
L'Afrique noire à la croisée des chemins (II)
La production alimentaire en Afri-

que est tombée au-dessous du niveau
d'avant-guerre, compte tenu de l'aug-
mentation de la population. Telle est
iamère constatation que devait faire
récemment la FAO (organisation des
Nations Unies pour l'agriculture et l'a-
limentation), dont le siège se trouve
— on le sait — à Rome.

La situation dans le continent noir
est d'autant plus tragique que les Afri-
cains , dans leur très grande majorité,
vivent de l'agricolture, et que les ap-
porta de devises étrangères dans la
plupart des pays proviennent essen-
tiellement des ' exportations agricoles.
Si l'on ajouté que la monoculture est
encore pra tiquée couramment et que
les prix du' café, du cacao, de l'arachi-
de, etc., ont baisse sur les marches
mondiaux , on se rend compte qu'il est
urgent d'agir et de prendre des mesu-
res énergiques. '

Il faut relevar que si, dans les pro-
fessions libérales, les Africains peuvent
facilement atteindre le niveau euro-
péen (il y a parmi eux, par exemple,
d'excellents médecins), en revanche la
puissance de 1trav_il des tfuvriers et
des agriculiteurs est tré? inférieure. Le
rendement de cinq boys n'est pas
meilleur que celui .d'un domestique
blanc. Il est vrai que le climat tropi-
cal invite à l'indolence mais, surtout,
les travailleurs ont une formation in-
suffisante. La proclamation de l'in-
dépendance, dans les pays anglopho-
nes et francophones, n'a pas eu comme
résultat de modifier les structures da-
tant de l'epoque coloniale. Le commer-
ce est plus important que l'industrie,
l'administration et la bureaucratie pas-
sent avant le développement agricole.

Dans les savanes, les Africains tra-
vaillent 100 à 150 jours par an, dans
les forèbs 60 à 80 jours. A un effort
saisonnier succède une longue période
de « repos », ce qui fait que des éner-
gies restent inemployées. Il ne faut
pas oublier que l'Europe occidentale
s'est développée sur une base de 3000
heures de travail par année, que la
paysannerie s'est imposée, contre 1000
heures à peine en Afrique. L'écart est
criant. Dans ces conditions les Afri-
cains peuvent survivre, mais ils sont
dans l'impossibilité de procéder à des
investissements — et sans investisse-
ments un développement réel est in-
concevable.

Une enquéte fort intéressante a éte
faite dans un village du Congo autre-
fois frangais. 21 hommes, en 12 jour-
nées, ont totalisé 946 heures de tra-
vail, se répartissant comme suit : 431
heures pour les déplacements et les
barrages à poisson, 193 heures pour
la récolte du vin de palme, 171 heures
pour la chasse, 47 heures pour la pè-
che, 73 heures pour la construction
des cases, 16 heures pour le ramas-
sage du bois et 5 heures pour la cueil-
lette des noix de palme. Ainsi donc un
homme consacre en moyenne 22 heu-
res et demie par semaine pour chas-
ser, pour pècher et cueillir des fruits,

De telles activités, au surplus, ne res-
semblent-elles pas étrangement aux
loisirs de nombreux Européens ?

O
Les hommes, la plupart du temps,

travaillent moins que les femmes. Dans
certaines régions on a 15 heures et 24
heures par semaine (et à ces 24 heures
s'ajoutent, pour les paysannes, les tra-
vaux ménagers). Les Africaines sont
souvent surmenées, et leurs époux, at-
tachés aux traditions ancestrales, les
empèchent de suivre des cours et d'a-
méliorer leur formation. La femme est
considérée, la plupart du temps, com-
me une ouvrière, qu'on achète.

La coutume de la dot n'a pas été
abolie, et les efforts déployés par les
missions chrétiennes n'ont guère été
couronnés de succès. Dans le Tchad ,
par exemple, les parents exigent de
leur futur gendre 30 000 à 50 000 francs
CFA, alors que le montant legai a ete
fixé par le gouvernement à H 500 fr.
CFA. Ce ¦sont des sommes considera-
Mes, quand on sait qu'un employé su-
balterne gagne quelque 4500 francs
CFA par mois.

