meublé* chez Pfister-Ameublemente SA à

Lausanne, Montchoisi 5.
Cette visite s'impose. De loin, le plus grand ot pivi b*o* cKorx

de Suisse romande!

Mobilier-sensation 19621

• »REC0RD«
mobilier complet »3 pièces«

prèt à Sire habité, se composant do 77 élément»!
Comparez partout: ce riche mobilier «3 piécest , évolue ail-
leurs jusqu'à Fr. 4000.—, voui est offert chez PFISTER AMEUBLE-
MENTS S. A., grflce à un important chiffre d' affaires et à une vente
dirsele de nos vastes stocks , au prix forfaitaire étonnamment avanta-
geux de Fr. 2600.— seulement I

WT Vous éoaranez des CENTAINES de franes!

Un bien précieux: Vous beneficisi de la
qualité éprouvée depuis 80 ans et des réalisations de
la première maison d'ameublement MI Svisse.

Magnifique chambre à coucher: mod*l« «wttMlf PfISTW,
moderne, en beau bois choisi , décor originai, armoire4pertes 215 cm
de large, 2 liti, 2 taUec de chevet et spaciouse coiffewe OVM grand
miroir, deste* giace.
Lrterie de qualité: 1 toraniers métalllques Mtet réglable. à vc-
lo-té, «rro-légori, 2 protòge-matolai, épate et piqué», 2 matolos a
rmorts de morque, extrèmement robuste* (10 cm* de garantie),
épaisse couche isolante, coutil Sanitos pésistant.
Salon confortable: accueillcmt ensemble rembourré I pièces,
ravissant tissu (sur demande, coverte réglable cm lieu chi eonopé)
oinsi qu'élégant guéridon avec plateau lavoble.
Très beffe salle à manger: rkhe dressoir «KscrMei-ent patine,
vitrine, bar et tiroir à couvert» , grande table a rallonges, arvgles
arronais et ctioise* confortables , dossier» galbés.

Bn outre, le prix forfaitaire très avaritagewx de»Record«
comprend les accessoires ménagers ci apre».

I. lettre de salle à monge», 13. Sac à Knge, plioble
5 branches 14. Paillaeeon brasse, bordere

1 Plafonnier pour chambre ò couleur
coucher IS. Poubello , 28 I (Ochsner)

1. Doux lampes de ehevet ot- Vi. Appareil ménager à usage»
sorties multiples

4, Bibliotheque , 1 pièces 17. Deux tapis
1 Natte de baie, 3 teinte* A 18. Miroir de vestibule,

choix ioli cadre
6. fobie télo-radio, mobile 19. Porto-chapoaux , é potére»
7. Table télóphono/lournoe- 20. Porte-parapluie*,
8. Jardiniòre , étanche fond metal
t. Deux cartoni onti-mrte» H. Nappe pour evitine ou eolie

10. Six cintres avec barrette à manger
11. Séchoir à linge, plioble U. Couvorts de table,
Il Seae ptastiqM, T0 I 24 pièces, argenté

j>Tout compris« OfiAA
le mobilier .Record- 77 pièce*, est M W\/\/B""livré fracco domicile ae prix forfaitaire .
Moenenme-t avantoget-. de .• ,.. . seulomen

ITTCUTiniJ . No comparo! pa» le mobilier «Record» à d'autres
BI Itli l lUn. offro» analoguesl Vente exclesive poor toute lo

Suino . PFISTER-AMEUBIEMENTS S. A.

Ausee cetre mobilier, pour wn montant aussi avantageim, ne
*oes offre aetant de confort. Faites voe* accompagner par ve
¦emme de métier, M vous le eonfirmera.
Ser desi*, le SUPER-mobitier I pièces »Mee A A A ARève», 99 pièces, tout compri», est également XHlHI _,
livrable ae pró forfaitaire Mister de soulomorrt •_» V W.

Acroellement exposé el fhrrable immédiatement — Pa* d'illustrai,**,
¦aie le* avantage* maxlmums — Une visite vous oonvaincra I
Dédwctions considérable* Po»r tout objet non désire. Po»»ibm-
tés d'échongo ò votre oonvenanos ò dei prix intéressanti. Gorde-
¦eebles gratuit awec cssuroeee et prix garanti» jusqu'à la Kvraison.

•4 En outre, les avantages exclasifs ci-après : 4-
% La qualité cw speciali.te appróctéo depuis 80 an* em Suisse
# Tout pour votre home iou« IM M«4 tolti Voi» épargnei dw tempi,

de l' argent el cróei un foyer harmonieux.
# Facilitò! de paiement, momualitói adaptéei à votre budget et

atswrai.ee sociale an cat de maladie. accidenti. Invalidile ov
détto.

# Dee prix ef services apròt-vente exclu.ìli et intéressant* gròco
à notre important chiffre d'affaires et à nos achats en gros

0 Plein d'esso*» grotuit/remboursement du billet pour tout achat
dee Fr. 500.—

Uno exclusivlté de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
le spécialiste d'avant-garde en Suisse — la plus grande et la plus
belle collection — pius de 600 omemblei-modèlot de tous styles et
de tous prix.

»Record« réalisé vos souhaits !
¦f Venez comparer SAMEDI prochain! «f-

PfìlIDnàl A envoyer à Pfister-Ameublement S. A.
uUUl Ull Lausanne, Montchoisi 5

Je m'intére»ae à: 

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

No.: Canton:
Vitrine* 14 14_1
avec les *dernières . -̂  ̂ ,,I1T,„ D Vitrines 1
nouveautés iH-̂ - ~ B*1! Ut I I UH. fW-fc '»>>miné" !|

14 14-10

¦' !¦¦¦ Il il-Siili—Milli l-IHIIIW-^-———

PTTT-^r-TTTy T t t l T T T T T X X T I T I I I X X X i r i IIia*!-

Feuille d'Avis du Valais
rr-". ¦- - - - - - -_ .* ,w -.w»------ -̂^- - - - - - - -<

Grande exposition de CAMPING
Sion, les 27, 28, 29, 30 avril, 1 et 2 mai -**&», „_«,

sur le terrain des pressoirs de la l*l̂ ^
Ŝ _î C~̂ l $ìfi$ik ^

Maison Hoirs Ch. BONVIN Fils, «%T c^L̂ SOt̂ ^
vins, avenue de la Gare Ejr «w^*

Une collection sensatlonnelle \̂

DES NOUVEAUX DÉTAILS TECHNIQUES """̂  
-̂\  ̂ ¦¦ jffff^ly* A

DES PRIX INCROYABLES "̂ IHP ŷjIPT , îifh^̂ \̂^̂

0 Iff 0 IEBEM2B ^ ' "***" -̂ ¦ * *

Efl flOUVeUUté: La Caravane des connaisseurs :

FRANGE-CARAVAN E
On cherche jeune A LOUER A vendre une O C C A S I O N  On cherche bon Nous cherchons pour notre
homme comme en Ville • . Giacerle Tea-Room Neptune,

_ __
__ A , i>r\i*l<iiViAI< situé au bord du Lac, à Bien-

chauffeur- 1 grand Vespa 125 "- *mm . -
IlVrPlir I I mod 60, pour eau- POUSSetl O - 1̂ 6 "»&HVICUI locai avec se *»** voltura .,. „ t forgeron ^̂  ^^ et auemani
permis leger. en parfait etat. 9 Entrée aussitòt que possible.
S'adresser à Louis ... S'adresser à Pu- S'adresser chez W. Muller
Bonvin , Caves mo- UlTrillA ^n ParraLt exax- Tél (027) 2 41 43. blicitas Sion sous Faubourg du Lac 20, Bienne,
dernes, Montana. »¦¦¦¦¦¦ "» ¦ 

chiffre P 213-6 S. tél. 2 27 18 ou 2 27 43.
Tél . C027, 5 22 77. TA, moi-, i ti « 

URGENT
On cherche

chambre
meublée
pour jeune fille, a
partir du ler mai.

Tél. 210 08.

jeune fille
pour aider au mé-
nage, p o u v a n 1
coucher chez elle,
libre depuis 6 h.
du soir.

S'adr. chez Mme
Tairraz, Buffet de
la Gare, Charrat,

N o u s  cherchons
pour le 15 mai

SOMMELIÈRE
de CONFIANCE,
heures de travail
agréables.
Ecrire ou tél. au
(027) 2 12 36 (heu-
res des repas) au
Café de Genève,
Sion.

Je CHERCHE à
acheter

maison
D'HABITATION
avec q u e l q u e s
1.000 m2 de terrain
environnant.
Région Sion-Mar-
tigny.

S'adr. par écrit
sous chiffre P 6679
S à Publicitas Sion

avez-vous
besoin d'un

Terrain
à bàtir

dites-le nous
nc-s lecteurs

le sauront

libre de suite.

Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre
P 6710 S.

A vendre

Vespa
125 cm3, tres bon
état, complètement
équipée.

Bas Prix.

S'adresser à Ga-
briel Bianche,
Plan-Conthey.

jeune fille
ou personne seule,
comme aide, nour-
rie logée.
Maison du Soldat
Treize Etoiles,
Sion .
Tél. (027) 2 19 82

chauffeur
livreur
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
6754 S à Publici-
tas Sion.

On cherche pour
Sion, à la demi-
journée (matin)

personne
pour ménage et
cuisine 3 person-
nes.
René Landry, rue
de Piatta 4, Sion.

femme
de
ménage
pour quelques
heures par jour ,
l'après-midi.
Tél. (027) 2 42 36

Tél. (027) 4 13 43

A V E N D R E
cause double em-
pi?» -

Opel
Caravan
mod. 1956, 75.000
km. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) S19 89.

DKW 3-6
Mod. 56-57, 4 por
tes, impeccable.
Tél. (027) 2 29 OS

A V E N D R E
deux

vachettes
race grise.
Tel. (027) 2 20 89

VERCORIN (VS)
1319 m. d'altitude,
à vendre

APPARTEMENT
2 chambres, 4 lits.
Case postale 28974
à Sion.

2 chèvres
S'adr à Madame
Celine PRALONG
Salins.

Tables
salle à manger a
rallonges, noyer

Fr. 150.—
K U  R T H

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

Chambre
meublée, eau cou
rante, à louer.

Sans service.

Tél. (027) 213 70

chambre
à demoiselle.
Libre du ler mai.

S'adr. à Maurice
Karlen, Condémi-
nes 33, Sion.

O C C A S I O N
pour chantier : I
poste de

100
matelas
d'une place à li-
quider, depuis Fr
25.— la pièce

S'adresser chez

MEUBLES
MARTIN

Rue de la Porte-
Neuve, SION.
Tél. (027) 2 16 84

Chalet
On cherche à louer
chalet simple mais
confortable pour
les mois de juillet
et aoùt.
Région Arbaz ou
Mayens de Sion.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
6703 S à Publi-
citas Sion

« Alpe Fleune »
à Villars s. Ollon
cherche

SOMMELIÈRE
pour les deux ser-
vices.