D'autre part, il est fréquent què les
hommes abusent de leur puissance.
Un journal du Gabon relatait récem-
ment l'histoire suivante, dans un style
très africain : « Nous trouvons inutile
d'envoyer nos filles à l'école regionale.
Cela ne provient pas de l'enseigne-
ment, mais de la pagaille que sèment
les dirigeants. Nous avons remarque
qu'une fille, après avoir refùsé les
avances de son maitre, ne peut plus
obtenir de bonnes notes en classe. Ce-
la provient de quoi ? C'est le manque
de conscience professionnelle et d'a-
mour de travailler au milieu des
siens... »

Si les pays du continent noir veu-
lent conquérir leur indépendànce éco-
nomique, après que l'indépendance
politique leur a été accordée (en quel-
que sorte gratuitement), ils devront
concentrer leurs efforts sur la réforme
des moeurs, sur l'adaptation des struc-
tures à la civilisation moderne, sur les
investissements.

Des pays comme l'Union soviétique
et la Chine populaire ont développé
leur economie en faisant appel à l'in-
vestissement humain. Des sacrifices
immenses ont été exigés des popula-
tions, soumises à une discipline de fer.
Certes, il ne serait pas souhaitable que
des méthodes identiques soient intro-
duites en Afrique, car elles aboutissent
à l'anéantissement de la liberté de
l'homme. Mais, pour l'instant, on se
trouve à l'autre extrème, les systèmes
en vigueur à l'epoque coloniale n'ayant
guère évolué : les Européens achètent
aux Africains des produits agricoles et
des matières premières, et leur ven-
dent des produits manufacturés.

Une timide tentative dans ce sens
a été faite en Guinee, alors que les
pays de l'Est y exergaient une forte
influencé. Mais les investissements n'y
ont représente que 4 pour cent du re-

venu national (contre 8 pour cent en
Inde et 22 pour cent en Chine).

La tàche de l'Occident consiste donc,
avant tout, à aider l'Afrique sous-
développée à moderniser son agrìcul-
ture et à y créer des industries. Les
Blancs auront tout à y gagner à long
terme. Un pays évolué est toujours
un meilleur client qu'un pays pau-
vre, pour les hommes d'affaires. Citons
cet exemple singulièrement caraeté-
ristique : les Etats-Unis vendent da-
vantage de marchandises au Canada
(15 millions d'habitants) qu'à tous les
pays de l'Amérique latine (225 mil-
lions d'habitants).

O
L'Afrique y est-elle préparée ? On

pouvait lire récemment dans « Congo-
Magazine » que « la civilisation de no-
tre continent de demain sera métis-
sée : à la fois européenne et africai-
ne». Trop de liens unissent les deux
continents, depuis des siècles, pour
qu'on puisse en faire abstraction. La
langue d'abord (anglais ou frangais) a
déterminé une fagon de penser qui a
une importance capitale. A cet égard,
il est impossible de revenir en arrière
et de s'orienter dans une direction
nouvelle.

Toutefois, les habitants du conti-
nent noir ont leur personnalité, dont

(Suite page 7.)
Jacques Ferrier

C A R N E T  R E L I G I E U X  

NI ANGE, NI BÈ TE !
Un jeune homme à qui l'on rap-

pelai t la nécessité de penser à son
àme et de la conduire au salut éter-
nel, répondit non sans malice ;
« Voyez-vous, mon àme ne va pas
mal, mais, hélas, c'est mon cofps
qui ne veut pas la suivre ! »

Faire du corps et de l'àme -deux
réalités indépendant es liées, plus ou
moins solidement ensemble est une
erreur bien ancrée chez beaucoup
de chrétiens. L'Eglise a constam-
ment dù combattre à la fois  un cer-
tain angélisme et un lourd matéria-
lisme.

Notre epoque se spécialisé dans
l'idolatrie du cof ps.  Des maquignons
de tout poti exploitent la beauté
physique ; jeunes et moins jeunes
sont obsédés par la force muscu-
laire et les formes féminines. La
fil l e  la plus bète peut se hisser au
rang de Miss Machin si la nature
lui a fourni un certain nombre d'a-
vantages externes. Je ne peux
m'empècher de penser aux con-
cours de la race d'Hérens...