S'adr. à M. Otto
Spleiss, Villars s.
Ollon.

LMlégance commencé
p ar la chaussure

Tichelli

BALLY ^^Ir^^^V

UN REVE D'ETE ŝ££$\
DE BALLY ! >&à.

Fr. 49.80

^mz^óàu^eó



¦PP*!l8̂
iaBHHBj Enfin une machine à laver

¦r̂ î'iey l̂ AUTOMATIQUE
H •*"" f f ly ^' SS DRYMATIC a tous les avantages des machines

I -fi H_t i''' a VOILA ! de quoi satisfaire les ménagères les plus

w8g\ - Wp fa combien plus simple de n'avoir plus à prévoir
ĵj SJgPfHpr JK$ les emplacements du séchage.

V_^_^ ^*-—¦—¦> • '* SS DRYMATIC est montée sur roulettes, et facile*~~~~~~~-~-«___>_i_^ | I à déplacer, et ne nécessite aucune installaiion.
M DRYMATIC est d'une construction très robuste,
M et d'une capacité de 4 kg. de linge sec, elle
W mesune 90 cm. de haut, larg. 62 cm., et 47 cm.
jj l de profondeur, et ne coùte que

MSM ìiSlfUi »*irr -.i H@l-MtBssÌ^»__*_ jBstl Service d'entretien après vente.

lH-tt-^-t-__ IM^S-S-MR Machines garanties une année.
llijBWJfPipKS  ̂ Sans séchage, complet : Fr. 1490.—
m*̂ m̂ ^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m Démonstration gratuite chez le dépositalre

grossiste pour le Vaiala :
En stock également à des prix très avantageux :

Machines pour hótels et restaurants de 7 à 10 kilos. C. VUISSOZ-DE-PREUX - GRONE

Tél. (027) 4 22 81

— I Lotissement de
A V c N D R C  Je cherche pour entrée 4*%HM «%S»«à proximité de ville importante du Immediate | 1611011Valais,

130.000 m2 de culture chauffeur KttfiS-i
«i,___f» k .stimarli fonds de 100 - 000-—avec Ddiimeni qualilié et sérleux pour train * ^̂ «^conviendrait également pour industrie. routier. baiicairesLe vendeur assure un intérèt de 5 %

Prix £" l
d
0
e
-

10
le

an
m2 Off** par téléphone (6 10 59) Bc  ̂

«« 
«Wge

Ecrire sous chittre P 5622 S à Publi- ™ P£ écrit è M. Paul Marti, lZi!as Lauìann
'

e„,to= e;™ Matériaux de construction, oncitos Lausanne.
Cltas Sl0n' Martigny 

f

«LE CAVEAU » 1 - UOCatlf
a°3s.d*.iasr INSTITUT neuf

Les bons vins de |\F rnM^FKl F Léman. A verse."
table rouge et Mano l/L LvrlriLIlvL Fr. 90.000.— fai-

tt sani placement à
Vlna fins du Pays „ __,„ du yieux-Collège

•* Ecrire sous chiffre
. . .... Cours commerciaux complets P M 60815 L à Pu-

Whilkii de 6 et 9 mois blicitas Lausanne.
",T'~' ' '¦ de sténodaetylographes 
On cherche A louer à Sion, de _ , ,, , . T ^Trl--D „«,„

•t Prépare : aux examens d'ad- A LOUER petite
¦MIMA J-SILi mission PTT et CFF k _ _jeune tilhe chambres .. chambre

pour s'occuper de 3 enfants *••»*-••¦«*- *»-» n.AIIV£/)IIY fAIIFC •et ménage. pour 1 ou 2 per- llUUTCOUÀ IUUI J • meublée, indépen-
_ - sonnes, avec tout A • dantePas de gros travaux. confort . < \Rf à*\ 

aante -

S'adr. à Mme Métrailler , pho- Téi (027) 2 25 93 '- - » ¦-= » Tél (0„7) 219 40
tographe, Av. du Midi 8, Sion /à nartir de 18 h , Sections pour débutants
Tél. (027) 2 19 56 ou et élèves avancés ; 

(027) 2 39 69 Diplòmes : | A louer à SION,
On donnerait en de commerce, de sténo et de Pour 2 mois,

Bar à café è Nyon demande jocation langues — Professeurs avec _ _
grades universitaires. f Hi*! Iti H TPserveuse 2 vaches ẑ nX Ie  p rogramme d>é - m m> u *™

jeun e fille présentant bien, 1 grj fe. 1 HéwM. _ . f( 
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M E M E N T O
RA DIO-TV

Vendredi 2T avril 1962
SOTTENS

l,N Réveil en musique ; 7.15 Informations;
MI Propos du matin ; 8.00 L'Université
ndlophonlque ; 9.00 Interprètes de musi-
que ancienne ; 9.1S La fuite à Varennes
MS La Belle au Bois Dormant ; 10.15 La
(gite à Varennes ; 11.00 Emission d'ensem-
He ; 12.00 Au Carillon de Midi ; 12.45
Informations ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30
plvertlssement classique 14.14 La fuite i
vjrennes ; 14.45 Les grande festivals de
onslque 1961 ; 16.00 Les clés du Royaume;
109 L'Eventail ; 17.15 Raretés musicales ;
11.3» La Suisse au micro ; 19.15 Informations
11.25 Le Miroir du monde ; 20.00 Concours
permanent d'ceuvres de musique légère ;
H.35 Avec Ernest Ansermet ; 21.05 Ca c'est
radicai ; 21.25 Louis Gaulis ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Opera contemporain ;
D.15 Fin.

Deuxième programme

19 M Emission d'ensemble ; 20.00 Studio 4 ;
»!a) Part à 4 ; 21.00 Le Manège aux mille
plaisirs ; 22.10 Activités internationales ;
B.30 Hymne national. Fin.

2 46 86. Prendre avec soi une carte d'iden-
BEROMUNSTER tité. En cas de mauvais temps le No 11 ren-

1.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; tignerà dès 0600 le dimanche 29 aVril 1962.

1.00 Informations ; 7.05 Musique variée : CAS Groupe de Sion - 28-29 avril , course
11.20 Emission scolaire ; 11.00 Emission d'en- au Col de l'Evéque (Pigne d'Arolla) . Départ
Kmble ; 12.00 Conseils pour les promeneurs samedi à 13 h. 30. Inscription B. Hallenbar-
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-orchestre ter. Tél. 2 25 24 et 2 10 63
13.30 Musique de Schubert ; 14.00 Pour ma- Ciuo sédunois de boxe. — Entralnements
dame ; 16.00 Concert pour les malades ; mardl et vendredi . a 20 h.
17.00 Sulte romantique ; 17 30 four les Ce_ tre „. cuUure athlétlque
enfants ; 18.00 Fanfares ; 18.40 Actualités ; „ dQ Hm _ Entra!nement8 . lundi. de
IMO Chronique mondiale ; 19.30 Informa- ,_ n fi .. meroredlf de 18 h. 4 21 h. .
Bons ; 20.00 Au revoir à tous ; 20-30 Con- vendred) de ,„ h à ,. n
traires dans la société ; 21.15 Orchestre 
(chèque ; 22.15 Informations ; 22.20 Histoire Junior» A. - Mercredi et vendredi. è

mondiale ; 22.50 Danses ; 23*15 Fin « n- 30-

TÉLÉVISION

10.00 Téléjournal : 20.15 Carrefour ; 20.30
Le système Ribadier ; 22.00 Soir-informa-
Uons ; 22.35 Le Téléjournal ; 22.50 Fin

SIERRE
' Basket-ball. — Entrainement lundi et
jeudi, a 19 h. 45. a la place des Ecoles.
Mlnimes tous les samedis, a 14 ti.

Club athlétlque, Bierre (section athlétls-
me>. - Lundi et jeudi. à 20 h., entralne-
neur : Hans Allmendlger.
¦ Tambours sierrois. — Répétition tous les
jeudis, a 20 h., au locai, sous-sol du café
National. Cours pour jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz. Muraz.
' Hertnltage ouvert jusqu'à 2 b. tous les
soirs. I
' La Locanda. — Tous les soirs : qulntet
« J Polizzl Brothers ». Fermeture à 2 h.
: Pharmacie de service. — Pharmacie La-
thion. Tél. 5 10 74.

CHALAIS
SFO. — Les répétitions sont fixées pour

les puplllettes : lundi : actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

CORIN
Ce prochain dimanche de Quasimodo les

hameaux seront en féte comme la nature
est en féte. Le Cor des Alpes Société de
Musique de Montana y donnera un concert
à partir de 14 h. 30. Ce sera le prelude au
grand loto qu'organise le Chceur St-Michel
au café de la Cote, dès 16 heures.

SION
CINEMAS S

Arlequln (tél. 2 32 42). Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 45.1 - Voir annoncé.
Capitole : (tél. 2 20 45). — Voir annoncé.
Clnèmatze. — Voir annoncé.

Tirs obligatoires. — Dimanche 29 avril, de
0800 à 1200 pour les tireurs dont le nom
de famille commencé par les lettres R et

OJ et Juniors du Ski-Club de Sion —
Dimanche 29 avril 1962 : course au col de
Balme, départ : place du Midi à 0645. Ins-
cription auprès du chef OJ et Juniors. Tel .

Harmonie municipale — Semaine du 23
au 30 avril : vendredi à 19 h. 30, comité ;
à 20 h. 30, répétition generale

Chceur Mixte du Sacré-Cceur — Cette
semaine pas de répétition. Le Chceur chan-
te la messe le dimanche 29 avril.

Carrefour des Arts. — Exposition Frey-
mond.

Musée de Valére. — Archeologie et his-
toire.

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

Médecin de garde. — Dr Burgener. Tél.
2 26 66 et Dr Aymon. Tél. 2 16 39.

CHARRAT
70me Festival des fanfares radicales dé-

mocratiques du centre : 13 mal 1962.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 U 54). — Voir annoncé.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annoncé.
Pétanque. Entralnements tous les di-

manches. de 9 h è 12 h. ' •
Ski-Club : 12-13 mal, course au Jungfrau,-

Joch, inscriptions, renseignements à l'Office qu'à 2 h. du maUn

du tourisme jusqu'au 5 mal. (peaux de
phoque indispensable).

Petite Calerle. — Exposition permanente
ouverte l'après-midi. avenue du Simplon

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. Tél. 6 10 32.
Tirs obligatoires à Martigny. — Les tirs

obligatoires débuteront samedi prochain et
se dérouleront de la facon suivante;

Samedi 28 avril de 13 h. 30 à 17 h. 30 pour
les lettres de A-M plus Ravoire.

Dimanche 29 avril, de 07.30 à 11.30 pour les
lettres de A-M plus Ravoire.

Samedi 12 mai de 13.30 à 17.30 pour les
lettres de N-Z.

Dimanche 13 mal, de 7.30 à 11.30 pour les
lettres de N-Z.

Il est Indispensable que chaque tireur
astreint au tir se présente avec ses livrets
de service et de tir.

Aucune feuille de stand ne sera délivrée
sans ces deux pièces.

"Le Comité.

ST-MAURICE
Noble jeu de la cible • St-Maurlce.

Tirs obligatoires 1962.
Stand de Vérolliey :
— Samedi 5-5-62 (14.30-17.00) - lettres K, L,

M, N.
— Dimanche 6-5-62 (9 00-11.30) - lettres O, P,

Q. R.
— Dimanche 20-5-62 (9.00-11.30) - lettres S

à Z.
Le bureau sera ouvert : le samedi a 14 h.,

le dimanche è 8 b. 30.

MONTHEY
Dancing '¦' « Aux Trel»e- Etoiles ». — Elle

Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-

Gip
&>6u §
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— Cela va de soi, fit Blore. Dès

qu'elle a absorbé le breuvage, le pre-
mier soin du mari a été d'enlever la
tasse et la soucoupe compromettantes
et de les laver. Il y eut une pause.
Puis le général Macarthur prit la pa-
role:

— J'ai peine à croire qu'un hom-
me puisse agir de la sorte avec sa
propre femme.

Blore ricana :
— Lorsqu'un homme sent sa vie en

danger , le sentiment n 'a plus de prise
sur lui.

A ce moment la porte s'ouvrit et Ro-
gers entra. Jetant un coup d'oeil à la
ronde, il demanda aux invités:

— Puis-je vous servir encore quel-
que chose? Excusez-moi s'il n 'y avait
pas beaucoup de ròtics, mais il nous
reste très peu de pain et la livraison
de ce jour n 'est pas encore débarquée.

Le jug e Wargrave , s'agitant légère-
ment sur son siège, demanda:

— A quelle heure arrivé habituelle-
ment le canot automobile?

— Entre sept et huit heures, mon-
sieur . Parfois mème après huit heures.
Je me demande ce que peut faire ce
matin Fred Narracott. S'il était mala-

— Je devine votre pensee, mon-
sieur Lombard . Je me suis pose la
mème question. Le canot automobile
devrait ètre ici voilà au moins deux
heures. Or, il n'est pas encore arrivé.
Pourquoi ?

— Vous y voyez une explieation?
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de, il enverrait son frere.
Quelle heure est-il donc ? demanda

Philip Lombard.
— Dix heures moins dix , monsieur.
Lombard leva le sourcil et hocha

lentement la tète.
Rogers attendi! un instant.
Brusquemen t, le général Macarthur

lui dit , d'un ton ému:
— Je suis navré d'apprendre cette

triste nouvelle au sujet de votre fem-
me, Rogers. Le docteur Armstrong
vient à l'instant de nous l'apprendre.

Rogers inclina la tète.
— Hélas, monsieur...  Je vous re-

mercie.
Il enleva le plat de jambon vide et

sortit.
De nouveau retomba le silenee.
Dehors, sur la terrasse, Philip Lom-

bard disait:
— Quant à ce canot automobile...
Blore regarda son interlocuteur , ho-

cha la tète et dit:

Apres le cambriolage de la chancellerie
de l'Université de Fribourg

FRIBOURG (Ats). — Réuni à Fri-
bourg, un groupe d'anciens élèves de
l'Université a décide d'offrir 1.000
franes à la personne qui restituerait
le médaillon de la chaine disparue
lors de l'effraction à la chancellerie
de l'Université, dans la nuit du 9 au
10 avril 1962. Le médaillon, comme la
chaine, n'ont qu'une valeur commer-
ciale minime, mais il représentent pour
l'Université de Fribourg un important
souvenir historique, car il a été offert
en 1896 par le pape Leon XIII. Tout
renseignement peut ètre communiqué
avec la garatie absolue de discrétion
au Pére gardien du couvent des Capu-
cins à Fribourg. Description du' mé-
daillon et de la chaine : médaillon en
or, diamètre 77 mm., épaisseur 7 mm.
environ sans la bordure, en forme de
quatre feuilles avec bordure surélevée.

Recto : Christ bemssant accompagné
des lettres I.C., bordure avec feuillage.

Verso : portrait en profil du pape

Leon XIII. Sur la bordure : inscrip-
tion surélevée : Ex Dono Leonis P.P
XIII Protect. Univ. Frib. MDCCCXCVI

Nomination d'un professeur
FRIBOURG (Ats). — Le Conseil

d'Etat du canton de Fribourg a nommé
M. Hans Meier, à Stockholm, profes-
seur à la Faculté des Sciences de
l'Université et lui . a confié la chaire
de botanique et la direction de l'ins-
titut de botanique.

demanda Lombard.
— Ce n'est pas un accident. Voilà

ce que je pense. Tout cela fait parti e
de la mise en scène. Dans cette affai-
re, tout se tient.

— Alors, selon vous, le bateau ne
viendra pas? dit Lombard.

Derrière lui, une voix. .. une voix
impatiente, disait:

— Le canot automobile ne vient pas.
Blore tourna légèrement ses épau-

les carrées et apercut celui qui ve-
nait de proférer cette dernière phra-
se.

— Alors, mon genera l, vous aussi
vous doutez qu 'il Vienne?

Le général Macarthur trancha:
— Bien sur qu 'il ne viendra pas.

Nous comptons tous sur ce bateau
pour quitter l'ile du Negre . Mais si
vous voulez mon avis, le voici: nous
ne partirons pas de cette ile. Aucun
de nous n 'en sortirà. C'est la f i n . . .
Vous comprenez? ... La fin de tout!

Il hésita , puis ajouta d'une voix
étrange:

— Alors, nous goùterons la paix ...
Une paix sans mélange! Arriver au
terme du voyage .. . Plus de soucis ...
La paix ...

Il fit demi-tour et s'éloigna . Il suivit
la terrasse jusqu 'à la pente qui dé-
valait obliquement vers la mer. . .  à
l'extrémité de l'ile où des rochers bran-
lants se détachaient parfois et tom-
baient dans l'eau.

Il marchait du pas chancelant d'un
homme à moitié endormi.

— En voilà encore un de timbré
s'écria Blore. On dirait que toute la
bande va perdre la tète.

— Pas vous, en tout cas , Blore, rec-
tifia Philip Lombard.

L'ex-inspecteur éclata de rire.

Présence de l'horlogerie suisse au Japon
La Fèdération horlogère a convoque

en date du 26 avril une conférence de
presse destinée à informer le public
des efforts faits par elle dans le do-
maine de l'economie d'entreprise dans
la formation des contremaìtres de
l'horlogerie et en matière de norma-
lisation horlogère.

Le point saillant de cette conférence
de presse a été l'annonce de l'inaugu-
ration ce mème 26 avril d'un centre
d'information horlogère à Tokio et
d'un centre technique à Yokohama.
Jusqu 'à maintenant la pénétration des
produits horlogers suisses au Japon se
heurtait à des restrictions quantita-
tives , à des barrières douanières éle-
vées et à de lourdes taxes fiscales sur
les produits importés. Aujourd'hui des
perspectives meilleures s'ouvrent sur
le marche japonais pour nos exporta-
tions horlogères. C'est ce qui a motivé
la création de ces deux centres.

Le Centre d'information de Tokio
aura principalement pour fonction
d'encourager une collaboration avec
les importateurs, les détaillants et les
horlogers rhabilleurs japonais. Il assis-
terà également les représentants de
l'industrie horlogère suisse en visite
au Japon et surveillera l'activité du
centre de Yokohama. Ce dernier aura
pour mission de faire un entrainement
complémentaire aux réparateurs japo-
nais déjà formes entre autre an moyen
de cours et de séminaires. Il s'efforcera
aussi de faciliter l'identification des
pièces détachées suisses d'origine cor-
respondant aux calibres vendus au
Japon. i

Cette double création s'inscrit dans
la politique de la F.H. tendant à créer
un « quadriage » horloger dans le
monde. Dans cette mème perspective
deux centres semblables ont été créés
l'an dernier au Liban . Ils ont permis
d'améliorer les relations économiques
entre la Suisse et le Moyen-Orient.
Des missions d'étude s'efforcent actu-
ellement de créer des centres sem-
blables en Amérique latine et en
Afrique. Ils complèteront le réseau
déjà existant en Amérique du Nord
ainsL,que les actions- promotionnell^s
entreprises dans de nombreux pays
d'Europe, l'Union Sud-Africaine, en

Australie et en Nouvelle Zelande et
renforceront ainsi la présence de l'in-
dustrie horlogère suisse sur les mar-
chés mondiaux.
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— Il en faudrait beaucoup pour que
je devienne fou , et je parie que vous
non plus ne succomberez pas à la dé-
mence collective.

Philip Lombard lui dit:
— Pour l'instant, je me sens sain

de corps et d'esprit. Merci!
* 
¦

Le docteur Armstrong se rendit sur
la terrasse. Il demeura un moment in-
décis. A sa gauche se trouvaient Blore
et Lombard; à sa droite Wargrave
marchait de long en large, la tète
baissce.

Au bout d'un instant, Armstrong se
tourna ' vers le juge. Mais , à cette se-
conde précise, Rogers sortait vivement
d_ la maison

— Docteur , pourrais-je vous dire un
mot, s'il vous plait?

Armstrong se retourna et parut sur-
pris de l'expression tragique du ser-
viteur. Celui-ci avait le visage verdà-
tre et les mains tremblantes.

Le contraste entre sa réserve de
tout à l'heure et son émotion actuelle
était si frappant que le médecin en
demeura stupéfait.

— Docteur , insista-t-il , je voudrais
absolument vous parler. Entrons si
vous voulez . monsieur.

Le docteur rebroussa chemin et ren-
tra dans la maison avec le domestique
épouvanté .

— Que se passe-t-il, Rogers? Vo-
yons, remettez-vous.

— Ici , monsieur. Venez par ici.
Il ouvrit la salle à manger. Le mé-

decin en franchit le seuil . Rogers le
suivit et ferma la parte derrière lui.

— Eh bien , qy 'y a-t-il? demanda
Armstrong.

La gorge contraetée . il avait peine à
avaler sa salive. Tout à coup, il éclata:

On cherche

mécanicien-
serrurier

Entrée de suite. Bon salaire.
Place stable.

Ecrire sous chiffres P 231-5 S
à Publicitas Sion.
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Location-vento le sauront
Demandez :

nos conditions
ABONNEZ-VOUS

Hallenbarter _ j "̂ LA :,
Sion , 1 FEIJTLìà D̂ àVIS

Tel. (027) 210 63 DU VALAIS

COLONIE DE VACANCES
RAVOIRE s/MARTlGNY .

cherche pour juillet et aoùt

1 cuisinière
1 aide-cuisinière
2 institutrices

(personnes avec enfant accep-
tées)
Gaston Moret, Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 18 80.