A l'inverse, des pharisiens moder-
nes professent un souverain mépris

du corps. Pour eux, si l'ame est
f i l le  de Dieu , le corps est Vceuvre
de Satan. Il comporte des parties
« honteuses » . Il doit ètre jeté dans
Voubli pour permettre la victoire
de l'àme !

Ces « angélistes »appellent f aci-
lement saint Paul à la rescousse , ils
brandissent l'opposition irréducti-
ble entre la « chair et l' esprit ».
Mais peut-ètre serait-il bon de leur
expliquer que pour l' apótre des na-
tions il n'y a pas opposition entre
le corps et l'àme, mais entre l'Es-
prit de Dieu et la chair , c'est-à-dire
l'homme soumis au péché. Il s 'agit
d'une victoire de Dieu sur le mal.

Mépriser notre corps est une gra-
ve injure faite au Créateur. Mais
s'ef forcer  de le mettre à sa place
dans le pian de Dieu. En fair e un
serviteur de l'Esprit et non un es-
clave de Satan. Pour en arriver là,
deux choses sont nécessaires : la
prière et le sacrifice . Celui-ci pour
nous rendre disponible et celle-là
pour rendre l'Esprit de Dieu pré-
sent.

Croire et créer aussi p our d'autres
La coopération technique avec ces pays en plein devenir et qui posent de

si graves problèmes pour I'avenir de notre civilisation et la défense de nos
libertés, est à l'ordre du jour. Conférence internationale à Genève pour coor-
donner les efforts, réunion à Berne, en présence du Chef du Département
politique, de la commission pour l'aide aux pays neufs, appellent l'attention
sur cette face du monde qui ronge son frein sur les deux tiers du globe.
L'Exposition nationale apporterà à la construction du pont qu'il s'agit de jeter
vers ce tiers monde une pierre irremplagable.

Elle sera naturellement I'occasion de
rappeler à ses milliers de visiteurs, de
Suisse et surtout de l'étranger , que no-
tre pays, bien que politiquement neu-
tre et sans passe colonial, ne se tient
pas pour autant à l'écart du grand
mouvement de solidarité qui doit por-
ter les pays bien lotis vers les peu-
ples frères qui s'éveillent et se dé-
battent dans le complexe de leurs ma-
ladies d'enfance ou d'adolescence. Fa-
mine ou sous-nutrition, maladies en-
démiques, analphabétisme sont les
terribles obstacles à surmonter pour
tant de peuples jeunes à qui nous de-
vons tendre la niain, aussi bien que
dans toute famille qui se respecte les
ainés aident les cadets. Notre peuple
le fait à la mesure de ses possibilités
qui ne sont pas larges. Comment ap-
porter une aide technique alors que
nous manquons nous-mèmes de tech-
niciens ? Malgré tout, la Suisse donne
une main généreuse par ses ensei-
gnants, ses missionnaires, ses experts
de toute catégorie aux pays à équiper.
Cet effort si nécessaire sera montre.
Il ne s'agit pas seulement de croire et
de créer pour nous ; le vrai créateur
crée pour autrui et trouve souvent sa
récompense la plus haute en voyant
son oeuvre servir. Tout cela le miroir
de notre originante national le rap-
pellera à ceux que risque de gagner la
douce somnolence du confort helvéti-
que, comme à ceux qui pourraient
penser que seuls les grands Etats, aux
visées toujours plus ou moins impéria-
listes, sont seuls à l'oeuvre en faveur
des peuples jeunes. Il y aura là un
beau thème à traiter et un chemin à
montrer à la Suisse de 1964.

Par sa neutralité, par l'absence de
visées impérialistes possibles, la Suis-
se jouit d'un préjugé favorable au-
près des peuples qui sont à la fois
attirés et méfiants face à la civilisa-
tion de l'Occident. Mieux qu 'un au-
tre elle peut gagner la confiance de
nouveaux partenaires à la condition
de le vouloir et de savoir se montrer
vraiment farternelle.