— Ici, monsieur, il se passe de dròles
de choses... Des choses que je ne
comprends pas.

— Quoi donc, Rogers?
— Vous allez me traiter de fou ,mon-

sieur, et vous me direz que oe n'est
rien. Mais il faut savoir comment cela
s'est produit. Je ne sais comment ex-
pliquer cela, monsieur.

— Allons, m'apprendrez-vous enfia
de quoi il s'agit? Je n'aime pas les dè-
vinettes.

Rogers parvint à dire:
— Ce sont ces petits bonshommes,

monsieur, au milieu de la table... Les
petites statuettes en porcelaine, mon-
sieur. Il y en avait dix. Je vous jure
qu 'il y en avait dix!

— C'est cela , dix , confirm a Arm-
strong. Nous les avons comptées hier
soir à diner.

Rogers se rapprocha.
— Voila justement ce qui me tra-

casse, monsieur. Hier soir, en débar-
rassant la table, j'ai remarque qu 'il
n 'en restait plus que neuf. Cela m'a
semble bizarre, mais je n'y ai pas
attaché grande importance. Et main-
tenant . monsieur, ce matin ... Je n'ai
rien vu en mettant le couvert pour le
petit déjeùner... J'étais si bouleversé...

«Mais, à l'instant , j e suis venu pour
débarrasser la table... Comptez-vous-
mème, monsieur , si vous ne me croyez
pas. Il n 'y en a plus que huit. Seule-
ment huit, monsieur. C'est incompré-
hensible, n 'est-ce pas, monsieur? Seu-
lement huit!

VII
Après le petit déjeùner , Emily Brent

invita Véra Claythorne à monter avec
elle au sommet de l'ile pour guetter
l'arrivée du bateau . Et Véra avait ac-
cepté. (à suivre)



Dès lundi 23 avril à 14 h. 30
et jours suivants tous les soirs
à 20 précises
Dimanche 29 matinée à 14 h. 30
Le film qui triomphe dans
toutes les grandes villes d'Eu-
rope

LE CYD
avec Charlton Heston - Sophia
Loren - Raf Vallone - Gene-
viève Page
3 h. 15 de grand spectacle
Prix des places impose :
Fr. 3.—, 3.50 et 4.—
Parie frangais - Dès 16 ans rév.
Ecran géant - CINEMASCOPE

¦ et COULEURS

Du mercredi 25 au dimanche
29 avril - Dès 16 ans révolus
Une bombe de rire

QUELLE JOIE DE VIVRE
avec Alain Delon - Barbara
Lass et Gino Cervi
Un film follement amusant
Parie francais

Du mercredi 25 au dimanche
29 avril - Dès 16 ans révolus
Un « policier » qui coupé le
soufflé

UN HOMME POUR LE BAGNE
avec Stanley Baker - John
Crawford, etc.
Un grand film d'action
Parie frangais - Mégascope

Jusqu'à dimanche 29
16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 36)
Samedi 28 : RELÀCHE
Une histoire émouvante

MIRAGE DE LA VIE
avec
Lana Turner et John Gavin
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
91 minutes de « suspense »

PANIQUE A BORD
Lundi 30: CINEDOC

LE CANADA,
PAYS DES OURS NOIRS

Jusqu'à dimanche 29
18 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une ceuvre violente ., dure...

DE L'ENFER A L'ETERNITE
Les exploits authentiques d'un
G.I.
Dimanche à 17 heures :
ENFANTS dès 7 ans

LE ROI DES CINGLES
Lundi 30 et mardi ler mai
16 ans révolus

PANIQUE A BORD

Jusqu'à dimanche 29
16 ans révolus
Le grand film d'aventures

CEUX DE CORDURA
avec
Gary Cooper et Rita Hayworth

Jusqu'à dimanche 29
16 ans révolus
Une suite d'aventures extra-
ordinaires

LE TIGRE DU BENGALE
avec Debra Paget
et Paul Hubschmid
Dimanche à 14 h. 30 :
ENFANTS dès 7 ans

LE ROI DES CINGLES

Décisions du Conseil communal de Salvan
En séance du 20 avril 1962, le Conseil

communal prend les décisions sui-
vantes :

1. nomme une commission de 3 mem-
bres pour élaborer un Règlement
communal concernant les canali-
sations d'eau potable et les collec-
teurs d'égouts ;

2. adjugé les travaux de réfection de
la toiture et des facades de l'Eglise
paroissiale ;

3. suite à la vision locale faite par
M. le voyer principal de l'Etat , les
travaux d'asphaltage de la route
de Van seront mis en soumission
au B.O. au début de mai et seront
entrepris dans le courant du mois
de juin ;

4. la mise au point du réseau secon-
daire pour l'amenée du courant
électrique dans le vallon de Van
sera faite très prochainement par
le technicien nommé à cet effet ;

5. le Service cantonal d'hygiène sera
sollicité a nouveau pour que les
travaux du réseau d'égouts à Van
d'en Haut soient entrepris dans le
courant du mois de juin ;

6. nomme une commission de 3 mem-

bres qui devra s occuper , de faire
toutes les démarches nécessaires
relatives au projet d'extension de
la zone Ladray-Damon le Bioley ;

7. accordo du bois de construction à
divers particuliers pour construc-
tions nouvelles, et réparations
dans les Mayens.

8. accordé un subside au Consortium
des traitements collectifs pour
l'achat de matériel pour traite-
ments des fraisières ;

9. alloué un subside de Fr. 200.— au
Ski-Club des Marécottes pour cours
O. J. ;

10. la Commission des T. P. prendra
contact avec les propriétaires bor-
diers en vue de régler la question
de l' aménagement de la Place à la
Leneire et l'élargissement du Che-
min des Messieurs ;

11. sur proposition du Président , il est
établit le calendrier des séances du
Conseil communal et du Tribunal
de Police pour l'année 1962 ;

'.'.. des offres seront demandées pour
travaux de goudronnage de la route
de la Caux.
Salvan, le 24 avril 1962.

L'Administration communale.

Mort des suites
d'une chute

dans les escaliers
CHAMOSON (Rz). — Aujourd'hui

vendredi est enseveli à Chamoson,
M. Joseph Bovier, decèdè dans sa
84me année et un des doyens d'àge
de la commune.

Un de ces derniers jours, bien que
ne pouvant se mouvoir qu'avec pei-
ne ensuite de l'infirmité inhérente à
son age, le défunt avait voulu sortir
de son domicile lorsqu'il tomba dans
les escaliers se brisant une jambe.

Transporté à l'hòpital de Martigny
il a été emporté par une embolie,
conséquence de sa chute.

A la famille en deuil vont nos con-
doléances sincères.

Volee et retrouvée
SION (FAV). — Une voiture qui

avait été volée à Sion en début de se-
maine a été retrouvée par la police
bernoise à Langnau. Le véhicule était
entré en collision avec un tram. C'est
un Sédunois déjà condamné qui au-
rait commis le voi.

Nouveau consul du Brésil
SION (FAV). — Nous apprenons que

le Conseil federai a accordé l'exequa-
tur à M. Carlos Augusto de Carava-
lho e Souza en qualité de consul de
carrière du Brésil à Genève. La ju-
ridiction du nouveau consul s'étendra
notamment sur le canton du Valais.

Préparation au pèlerinage
AYENT (Dz). Une neuvaine a com-

mencé mercredi soir à la grotte du
cimetière, à Ayent/St-Romain. Il s'a-
git d'une préparation au prochain pè-
lerinage pour Lourdes.

SION (FAV). — Le TCS communi-
qué que les cols suivants sont fermés
à la circulation automobile concernant
notre canton : Furka , Grimsel, Grand-
St-Bernard. Quant au col du Simplon,
il a été ouvert hier normalement à la
circulation.

Village de toile à Sion
SION (FAV). — On croirait l'été re-

venu, tant il fait chaud. Cette impres-
sion s'accentue encore lorsque l'on
parvient au bas de l'avenue de la
Gare où l'on a organise une exposi-
tion de camping en pleine ville, où
des tentes multicolores se sont dres-
sées.

Les irrigations ont commencé
SENSINE (Bz). — Malgré les pluies

récentes, les prairies sont déjà assoif-
fées, de sorte que les irrigations ont
commencé un peu partout. D'autre
part, les arbres fruitiers sont bien en
fleurs et si cela continue, la récolte
sera intéressante.

Martianv et les environs

Reunion
du conseil mixte

MARTIGNY (FAV). — Les délé-
gués du conseil mixte de Martigny
— une survivance de l'ancienne Oc-
todure qui ne faisait qu 'une commu-
ne — se sont réunis jeudi matin à
l'hotel de ville, sous la présidence
de M. Lucien ' Tornay, président de
Martigny-Bourg. Le conseil a discutè
des problèmes administratifs qui le
concernent, soit l'entretien du cime-
tière commun (pour les communes
de Martigny-Ville, Martigny-Bourg.
Martigny-Combe et Charrat) ainsi
que de l'église paroissiale, du prieu-

ré, et autres propriétés du bénéfice
paroissial.

Cette réunion administrative, selon
la tradition, fut suivie d'un déjeù-
ner pui s'est déroule, dans une heu-
reuse ambiance, dans un restaurant
de Charrat.

Tracteur contre voiture
SAILLON (Ry). — En rentrant des

champs, un tracteur conduit par M.
Emile Moulin est entré en collision
avec une voiture pilotée par M. Gas-
ton Roduit au liu dit « Vers-le-Scex ».

Les deux conducteurs, tous deux de
Saillon , n 'ont pas été blessés. Par con-
tre, les dégàts matériels sont assez
élevés.

Amateurs de théàtre :
Rendez-vous le ler mai à Martigny

C'est en effet le mardi ler mai
qu'Arts et Lettres presenterà au Ca-
sino-Etoile à Martigny son dernier
spectacle de la saison : LES VIEUX
PRES de Jean-Paul Zimmermann.
Cette pièce a obtenu un accueil cha-
leureux partout où elle a été présen-
tee et c'est sans aucun doute un
spectacle qui vaut le dérangement.

Amateurs de théàtre, Arts et Let-
tres compte sur vous. Si vous voulez
que le théàtre subsiste a Martigny,
ne boudez pas LES VIEUX PRES.

Location ouverte à la Papeterie
Dupuis, Av. de la Gare. Tél. (026)
6 11 36. Prix des places : 3.50, 5.—
7.— Un seul gala mardi ler mai à
20 h. 30 au Casino-Etoile de Martieny.

A la veille
de rassermentation

des aspirants-
aendarmes

SION (FAV). — Mercredi soir une
reception a réuni les aspirants-gen-
darmes qui prèteront serment aujour-
d'hui, leurs principaux instructeurs,
ainsi que l'état-major de la gendarme-
rie. Rappelons que c'est à 10 h. 15 que
se mettra en marche le cortège qui
parcourra les rues de la ville pour
aboutir à la place de la Cathédrale.