Bien plus encore : notre Exposition
nationale doit apporter sa réponse à
ce que viennent chercher chez nous
les futures élites des peuples secoués
aujourd'hui par cette fringale de pro-
grès technique. A la croisée des che-
mins, ils cherchent le leur dans le
champ clos des propagandes contra-
dictoires. Nous devons leur montrer
sans fanfaronnade ni complexe de

culpabilité, le standard de vie auquel
peut se hisser un peuple sur un sol
pauvre, par un effort Constant d'ener-
gie et de discipline, mais dans le res-
pect de la liberté de chacun et sans
recourir aux méthodes de caporalis-
me totalitaire que d'aucuns préconi-
sent comme la seule méthode efficace
possible. Beaucoup veulent les per-
suader que seule l'expérience russe
avec son knout , plus encore celle de
la Chine de Mao-Tsé-Toung est vé-
ritablement à la faille d'un bond à
faire et peut mobiliser toutes les éner-
gies nationales nécessaires. Notre Ex-
position doit leur prouver au contrai-
re que la liberté et le respect de la
dignité de chacun permet à un pays
pauvre en ressources naturelles de
marcher dans la voie du progrès pour

faire atteindre à ses masses une vie
plus humaine. Telle est la grande le-
gon de choses qu'ils liront dans un
livre ouvert à chacun et qui prouvera
qu'un effort patient de persuasion et
d'éducatiòn, dans le plein respect des
valeurs spirituelles permet des résul-
tats plus certains encore que les spec-
taculaires réalisations de la pesante
civilisation de masse qui réduit l'hom-
me à l'échelle du seul troupeau hu-
main.

Cela notre Exposition devra le mon-
trer et le montrera. Cette legon vaudra
jusque sur les rivages lointains où
l'Européen est confronté chaque jour
à son ceuvre. Souhaitons que notre
service de la coopération technique qui
a déjà tant de réalisations à son ac-
tif , organise une lecture massive de
ce grand livre d'images par les éli-
tes actuelles et futures de ces peu-
ples, si avides de voir et d'appren-
dre, et pour qui le concret vécu pré-
vaudra sur tous les raisonnements.

Pierre Barras

Le monument funéraire du general Guisan

ic II y aura trois ans, le 12 avril, que lon enterrait, au cimetière de Pully, le
general Guisan. Actuellement, des ouvriers sont en train de poser le monument
funéraire sur sa tombe et d'orner celle-ci de fleurs (notre photo). Ce monument
est Vceuvre du sculpteur lausannois Edouard Sandoz, et son motif patriotique

a été exécuté en granii rose de Suède.
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j P E T I T E  P L A N È T E
; Ce n'est rien de vivre avec son que le dictionnaire de l'an 2050 me !
; temps : il faut tàcher de vivre avec le perme ts : ils auront des curées. \
! ' avenir. ^ £>es curés féminins, si vous pré- '¦
" C'est exaltant d' essayer de percer férez.  <
\ les secrets du X X I e  siècle. Comme J e crois que c'est le canton de |
! nous nous croyons intelligents ! Eh Berne qui vient de donner l'exem- ;
! bien .' Au X X I e  siècle, nos arrière- pie : dans les paroisses réformées. ;
l neveux auront pitie de nous. ils auront des pastoresses.
I Pensez donc ! De pauvres bou- °r. en ces temps d'cecuménisme l
; gres qui se trainaient par terre et aigu , il est bien clair que l'Eglise ',
i creusaient des trous coùteux au- romaine ne saurati rester à l'écart ',
; dessous des montagnes quand cha- d'une réforme qui s'accomplit dans ',
; cun naviguera le plus librement du l'Eglise réformée. ;
; monde dans les airs, à la vitesse du Nous aurons donc des curées. '-
; son, dans de légères nacelles per- Moi _ ga me réjouit , je Vavoue. Et '
; sonnelles propulsées par des éner- j e comprends pourquoi nos curés ;
; gies nucléaires. portent la soutane. Ils ouvrent les ;
; Adieu, routes, adieu , tunnels , voies aux robes. •
I adieu , chemins de f e r  ! Nous , les Y aura-t-il tant de choses à ',

hommes du X X I e  siècle, nous au- changer ?
! rons la légèreté de Valouette , la Bien s£r> en confession : — Ma l
. liberté du nuage , etc. mère, je m'accuse... Après tout , est- !
! Mais .c'est autre chose qui me ce s* di f f i c i l e  ?
! préoccupe aujourd'hui. Quant aux Mères de l'Eglise . nous '•
I Ils auront , nos descendants , des e™ auons "n certain ™m*re - déjà \
' curées m01 seu'' le pourrais bien vous •
I en citer une demi-douzaine.
; Mais oui, je m'exprime aussi bien Sirius !
! ^ , i