Les cols encore fermés

Rafrafchissemenl
des rues

MARTIGNY (FAV). — La coquet-
te cité d'Octodure fait , ces jours, sa
toilette printanière. En effet, les si-
gnalisationg routières dans les rues
de la ville sont rafraichies par des
équipes spécialisées à cet effet, sous
l'ceil vigilant de la police locale, et
avec des procédés techniques tout à
fait modernes et efficaces

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat du canton du Valais a pris
les décisions suivantes :

Nominations
MONTHEY

Il a nommé définitivement M.
l'Abbé Louis Spath , de Lens, en qua-
lité d'aumónier de la maison de sante
de Malévoz.

Il a nommé provisoirement M.
Maurice Nanchen en qualité de psy-
chologue à la maison de sante de
Malévoz .

SIERRE
Il a nommé inspecteur des ruchers

pour l'arrondissement de Sierre, M.
Gaston Mariéthod , de Gróne.

Adjudications
ST-NICOLAS

Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route communale Illaz-
St-Nicolas , troncon Metzgerei-Stock-
brùcke-Unter dem Dorf .
SAAS

Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route de Saas, tron-
con Platten Sagerioi-Almngell.

MARTIGNY
Il a adjugé les travaux de cons

truction de la route du Grand-St
Bernard , troncon Martigny-Croix
le Broecard.

Il a adjugé les mèmes travaux
au Pont d'AHèves.

Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route cantonale St-
Maurice - Brigue, traversée de Mar-
tigny-Ville, au carrefour la Bàtiaz-
Salvan.

SAVIÈSE
Il a adjugé les travaux de cons-

truction du chemin muletier Sion-
Sanetsch, sur le trongon Chandolin
Pont-du-Diable-Tunnel.

SION La correction du canal des Fan
Il a adjugé les travaux de terras- gu

f
s' à St-Léonard, est mise au bé

sement. magonn'erie, beton arme et néflce d une subvention cantonale,
canalisations exécutés dans le cadre VARONE
de la construction du bàtiment admi-
nistratif de la police cantonale et du La correction de la Dalawasserlei
service des autos. tun& est mise au bénéfice d'une sub

vention cantonale.
ORSIÈRES

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route de Chez les Reuses

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Somlaproz-Champex-
O rei è res.

Au bénéfice d'une subvention
cantonale
TORBEL

L'électrificàtion des Mayens de
Zen Springen et Holz est mise au
bénéfice d'une subvention cantonale .
VOLLÈGES

Les tra vaux de construction du
chemin forestier Pa* da Lin, super-

strati u re de la Ire étape, sont mis
au bénéfice d'une subvention canto-
nale.

VARONE
Les travaux de construction du

chemin forestier du Vamerwald sont
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.

CHAMPÉRY
Les travaux de construction du

chemin forestier des Arouilles-Ma-
latry sont mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale.

ST-LEONARD

MIEGE
La 3e étape de l'irrigation du vi-

gnoble de Miège a été mise au bé-
néfice d'une subvention cantonale.

Autorisations
SIERRE

Le Conseil d'Etat a autorisé le
consortage de la route viticole des
Corles, à Sierre, a adjuger les tra -
vaux de construction de la dite
route.

SEMBRANCHER
Il a autorisé la bourgeoisie de Sem-

brancher à adjuger les travaux de
charpente de l'alpage de la Niord,
è Sembrancher.

Renforcement
d'une dique

PONT-DE-LA-MORGE (Bz). — Les
travaux d'aménagement pour le ren-
forcement de la digue viennent de
commencer au sud de Pont-de-la-
Morge. Par ailleurs, le goudronnage
de la route à Daillon, sur le trongon
La Vellaz - Le Ney, est pratiquement
termine. Seul reste à faire encore le
revètement de la cour de l'école.

Programme de la lOe amicale des
fanfares conservatrices

chrétiennes-sociales
ARDON (FAV). — Dimanche 29

avril : 12 ri., reception dee Sociétés
de musique sur la Place Communale;
Vin d'honneur gracieusement offert
par la Municipalité ; discours de re-
ception par M. Pierre Delaloye, pré-
sident ; Exécution du moroeau d'en-
semble « Savièse-Festival ».

13 h., cortège officiel.
14 h., Concerts et discours sur la

place de fète (Place des Sports en
bordure de la route cantonale).

18 h., Clòture de la partie officiel-
le, grand bai au Hall Populaire.

Fondation d'un « Cinédoc »
à Chamoson

Le film culturel et documentaire
s'est fait de nombreux amis en Suis-
se ces dernières années, et ceci dans
toutes les classes de la société. Grà-
ce à l'initiative de l'Union suisse du
film documentaire, des cercles pré-
sentant régulièrement de très beaux
films documentaires ont été fondés
en collaboration avec les cinémas lo-
caux.

A ce jour, 185 localités de Suisse
romande et de Suisse allemande
comptent déjà un cercle du film
documentaire. Plus de 125.000 mem-
bres leur sont rattachés. Il est heu-
reux qu'à Chamoson aussi on ait
pris l'initiative de fonder un cercle
du film documentaire et il faut es-
pérer que ce projet sera soutenu par
la population tout entière.

Au cours d'une soirée de propa-
gande en faveur du film documen-
taire qui se deroulera le 10 mai 1962
à 20 h. 30 à Chamoson, au cinema
Concordia, M. Maeder, de l'Union
Suisse du film documentaire, presen-
terà dans le cadre d'une brève orien-
tation trois films documentaires ca-
raetéristiques qui intéresseront sans
doute chacun.

Une intéressante exposition
SION (FAV). — Actuellement se

tient à l'hotel de la Gare une inté-
ressante exposition de machines à
ecrire ultra-modernes, présentee par
une grande fabrique américaine.

L'on peut y voir notamment une ma-
chine à ecrire qui , au lieu des 44 bar-
res à caractères habituelles, est équi-
pée d'une tète imprimente de la
grosseur d'une balle de golf qui porte
les 88 caractères. L'écriture est ainsi
rendue beaucoup plus rapide.

D'autres machines électriques sont
exposées destinés à faliciter la tàche
des employés de bureau, notamment
dans le domaine de la facturation.

Réunion d'une commission

SION (FAV). — La commission des
routes du Grand Conseil s'est réunie
à Sion sous la présidence de M. von
Guntern. Étaient présents notam-
ment MM. von Roten, conseiller d'E-
tat, Magnin , ingénieur en chef.

L'on entendit la lecture des comp-
tes et un exposé de M. von Roten , che!
du département des travaux publics,
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Courageux.
anonymes

— Vous y  croyez aux lettres ano-
nymes. Je viens d'en recevoir une
qui m'inquiète, car elle contieni
des menaces.

L 'homme qui nous parla li almi
f u t  traité d'idiot par Ménandre, un
Ménandre sourlant et de bonne hu-
meur.

— Donnez-mol cette lettre, f o
vais vous montrer ce que l'on en
fat t .

Et , Il en f i t  un petit tas de cen-
dres qui remplit le modeste ceri-
drler pose sur la table que noui
occupons dans un café de Sion.

— Et voilà. Chaque fois  que j'en
regolSj c'est là le sort que je leur
fa i s  subir.

— Ah ! Vous aussi... des lettre s
anonymes.

— Mais oui , moi aussi, et nous
ne sommes pas les seuls qui rece-
vons des lettres anonymes.

— Mais c'est odieux.
— Bien sur que c'est odieux,

mais on n'y  peut rien. Les auteurs
de ces mlssives sont ou bien des
malades, ou bien des toqués oti
bien des misérables. I ls  ont la ma-
nie d'écrire des lettres anonymes
aux journalistes, aux gens qui oc-
cupent une plac e en vue, aux mé-
decins, à leurs ennemls, etc. De-
truisez ces lettres...

— Fort bien. Cependant, avouez
que c'est agagant...

— Ne le dites pas, car vous f e-
rlez plaisir à leurs auteurs qui
cherchent à vous agacer.

— Je crois que vous avez rai-
son.

— Ménandre a raison, croyez-le !
If attachez aucune Importance aux
menaces qu'elles comportent. Cest
du vent. Un petit vent de foll e.-
de douce f olie.  C'est aussi de de-
mence que doit ètre atteint ce ci-
toyen de Brigue, auteur d'un envoi
démoniaque. Cet indlvidu, ne vou-
lant pas admettre qu'une pers on-
nalité de cette ville ait donne son
adhésion à un proje t de construc-
tion d'un tunnel routier au Simplon
ne s'est pas contente d'envoyer à
celle-d une lettre anonyme...

— Plusieurs lettres, je  pense !
— Non. Un dossier. Et à ce dos-

sier, constitue avec des doeuments
ridicules, l'inconnu ajouta une bal-
le de revolver et un bout de corde,ainsi qu'un morceau de pap ier sur
lequel il avait écrit : «Choisissez.'».

— Cest une blague...
— Pas du tout. Le fai t  est au-

thentlque et ne date que de quel-
ques jour s. Vous voyez bien que
les <r clnglés » ne sont pas tous à
Malévoz.

Isandre



Trois jeunes cambrioleurs arrètés dans des
circonstances dramatiques à Crans

CRANS-SUR-SIERRE (Bl-Chx). —
On se souvient des cambriolages qui
avaient été perpétrés ces derniers
temps dans des chalets de la région
de Montana-Crans. Rappelons les faits
du 23 au 25 avril, 6 chalets ont re-
cu la visite des malfaiteurs. Trois
de ces chalets étaient situés à Bries-
se, près de Chermignon, trois autres
à Plan-Mayens. Tous étaient inhabi-
tés en cette saison. On a procède hier
après-midi à l'arrestation des auteurs
de ces cambriolages. li s'agit de trois
jeunes gens issus de familles hono-
rablement connues dans la région,
àgés de 14 à 16 ans, qui opéraient
dans des circonstances très particu-
lières, masques et armés jusqu'aux
dents.

Ils avaient réussi à s'emparer de
bijoux dans le chalet de M. Kramer,
d'un revolver 7,65 charge chez le Dr

Ducrey, ainsi que de deux autres re-
volvers dans les chalets de Briesse,
l'un de type « Parabellum », l'autre
de petit calibre, tous charges et as-
sortis de plusieurs boites de muni-
tions. En outre, au moment de leur
arrestation , ils portaient sur eux
deux couteaux a cran d'arrèt.

En plein après-midi, nos trois dé-
linquants s'étaient mis à « l'oeuvre »
dans un autre chalet. L'un des trois
jeunes gens faisait le guet, arme d'un
Mauser, pendant que les autres s'ef-
forcaient . de pénétrer à l'intérieur.
A la suite d'une faussé manceuvre,
un coup de feu partit en direction
des deux complices. L'un d'eux fut
atteint d'une balle qui le frappa en
plein visage, lui traversant la mà-
choire et lui brisant plusieurs dents.
Perdant son sang en abondance, il
fut conduit chez un médecin après

Nouveau carillon
UNTERBACH (Tr). — Le clocher

de l'église du village possederà pour
Pentecòte un carillon électrique qui
remplacera les quatre cloches qui après
de longues années de bons et loyaux
services commengaient à souffrir des
injures du temps.

Jubile à la Lonza
VIEGE (Tr). — Nous apprenons que

M. Nellen Odilo, employé aux usines
de la Lonza, vient de féter ses 25 ans
ans de service. Nous félicitons ce fi-
dèle employé et lui souhaitons encore
beaucoup de succès dans sa carrière.

que ses deux camarades aient pris
bien soin d'enfouir dans la terre
armes et bijoux. Simulant l'accident,
ils prétendirent qu'il avait été victi-
me d'une chute. Le médecin, après
avoir soigné le blessé en lui faisant
plus d'une centaine de points de su-
ture, se douta de la supercherie et
avisa la police.

Cette dernière, après avoir mene
une enquète très serrée à Crans, ap-
préhenda les trois malfaiteurs qui
furent aussitòt conduits dans les lo-
caux de la gendarmerie où deux
agents s'employèrent durant plusieurs
heures à éclaircir les circonstances de
ce drame qui aurait pu avoir des
conséquences encore plus graves.

Finalement nos trois lascars pas-
sèrent aux aveux. Ils auront à ré-
pondre de leurs actes devant la jus-
tice.

Tarzan etait dans
nos murs

BRIGUE (Tr) — Il faut croire que
notre petite cité est vraiment recher-
chée par les personnages illustres.
En effet, il ne se passe presque pas
de jours ou l'un ou l'autre ne s'ar-
rète pas dans la ville du pied du
Simplon. Dernièrement, nous nous
faisions un plaisir de signaler la
présence dans nos murs de Sophia
Loren. Aujourd'hui, c'est une non
moins grande personnalité de l'écran
qui nous a rendu visite puisqu'il s'a-
git de Lex Barker, le fameux acteur
de cinema américain qui incarn e si
bien Tarzan à l'écran. Ce grand ar-
tiste, accompagné de son épouse, est
en effet descendu à l'hotel Couronne,
sur le livre d'or duquel , il se fit
un devoir de mentionner le plaisir
qu 'il a eu de passer quelques heures
dans nos murs. Notons que ce ma-
gnifique athlète eut le don d'attirer
l'attention des nombreux curieux qui
eurent tòt fait pour le reconnaìtre.

Une jnstallqtipn frigprifigue
EGGERBERG (Tr). — Le petit vil-

lage d'Eggerberg, place sur la ligne du
Lòtschberg, va pouvoir bientót béné-
ficier des avantages offerts par une
insta,llation frigorifique qui sera mise
à la disposition des habitants. Nul
doute que chacun profilerà comme il
se doit de cette nouvelle et nécessaire
entreprise.

La saison du ski touché à sa fin
ROSSWALD (Tr) . — Par suite des

magnifiques journées ensoleillées dont
nous sommes gratifiés ces jours , l'a-
bondante neige qui s'était accumulée
à Rosswald disparaìt rapidement. C'est
ainsi que cette situation , qui est nor-
male pour la saison , a décide les sym-
pathiques patrons de l'hotel Klenen-
horn de fermer l'établissement dès le
ler mai et pendant un mois. Ce qui
permettra aux dirigeants de l'hotel et
au personnel de pouvoir bénéficier de
quelques semaines de vacances depuis
longtemps désirées afin d'ètre prèts
pour la réouverture de la saison d'été
qui aura lieu le ler juin.

Nouvelles recommandations fédérales au sujet du ìogement des
travailleurs étrangers

L'on sait que la Suisse, d'une ma-
nière generale très avancée dans le
domaine social et dont le niveau de
vie est l'un des plus hauts d'Europe ,
traine depuis quelques années un
véritable boulet : celui concernant
les conditions de Ìogement des tra-
vailleurs étrangers.

Le fait est connu : la Suisse a
beaucoup de peine à trouver des lo-
g^ments pour ses propres ressortis-
s nls, aussi la situation des travail-
leurs étrangers est-elle reléguée à
l'arrière-plan.

II va sans dire, cependant , qu 'une
telle anomalie ne saurait se prolon-
ger indéfiniment  le plus plus élémen-
taire des devoirs humains étant que
l'on procure une habitation conve-
nable aux personn'es que l'on enga-
gé pour effectuer un travail.

Le problème a déj à longuement
preoccupò Ics entreprises privées, qui
ont en general fai t  le premier pas,
puis Ics pouvoirs publics .

UNE AMELIORATION SENSIBLE

Une amclioration sensible aurait
été constatée dans ce domaine.

C'est du moins ce que l'on peut
lire dans un communiqué que vient
de publier le Département federai
de justice et police et qui a la te-
neur suivante ;

Gràce aux efforts des employeurs
et aux mesures de contróle des au-
torités cantonales et communales, une
notable amélioration des conditions
de Ìogement des travailleurs étran-
gers a été enregistrée au cours de
l'année passée. Cà et là toutefois des
anomalies ont encore été constatées,
soit que des locaux insuffisa nts au
point de vue de l'hygiène et de la
construction aient été occupés, soit
que la sur-occupation ou l'utilisation
abusive d'appartements en soi conve-
nables aient provoqué dés situations
intolérables ».

LE DANGER DEMEURE

Le communiqué du Conseil federai
note , plus loin , toutefois : « Eu égard
au nombre extraordinairement élevé
de travailleurs étrangers occupés
dans notre economie, l'arrivée de
nombreux travailleurs saisonniers ac-
croit le danger que les conditions de
Ìogement se détériorent de nouveau.

Le départemental federai de jus-
tice et police vient en conséquence
d'inviter les gouvernements canto-
naux de vouer une attention particu-
lière à ce que les autorités cantona-
les et communales compétentes exer-
oent un contróle efficace , coordonné
et soutenu des conditions de Ìogement,

En outre, en vertu du principe que
l'existence d'un Ìogement approprié
est une condition préalable de l'ad-
mission des travailleurs étrangers et
des membres de leurs familles , re-
commandation a été faite, de plus,
aux cantons d'exiger la preuve qu'un
Ìogement est disponible avant de li-
vrer une autorisation de séjour.

Cette mesure s'impose surtout pour
l'admission des familles et des ou-
vriers saisonniers ».

DES MESURES SUFFISANTES
L'on peut , sans doute , se poser la

question de savoir si ces mesures
seront suffisantes.

Comme toujours dans ce domaine,
tout dépendra de la manière dont
elles seront appliquées.

En fait , si les communes et les
cantons appliquent strictement les
recommandations du Conseil federai ,
tes abus dans ce secteur devraient
devenir de plus en plus rares.

Mais tout cela sera-t-il applique ?
On peut l'espérer, ne serait-ce que

pour le bon renom de notre pays,
qui doit , en cette circonstance du
moins. se contenter d'autre chose que
de telles paroles et de promesses sans
lendemain.

Ant.

Visite d'Amérique
ZENEGGEN (Tr). — Le Rd Pére

Johann Imesch, qui est missionnaire
au Colorado depuis plus de 9 ans, re-
viendra dans sa commune natale de
Zeneggen pour passer quelque temps
de vacances. Au Rd Pére Imesch, qui ,
nous sommes certain, sera heureux de
revoir les siens et son village de mon-
tagne après une si longue absence,
nous souhaitons de bonnes vacances
et un repos salutaire qui lui permettra
de repartir avec des forces décuplées
dans son lointain pays d'adoption.

Première communion
BRIGUE (Tr) — C'est dimanche

prochain , le « Wissesonntag » pour les
Haut-Valaisans, que dans toutes les
paroisses du Haut-Pays aura lieu la
première communion des enfants.
Cette manifestation religieuse est tou-
jours suivie par de nombreux fidèles
et avec une piété sans égale. Dans
la plupart des communes cette féte
de la jeunesse est encore rehaussée
par la participation des fanfares.
Afin que ce moment historique soit
sans ombre pour nos futurs com-
muniants , souhaitons-leur une jour-
née ensoleillée.

Concert au Sanava!
MONTANA (Chx). — M. Fernand

Aubert, le sympathique accordéoniste
de Chamoson , a donne hier après-mi-
di, avec la collaboration de ses en-
fa nts, un concert en plein air dans les
jardins du sana valaisan. Voilà un
geste qui méritait d'ètre relevé et qui
a été apprécié à sa juste valeur par
nos malades.

J.-V. Clivaz, ancien Président de la Bourgeoisie de Randogne

Jubile sacerdotal

En ce jeudi 26 avril était conduit à
sa dernière demeure, M. Jean-Victor
Clivaz, ancien président de la Bour-
geoisie de Randogne.

La mort, certes, af fec té  profondé-
ment les membres de la famille où
elle pénètre , mais le décès d'une per-
sonnalité aussi vlvante et sympathique
que celle de notre ami Jean-Victor,
touché et émeut toute une population.
D'une constitution particulièrement
robuste, Il n'avait jamais connu la
maladie et il s'est éteint après 10 jours
seulement de souffrances.

Chacun aimait à le rencontrer, à
échanger avec lui quelques propos
toujours teints d'humour et de bon-
nes anecdotes. Il semait la joie par-
tout où il se trouvait. Pourtant sa vie
fu t  une lutte continuelle et les obsta-
cles ne l'arrètatent jamais dans ses
decisione. Tout jeune , Il quitta la No-
ble Contrée pour se roder , comme II
le disait. Son contregent et son esprit
d'initiative l'amenèrent à Paris où II
explolta avec succès, et seconde par
son épouse , un hotel avec brasserie.

Gratifié d'une sante de f e r , il revint
à Montana-Randogne où il explolta
aussi brillamment le premier commer-
ce de vins et liqueurs de la place. En
plus de ses occupations professionnel-
les, il trouvait encore le temps de se
dévouer à la cause publique. Conseil-
ler communal et Président bourgeoi-
sial , ses interventions étaient toujours

TERMEN (Tr). — M. Léopold Lau-
ber, doyen du décanat de Brigue et
cure de Termen, vient de féter ses 60
ans de sacerdoce. C'est en effet le lundi
de Pàques de 1902 que M. le Doyen
Lauber a dit sa première messe dans
l'église paroissiale de Glis, où le jeune
prétre fut pendant quelques années
un dévoué recteur. Par la sulte, il fut
déplacé à Termen où, après plus de
50 ans, il se trouve encore aujourd'hui
comme l'estimé pasteur de la paroisse.
Pendant ce demi-siècle de prètrise
dans la mème localité, M. Lauber, que
nous félicitons chaleureusement, eut,
en outre, l'avantage de faire construire
l'église du village et la cure paroissiale.

marquées par un grand esprit prati-
que et une juste vue des affaires pu-
bliques.