Tirs obligatoires
à Sion

La première séance des tirs obli-
gatoires a eu lieu dimanche 17 mars
au stand de Champsec. Les tireurs
6uivants ont obtenu la mention :

Mention federale :
102 pts Willa Joseph ;
101 Rudaz Georges ;
97 Wildberger Jorg ;
94 Zryd René ;
93 Weiss Jacques, Solleder Raymond;
92 Valiquer Ferdinand , Roh Pierre-

Alain, Taramarcaz Georges.
Mention cantonale :

91 pts Pugin Paul,
Prochaine séance :
Samedi 23 mars de 13 h . 30 à 18 h.

pour les lettres R.S.
Dimanche 24 mars de 8 h . à 12 h.

pour les lettres M.N.O.P.Q.
Celui qui ne vient pas à son jour

devra payer un supplément de fr. 2.—.
La Cible de Sion

PENSION CENTRALE
CRANS s. SIERRE

à 1 minute du téléphérique.
Radette et spécialités du pays
Menu et à la carte.

Tél. (027) 5 27 68.
Direction ; Mlle Orettaz.

à CRANS - MONTANA
Arrangement tarifaire pour skieurs

sur 11 installations de remontées

MAYENS DE SION
RESTAURANT
«LES GRANDS MÉLÉZES »

Toutes les spécialités Valaisannes.

LE TELESKI FONCTIO NNE
tous les samedis et dimanches

Renseignements :
Pension « Les Grands Mélèzes »

Téli. 2 19 47
t

A La Channe Valaisanne - Crans
Couscous à l'Algé_olse
et toutes les spécialités

TéJ. 7 12 38 Fam. Vouardoux

A U X M A Y E N S  D E S I O N
Faire un bon repas

ou un « quatre heures »
Che. Debons Tél, 2 19 55

Ili*URSS" Il DE NOVEMBRE A JU , N
W _LIl DI In il SKIEZ A PLUS DE 3.000 M.

: 1 
_r

16 installations de remon- gràce au téle- Rj JT O ET B
tèe dont 3 n o u v e l l e s  | phérique d u  |f| \ "*\1 LLE.

Pour les habitants des distriets de Martigny et d'Entremont, ainsi que
des communes de Sion . Nendaz , Vétroz, Ardon et Chamoson, libre parcours
à Fr. 10.— (enfants Fr. 6.—) sur les 4 téléskis de Savoleyres.

Au départ et à l' arrivée MAYENS DE LA ZOUR - SAVIÈSE
CHEZ CHEVEY

Le téléski fonctionne
RESTAURANT DE LA PLACE le samedi dès midi et le dimanche.

Tél. 5 05 77 Vercorin Cart
_ 

journa ;ière Fr. 8._

PAVILLON DES SPORTS Abonnement 10 courses Fr. 4—
Montana - Tél. 5 24 69 CAFE BELLEVtJE

Son menu , ses specia.ites , .___ , -
sa còte de Charolais. recommande son assiette-skieur.

Se recommande :
Max Bagnoud . chef de cuisine. Tèl- 2 47 39 802-23

LES GIETTES s. MONTHEY
2 TELESKIS VOt^ 3111101106!

R E S T A U R A N T

R 0 S S W A L D  TELESKI " LES M0ULINETS 8
NAX

par le téléférique fonctionne
tous les samedis et dimanches

HOTEL KLENENKORN Carte journal!ère :
Écoliers fr. 4.— - Adultes fr 8 —

Cuisine réputée Spécialités du pays
But idéal de vos sorties de week- Rabais pour sociétés
end - Magnifique* pistes de ski Autobus : Sion - Nax et ret . fr 2,80

1/2 taxe fr  1 .41)

Restaurant Relais
Des Mayens de Veysonnaz RESTAURANT DE MERBE

A proximité des téléi:ab:nes fPAM _
Tél 2 43 42 S- LKAIN_>

Spéc. valaisannes Assiette du skieur Rendez-vous des skieurs

Sous le p atronage de la FA V

Vers un magnifique succès

Coupé Suisse
de basket

La saison de cross country en Suis-
se romande se terminerà dimanche 31
mars à St. Maurice avec le 9e Cross
Agaunois.

Cette édition réunira plusieurs
champions et les meilleurs interna-
tionaux du moment. Le Valais sera
également représente par ses meil-
leurs crossmens.

La SFG St. Maurice a conserve le
mème circuit que l'année précédente.
Oe dhoix s'est avere tout particuliè-
rement judicieux lors de la 7e édi-
tion.

Le paircours n'est pas trop acci-

dente, mais creerà tout de mème une
lutte plus spectaculaire à cause de
son rythme plus rapide. Ce qui a
cependant impressionné c'est la lar-
geur du circuit, qui permet un dé-
passement aisé tout au long du par-
cours.

EISENRING ET JEANNOTAT
AUX PRISES

Nous aurons au départ de la classe
des licenciés le recordmann suisse des
25 km. et international Yves Jean-
notat , qui veut renouer avec le suc-
cès lors du 9me Cross Agaunois. E
devra se mesurer avec le brillant
vainqueur de l'année dernière, le St-
Gallois Hugo Eisenring, second du
championnat suisse 1963. Eisenring
entend lui aussi inserire à nouveau
son nom au palmarès du Cross agau-
nois. La lutte en ces deux adver-
saires sur ce circuit remarquable sera
passionnante. A coté des présents
champions figuirent les crossmens sui-
vants, tous capables de pouvoir in-
quiéter les deux chefs de file du 9me
Cross agaunois: Signer Toni du L.A.
S. BriiM, Chiovini Antonio CH. Plain-
palais, Lehner Rudolph du Stade Lau-
sanne, Bauer Ronald du L.A.S. Briihl,
Knill Hansruedi du L.A.S. Brulli , Gu-
bler Werner S.F.G. Plainpalais, Bel-
lini Louis CA. Villeneuve, Bonvin
Lue CA. Sierre, pour ne citer que
les meilleurs.

Les Valaisans seront en majorité
avec leur chef de file Maurice 'Co-
quoz qui particiipe pour la 9me fois à
l'épreu.. agaunoise. Malgré ses 42
ans cette année, Coquoz reste tout de
mème notre meilleur représentant
idans le cross-country et nous pensons
que nombreux seront les Agaunois
qui viendront encourager ce èympa-
thii'que coureur.

Dans les autres catégories nous ne
pouvons faire un pronostic pour l'ins-
tant. Mais le champion suisse junior
1963 Mermoud Raymond du Stade-
Lausanne sera tout de mème un fa-
vori dans sa catégorie, tandis que
cfaez les débutants les frères Amacker
de la K.T.V. Eyholz, pairaissent en
exceliente condition tous deux.

Les inscriptions sont toujjours re-
gues chez Raymond Puippe jusqu'au
25 mars.

Coureurs, inscrivez-vous pour la da-
te indiquée. Vous facili'terez de tra-
vail des organisateurs, de la presse,
et vous contribuerez au succès de
cette grande journée sportive du 31
mars 1963 à St-Maurice.

R P.

Tirage au sort des demi-finales de
la zone Vaud-Valais-Fribourg :
a) vainqueur Frib. Olympic contre

SMB Lne (se jouera le 21-3) LNA
contre Cossonay (LNB).

b) Sion BBC (LNB) contre Pully BBC
(LNB).

CLASSEMENT DE LNB
Groupe n : Vaud-Vaiala

Vevey BBC 12 10 2 623-429 22
Laus. Basket 11 9 2 519-430 20"
Laus. Sporta 11 8 3 555-402 19"
Pully BBC 10 7 3 611-518 19
Sion BBC 12 5 7 437-497 17
CS Police Lne 10 4 6 372-419 14
Stade Laus. 10 4 6 351-442 14
Martigny BBC 11 2 9 452-591 13
Rosay BBC 11 1 10 339-531 12

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDÈRES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au camotzet