Tu nous a qulttés cher ami, et ton
brusque départ nous fait  mal.

Alerte et gal jusqu 'au bout, tu nous
a donne l'exemple du travail qui seul,
permet de rendre heureux. Tes bour-

Volcl une recente photo de M. Jean-
Victor Clivaz, qui contemple la chan-
ne-souvenir offerte par la Bourgeoi-
sie de Randogne à son ancien prési-
dent.

Nouvelles orgues
OBEREMS (Tr). — Le jour de Pà-

ques, les nombreux fidèles qui ont
assistè aux différents offices religieux
ont été agréablement surpris de cons-
tater que l'église avait été enrichie
par de nouvelles orgues. Ce sacrifice
financier est tout à l'honneur des res-
ponsables de la charmante localité qui,
elle aussi, commencé à voir apparaìtre
de nombreux touristes.

geois, tes amis, tous ceux qui t'ont
connu, garderont de toi le souvenir
lumlnuex d'un homme dévoué, bon et
gai. Que ta fllleule , la cloche de No-
tre-Dame de Crètelle, dans ses tons
mélodleux nous rappelle longtemps
ton souvenir.

A l'épouse éplorée, auas enfants, à
la famille dans la peine, vont notre
sincère sympathie et nos condoléan-
ces les plus émues.

A. Cz.

Après les embouteillages de Pàques à Brigue

Notre photo montre une vue des embouteillages en ville de Brigue durant
les fè tes  de Pàques. Plusieurs rnilliers de voitures ont été chargées sur les
trains-navettes des CFF clrculant sans dlscontlnuer. Malgré cela, de gigantes-
ques f i les  se sont formées sur la route (notre photo). Comme le TCS annoncé
que le col du Simplon est de nouveau pratlcable, la circulation va pouvoir
s'effectuer à nouveau normalement.

Association
valaisanne des

patients militaires
Comme dejà annoncé par un com-

muniqué antérieur , c'est dimanche
prochain , dès 15 heurs, que se derou-
lera , au Buffet de la Gare à. Sion,
l'assemblée generale de l'association
valaisanne des patients et invalides
militaires suisses (AVPIMS).

Un ordre du jour important y sera
débattu et plusieurs sujets traités par
des personnalités compétentes.

Que les patients militaires et tous
ceux que la défense des droits du mi-
litaire malade , des veuves et des or-
phelins ne laissé pas indifférents par-
ticipent à cette assemblée. Chacun
amènera un copain , qui une connais-
sance que la question pourra intéres-
ser. Ce n 'est que par l'union de toutes
les bonnes volontés que nous réussi-
rons à améliorer le secteur social mi-
litaire qui fait I'objet de critiques
fréquentes malheureusement justifiées
dans la majorité des cas.

im

¦_»»w_s_w_w_w_w_—aw__w_wjR *.«MT_w_*_-m*mma ***mmmu *

t
Monsieur et Madame Georges Bor-

net-Devènes et leurs enfants Jacques,
Chantal et Raymonde,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur petite

Dominique-Frangoise
5 mois et demi

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 28 avril à 10 heures à l'église
de Fey.

Très touchés par les nombreux et
encourageants témolgnages regus et
dans Vlmposslbilité de répondre à cha-
cun en particulier,

MONSIEUR
PAUL MORANÙ-ROSSIER

ET SON FILS DIDIER
MONSIEUR ET MADAME
HENRI ROSSIER-LUISIER

ET FAMILLE
MONSIEUR ET MADAME
PAUL MORAND-MEYER

ET FAMILLE

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris une si grande
part à leur deuil cruel soit par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messes ou leurs messages.

Ils pensent tout spécialement au Dr
Hildebrand de Roten, aux Révérendes
Soeurs et au personnel de l'Hòpital ré-
gional , à la Direction et au personnel
des Téléphones, à VASFTT , à la Ré-
daction du « Conf édere » et de la «Tri-
bune de Lausanne », aux confrères de
la presse écrite, à l'Association Valai-
sanne des journalistes sportifs , à la
Classe 1925, à la « Steinkohlen A.G. »,
au Chaeur-Mlxte de la Cathédrale et
à la « Chanson Valaisanne ».

Sion, avril 1962.

Profondément emue de la sympa-
thie témoignèe lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Pierre PFEFFERLE
exprime sa reconnaissance a toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , et les prie de
trouver lei l' expression de sa profonde
reconnaissance.



Les explosions nucléaires continuent...
Point de vue RuskRien n'y aura fait : les explosions nucléaires con-

tinuent.
Non, rien, ni Ies supplications, ni les cortèges, ni

les interventions politiques n'auront rien changé aux
décisions prises par le président Kennedy. Mercredi
dernier, à 15 h. 45, les Américains ont mis à feu une
bombe de « puissance intermédiaire » dans le voisi-
nage de l'ile Christmas, quelque part dans le Paci-
fique.

Et ce n'est qu'un commencement. On nous annoncé
que la sèrie « Dominio » sera longue. C'est réjouis-
sant.

Sans doute, précise-t-on que les conditions dans
lesquelles s'effectuent ces nouvelles expériences per-
mettent de réduire les retombées radioactives à un
minimum. Et l'on ajoute, maigre fiche de consolation,
que ces retombées ne sont pas comparables aux re-
tombées qui suivirent les essais d'armes nucléaires
effectués par les Russes.

C'est ici du reste que le véritable drame s'en racine:
deux colosses ne cessent de confrontar leur puissan-
ce. Le monde entier assiste, atterré, à cette course
catastrophique qui nous conduit chaque jour un peu
plus près de l'abìme. NI la raison ni le sentiment
n'y peuvent rien.

Une fois de plus la preuve nous est donnée que
rien ni personne ne pourra freiner cette descente
aux enfers si les deux peuples qui sont les maitres
du monde ne finissent pas par s'entendre avant qu'il
ne soit trop tard.

En principe, on le sait, Américains et Russes ac-
ceptent l'idée d'un désarmement. La Conférence de
Genève le prouve. Mais chaque fois que l'un des deux
propose une solution, l'autre la refuse ! L'impasse
est complète. La Russie, en particulier, s'oppose à
tout contróle sur son territoire. Elle appello « espion-
nage » toute présence étrangère qui tendrait à véri-
fier le contenu nucléaire de ses arsenaux. On com-
prend bien que dans ces conditions aucun accord
ne soit possible car ce serait une bien étrange can-
deur que de s'en remettre au bon vouloir de gens

qui nous ont habitués à leur i-use et à leurs menson-
ges.

Huit membres « non engagés » de la Conférence
de Genève cherchèrent un compromis ; ils propo-
sèrent que les contròles i'ussent confiés a des experts
des pays neutres. La Russie n'accepta le principe
de l'inspection que sur invitation... faite par elle-
mème.

On n'a donc fait aucun pas valable vers une so-
lution. C'est en vain que le président des Etats-Unis
annonca qu'il reprendra les essais interrompus si
l'on ne montrait pas un peu de bonne volonté. Rien
n'y fit. Moscou resta sur ses positions. Et la bombe
de « puissance intermédiaire » explosa dans l'at-
mosphère comme il vient-d'ètre dit.

Les réactions continuent de se manifester dans le
monde où la peur la plus légitime grandit de jour
en jour . Dans tous les pays, on s'alarme, on condam-
né. La presse du monde entier se fait l'écho de l'an-
golsse qui gagne les peuples. Car on sait bien que
la plus sinistre émulation va s'emparer de nouveau
des deux grands. Des dangers vraiment mortels pè-
sent sur l'humanité.

Parmi ces réactions ,fl en est une, pourtant, que
nous avons bien de la peine à prendre au sérieux :
c'est celle de Moscou. L'agence Tass parie « du plus
grand crime contre l'humanité ». On a peine à conce -
voir un tei cynisme. N'est-ce pas la Russie qui rom-
pi! la première la trève intervenne il y a deux ans ?
N'est-ce pas la Russie qui fit exploser, au début de
septembre dernier, le terrifiant engin qui affole le
monde ? N'est-ce pas elle qui torpille depuis quatre
ans tous les pourparlers qui visent à mettre hors
la loi les armes nucléaires ? L'éntendre aujourd'hui
condamner chez l'adversaire ce qu'elle pratique avec
une indifférence complète de l'opinion mondiale mon-
tre à quel point on peut prendre au sérieux ce que
l'on dit de l'autre coté du rideau de fer.

Il n'en reste pas moins que nous devons déplorer,
quels qu'en soient les vrais responsables, cette poli-
tique atroce qui peut conduire le monde à d'incal-
culabies catastrophes. G. A.

Les Etats-Unis sont obligés pour des lucile d' essais sélectionnés d' une pui s-
raisons de sécurité nationale et en sance nettement inférieure à ceux ef -
l'absence d'un traité comportant des fectués  l'année dernière par l'URSS
garanties de sécurité suf f isante s  con-
tre la reprise de ces essais , de s 'enga-
ger dans une nouvelle sèrie d' expé-
riences nucléaires atmosphéri ques. La
politique fondamentale des Etats-Unis
reste cependant de rechercher les
moyens de parvenir à l'interdiction
immediate et permanente assortie d'un
système de contróle et d'inspection
ef f icace de tous les essais nucléaires.
Le refus de l'URSS d' accepter ce gen-
re de contróle international sur place
est la cause fondamentale de l'impos-
sibilité de parvenir à un traité de cet
ordre et de la reprise des essais par
les Etats-Unis. Ceux-ci , en l'absence
d'un traité, poursuivront la sèrie ac-

Aucune de ces expériences n'aura
un objectif politique ou psychologi-
que. Les Etats-Unis poursuivront leurs
e f f o r t s  pour parvenir à la signat ure
d' un traité interdisant les essais nu-
cléaires. Les Etats-Unis sont cons-
clents du fai t  que , sur le pian de l'o-
pinion publique mondiale , la reprise
des essais a provoqué des regrets mais
elle a trouve également une compré-
henslon generale. Pour leur part , les
Etats-Unis regrettent profondément,
non pas la décision qu 'ils viennent ds
prendre , mais la nécessite dans la-
quelle Ils se sont trouvés de la pren-
dre.

Les commentaires britanniques
rejettent la faute sur les Russes

LONDRES (Afp) . — Deux quoti-
diens seulement ont eonsacré hier des
commentaires aux nouveaux essais
atomiques américains. Le « Daily Mir-
rar » (travailliste) écrit: « Cela signifie
que la course aux armements nucléai-
res reprend de plus belle. Il faut ce-
pendant que le monde sache bien qu
la faute n'en revient pas à Kennedy
mais à Khrouchtchev. n est encore
possible d'en venir à un accord sur
l'interdiction des essais nucléaires. E
est encore possible pour Khrouchtchev
de faire le pas essentiel vers un ac-
cord sur le désarmement. Mais tant
qu'il ne fera pas ce pas, personne au
monde ne saurait Màmer Kennedy de
songer avant tout à la sécurité du
monde occidental. Tant que la bombe
H sera un facteur décisif dans la di-
plomatie mondiale, Kennedy a le de-
voir de tenir tète aux Russes ».