Tél. 4 61 07~ 
N A X

TEA - ROOM «MA VALLEE »
Balcon sur la vallèe du Rhóne

Restauration Tel. 2 45 68 S. Favre

R T O D E S
HOTEL-RESTAUR. du MUVERAN

Ses spécialités aux Moriilles
Sa Fondue Bourguignonne

Tel . (027) 4 71 54 Jos. Maye
P 802-24 5

Taxis LOYE Charles
SION

<P Appartement 2 26 71
Taxi gare 2 49 79

Quelques aspects de l'E.P.G.S. en Valais
SKI.
Au fil des saisons qui se succèdent,

l'EPGS demeure à la pointe de l'ac-
tualité. Cet hiver, gràce à un ennei-
gement exceptionnel, il a enregistré
l'organisation de 82 courls et camps
de ski, dont trois ont eu pour cadre
le futur centre sportif d'Ovronnaz.

Une belle neige de printemps ouvre
des perspectivies nouvelles pour les
cours à option, les examens à optian
lesquels pourront ètre iiiustrés par
une marche à ski, une course d'orien-
tation à ski.

Une invite pressante est adressée
à toutes les sections afin qu'elles
mettent à profit, soit les belles con-
ditions de neige, soit tout le matériel
nécessaire que l'Office cantonal met
à leur disposition.

COURS DE BASE.
L'office cantonal vient d'adresser

aux Sections de l'EPGS des directi-
ves concernant l'organisation du Cours
de base.

Le Groupement doit avoir au mi-
nimum 40 heures d'entrainement. Il
en est de mème polir les participants.
Une moyenne de 40 heures est exi-
gée.

Une classe d'enseignement ne de-
vrait pas dépasser 14 élèves. Dès
qu'elle dépasse ce chiffre, il est né-
cessaire de disposer d'un aide-moni-
teur ayant effectué un cours federai
ou un cours cantonal.

La classe 1948 peut participer à
l'EPGS dès le ler avril 1963. Les jeu-
nes gens de la classe 1943 peuvent y
participer jusqu 'au moment de leur
entrée à l'Ecole de Recrue. Pour ceux
qui ne sont pas appelés à l'È. R. du-
rant cette année, leur activité dans
le cadre de l'EPGS a pris fin en dé-
eembre 1962.

L'Office cantonal entourage vive-
ment toutes ies Sections à ne point
tarder a organiser leurs cours de ba-
se lesquels devraient se terminer
avant le 15 iuin 1963. Après cette date

intervient la période de vacances qui
doit ètre réservée aux cours et aux
examens à option.

OOURS CANTONAL
DE MONITEUIBS.
L'Office cantonal se penche avec

sollicitude sur la formation des mo-
niteurs de l'EPGS. Un cours cantonal
sera organise à leur intention les 30
et 31 mars 1963, à Sion pour le Va-
lais romand, à Brigue pour le Haut-
Valais.

Ce cours revèt une grande knpor-
tance et un grand intérèt, autaint pour
les moniteurs qui ont suivi un cours
federai à Macolin que pour les mo-
niteurs qui n'ont pàrticipé qu'à des
cours cantonaux. Et il sera hautement
instructif et révélateur pour ceux qui
sont conviés pour la première fois .

Travailllant, oeuvrant, jouant en
équipes, les moniteurs ne manque-
ron t pas de créer une belle émulation
durant ce week-end des 30 et 31
mars dont le couronnemant sera le
concours de groupes du dimanche ma-
tin.

Au traditionnel programme de l'EP

GS viendiront s'adjolndre quelque.
nouveautés dont la fameuse course
des 1.000 mètres. Le programme de-
fj iiitif sera élaboré par Alfred Sig-
gen, Chef technique, en co(l}6b©r;rtl-ij
avec André Juillarid, ctieì de fOtìlce,
et après une prise de contact avec
les Ohefs d'arrondissement.

LE RECRUTEMENT
DIE LA CLASSE 1944.
Le 'recrutement de la classe 1944

aura lieu du 13 aviril au 15 mai 1963
pour le Bas-Valais, en juillet pour le
Haut-Valais. Un appel pressant est
lance aux future conscrits afin qu'ils
s'astreignent à un entrainement spe-
cial en vue de l'examen de gymnasti-
que du recrutement.