Meme echo dans le « Daily Tele-
graph » (conservateur) : «Il ne fait pas
de doute que les unilatéralistes vont
dire que ces essais ne servent à rien.
Mais se peut-il qu'un homme respon-
sable de tout un pays n'ait pas tenu
compte de l'avis de ses experts ? Mal-
gré l'avance prise par la Russie à la
suite de sa décision unilaterale et sou-
daine de reprendre ses essais, les
Etats-Unis ont, jusqu'à la dernière
minute, laissé la porte ouverte à un
accord sur l'interdiction des essais nu-
cléaires. Personne ne saurait accuser
le gouvernement américain d'avoir
manceuvre de facon à pouvoir pour-
suivre. Tout ceci permet d'insister,
dans une très faible mesure, sur le
contróle comme condition essentielle
d'une interdiction des essais nucléai-
res »

«Ranger IV» s'écrase sur la lune
«Agena» gravite autour du soleil

Avant le p rocès Salan

WASHINGTON (Afp). — Les savants américains se félicitent de l'extré
me précision du lancement du véhicule lunaire « Rranger IV », qui, sans
que l'on ait pu effectuer une manoeuvre dite de « mi-trajectoire », a atteint
la lune jeudi à 13 h. 49, soit, à une minute près, à l'heure prévue par les
experts. •

Certes, on déplore la panne des batteries solaires de l'engin, qui a em-
péché la réalisation des objectifs fondamentaux du programme « Ranger » :
la prise d'une centaine de clichés télévisés d'une précision jamai s atteinte
jusqu'à présent et le dépòt d'un laboratoire qui aurait, pendant plus de 30
jours, fourni de la surface mème de la lune, les premières informations « en
direct » sur le relief de cette planète et sur son éventuelle radioactivité.

On considère cependant dans les ger 4 » est très encourageant pour
principaux centres spatiaux améri- les prochains sondages lunaires des
cains que le demi-succès du « Ran- Etats-Unis.

D'autre part, le second étage « Age-
na » de la fusée porteuse du « Ran-
ger 4 » gravite désormais autour du
soleil et sa course durerà vraisem-
blablement éternellement. C'est le
quatrieme véhicule américain mis sur
orbite solaire, alors que l'URSS n'en
a mis que deux.

En outre, les savants américains
soulignent que l'émetteur de 50 mil-
Hwatts de la cellule contenue dans
le « Ranger 4 » a fonctionné norma-
lement sur toute la distance (moins
160 km environ), qui séparé la lune
de la terre, soit 366.500 km.

Le lancement de la fusée « Atlas-
Agena-B » porteuse du « Ranger 4 »
le 23 avril était la dixième tentative
lunaire américaine depuis le « Pion-
nier 1 », lancée le 11 octobre 1958.

Les dirigeants de la NASA estiment
avoir réalisé, à l'aide d'un seul son-
dage lunaire « Ranger 4 », une opé-
ration plus complexe. bien que moins
spectaculaire, que celle effectuée par
les Soviétiques avec leurs deux « lu-
niks » en septembre et octobre 1959.
Aussi misent-ils avec confiance sur
le succès du futur « Ranger 5 »
dans quelques mois.
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Dans les milieux p olitiques p arisiens

On parie du discours Pompidou
PARIS (Afp). — Dans la premiere

partie de son discours, consacrée à
l'Algerie, le premier ministre a dit :

« Les accords d'Evian seront appli-
qués. Ils le seront jusqu'à leur terme.
Ils le seront dans les délais prévus.
Telle est la première résolution du
gouvernement ».

M. Pompidou a ajoute qu 'il fallait
que les Francais d'Algerie compren-
nent que la situation était « irréversi-
ble » et se tournent résolument vers
l'avenir.

Enfin il a annoncé la volonté du
gouvernement « de poursuivre sans
défaillance » l'action entreprise par les
forces de l'ordre contre l'OAS.

« Le premier principe de notre po-
litique extérieure », a déclaré le pre-

mier ministre, « est que l alliance
atlantique reste un élément fonda-
menta! de cette politique ».

« Et s'il nous appartieni de chercher
à l'amenager pour pouvoir nous y si-
tuer mieux, nous entendons ètre des
alliés sùrs, fidèles, égaux en droit,
puisque nous serions égaux dans le
danger ».

En ce qui concerne l'Europe, « autre
élément non moins important de la
politique francaise », M. Pompidou
souligne les résultats satisfaisante du
Marche commun et déclaré :

« Il faut aller au-delà et donner à
l'Europe une existence politique, par
la coopération organisée avec nos voi-
sins, et d'abord entre les six. Nous y
retrouvons des pays frères et amis de
tradition , et aussi l'Allemagne. avec
laquelle l'entente franche et durable
qui s'est instaurée est une des condi-
tions de la survie mème de l'Europe.
Nos efforts en ce domaine, vous le
savez, n 'ont pas abouti , mais nous ne
désespérons pas : l'avenir est pour
nous. La conscience européenne s'est
éveillée, elle ne s'assoupira plus ».

L'Eurafrique , le resserrement des
« liens anciens » de la France avec les
républiques africaines et malgache,
avec le Maroc et la Tunisie est le troi-
sième grand point de la politique fran-
caise qui se résumé ainsi :

« travailler au sein de l'alliance
atlantique à l'établissement d'un eli-
mat de paix mondiale. Construire une
Europe réelle, dans la diversité de ses
peuples et l' unite de sa civilisation.
Coopérer avec les jeune s états d'Afri-
que pour le bien commun . voilà des
tàches d'avenir. Car c'est bien d'ave-
nir qu 'il s'agit. L'heure est venue pour
la France de construire son destin ».

Michel Debré cité par la défense
PARIS (Afp). — Les défenseurs de

l'ex-général Salan, ont fait connai-
tre, avant-hier soir, les noms d'un
certain nombre de témoins que leur
client souhaite faire entendre par le
juge d'instruction. On sait déjà de
mème source que l'accuse a décide
de ne pas répondre a l'interrogatoire
du magistrat instructeur si ces au-
ditions lui étaient refusées.

Dès hier après-midi, Me Jean-
Louis Tixier-Vignancourt avancait les
noms de M. Michel Debré et de Cas-
tine. Concernant particulièrement
l'affaire du bazooka, les avocats dé-
clarent de Salan a l'intention de fai-
re citer notamment, M. Robert La-
coste, ancien ministre-résident en Al-
gédie, M. Christian de la Malène,
ancien secrétaire à l'information.

En ce qui concerne le 13 mai, Sa-
lan voudrait que soient recueillies
d'autres dépositions notamment cel-
les du général de Gaulle, de M. René
Coty, ancien président de la Répu-
blique, de l'ex-général Jouhaud, ré-
cemment condamné à mort, du géné-
ral Ely, ancien chef d'état major gé-
néral, de MM. Marcais et Lauriol,
députés d'Alger.

Pour la période visant les activi-
tés clandestines de Salan, c'est-à-di-
re depuis le putsch des généraux du
22 avril 1961, Salan, ont dit encore
ses défenseurs, a l'intention de de-
mander au juge d'instruction d'en-
tendre tous les généraux comman-
dant dcs corps d'armée et des divi-
sions, actuellement en poste en Al-
gerie.

Avion détruit par une charge de plastic
ALGER (Afp). — Une charge d'explosif a sauté, hier matin, a

p 5 h. 30, dans un quadrimoteur Constellation d'Air Algerie, au parking
B de l'aéroport de Maison Bianche.

Il n'y a pas eu de victime, mais l'appareil a été entièrement détruit
{§ et les pompiers ont dù intervenir pour circonscrire l'incendie qui s'était
E déclaré.

Selon certaines rumeurs, ce Constellation était mème à vendre et
|j n'avait pas quitte le pare depuis plusieurs jours.

Dès que le bruit de l'explosion retentit , les autorités de l'aérodrome
P firent fermcr les portes et bloquer les accès et Ies sorties du terrain.
B Jusqu'à 8 heures locales, cette consigne fut strictement observée tandis
I que des fouilles et des contròles d'identité étaient effectués dans divers
jj bàtiments de l'aérodrome.

Après l'intervention des pompiers qui ont eu longuement à lutter
g pour circonscrire l'incendie ct éviter qu'il ne se propage aux hangars
H voisins, Ics artificiers de la police d'Alger ont été convoqués pour dé-
; terminer la nature et la quantité de l'explosif utilisé.
| La gendarmerie de l'air a ouvert une enquète.
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Les menaces commencent a se propager et
l'état-major de l'ALN ne mache pas les mots

EN VALAIS - EN VALAIS
Militaire

grièvement b!essé

TUNIS (Afp). — Le journal tunisien
« La Presse » a publié hier matin un
communiqué de l'état-major de l'ALN
relatif aux incidents qui se seraient
produits , selon cet état-major , entre
forces frangaises et ALN les 17 et 18
avril dans le Djebel de Beni Salah.
Ce communiqué, qui se termine par
une mise en gard e aux autorités fran-
gaises contre la violation systémati-
que des accords d'Evian », n 'a pas été
publié hier par l' agence de presse du
FLN, « Algerie Presse Service », qui
a donne une information relative aux
mémes incidents mais congu en ter-
mes nettement moins catégoriques.

Après avoir relaté les accrochages
en question , le communiqué de l'état-
major de l'ALN déclaré notamment :

« Nous mettons en garde, une der-
nière fois , les autorités frangaises con-
tre le danger qu 'il y a à soumettre la
patience de nos combattants et de nos
populations à dure épreuve ».

« Si un terme n'est pas mis aux
opérations , aux fouilles , aux arresta-
tions dans un certain délai , l'état-ma-
jor général se verrà dans l'obligation
de donner ordre à ses forces de ris-
poster toutes les fois que nos unités
se trouveron t en état de légitime dé-
fense ».

ZINAL (FAV). — Alors qu 'il se
trouvait en servi- s dans la réfjio n dc
Zinal , un soldat a été grièvement
blossé par l'explosion d'un engin Im-
médiatement transporté à 1 hóiital
de Sierre, il se trouve actuellement
dans un état grave.

La barque royale de Cleopatra est amarrée dans !e port d'Anzio
Alors que l'actrice amé-
ricaine « Liz » Taylor ,
à Rome pour tourner
le film le plus coùteux
de tous les temps, :
« Clcopàtre ». attiro
surtout l'attention par
ses visites dans les
night-clubs . on met la
dernière main à la bar-
que royale de Cléopàtre
dans le port d'Anzio.
Elle n'attend plus qu'à
entrer ea action.