L'an dernier, par suite de conditlot.
atmosphériques défavorables, et du
manque d'entrainement de plusieuo
consorits, les resultate ont été infé-
rieurs à ceux de 1961.

Cette année, l'Office cantonal comp-
ie sur la classe 1944 afin que, dans
l'échele des cantons, le Valais amé-
liore 6a position.

CI. Gachoud

Assemblee
du HX. Sion

Tous les membres, supporters et amis
du H.C. Sion sont invités à assister
à l'Assemblée generale le lundi 25
mars 1963, à 20 h. 30, à l'Hotel du
Cerf , à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1) Lecture du procès-verbal de la der-

nière Assemblée.
2) Lecbure des comptes et rapport des

vérificateurs.
3) Rapport du coatch de la lère équi-

pe.
4) Rapport du coatch de la 2me équi-

pe et Juniors.
5) Rapport du coatch des Minimes.
6) Rapport du Président.
7) I-ommatLons statutaires .
8) Divers.
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Ce soir à Montana
VILLARS - VIÈGE

Comme annoncé en début de se-
maine, la paitnmoire de Montana sera
ce soir le théàtre d'une grande ren-
contre de hockey sur giace. En effet ,
le H. C. Lens a réussi à faire venir en
Valais la belle équipe de Villars
championne Suisse qui sera opposée
à cette occasion au H. C. Viège qui
a termine au deuxième rang du cham-
pionnat suisse. Pour les vaudois, ce
match sera sans doute une partie de
élassement alors que les viègois es-
pèrent vivement battre l'equipe qui a
fait un championnat remarquable. Les
deux équipes se présenteront certaine-
ment dans leurs formations complètes
et les joueurs qui ont défendus les

couleurs suisses à Stockholm seront
présents. De toute facon , il y aura do
beau sport ce soir à Montana et nous
espérons qu 'un public fort nombreux
viendra assister à cette partie. Et, te
fait de voir évoluer nos deux meilleu-
res équipes suisses oermetrtra aUJ
nombreux fervents du hockey sur
giace de se déplacer à Montana. L#
deux entraineurs pensent pouvoir ali-
gner des équipes complètes et si tei
était le cas nous assisterons dome à un
beau match. Un grand bravo au diri-
geants du H. C. Lens pour cette excel-
lente iniitiative qui espérons le leu r a^
porterà le résultat escorrvpté. Coup
d'envoi à 20 h. 30 et caisse dès 19 h.

A. Cz.

FRACASSANTE FIN DE SAISON
BOUQUET FINAL : DIMANCHE ò 15 heures à VI LLARS

TCHÉCOSLOVAQUIE- H.C. VILLARS
champion suisse
avec ses internationaux
et som entraìneur canadien

DEUX ÉQUIPES DE RACE - UN MATCH DE GALA
Location chez Schaefer-Sports et chez Bonnard , Place St. Frangois ,
Lausanne, ou au tél. (025) 3 27 22.

VILLARS, patinoire artificiclle
P 152 L
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Montreal
a perdu son titre
face à Toronto

Pour la première fois depuis 15 ai.
les Toronto Maple Leafs ont enletj
le titre de champion de la Ligue ni.
tionale professionnels des K t u t  . -v r:;
et du Canada. En effet, à la suite ;.
leur match nul (3-3), face aux tena ri a
du titre, les Canadiens de Montre] '
ils ne peuvent plus fitre rejoint. Q
tète du classement.

Concours 0J à Nax
NAX (f). — L'anxiété se iisait st»

tous ces visages, en oe samedi prt.
cédant leur concours. Les écluses ce-
lestes avaient laisse déferler pia,
d'eau et de neige qu'ils n'en avaioit
souhaite. Mais le Ski-Club Mt. NoMt
semble avoir conclu un pacte avec lt
elei , pour le déroulement de ses con.
pétitions et en ce dimanche 17 maa
le tout grand soleil valaisan inondai
les pentes et les coeurs. Tout ce peti
monde y alla du meilleur de lui m_.
me et nous éprouvàmes un plaife
sans mélange à voir ee dérouler aetti
lutte ardente, généreuse, à voir la
progrès réalisés et souhaiber qu'ij
oontinuent avec le mème élan veti
l'avenir. Dans oette voie, dans cet «•
prit , nous pourrons à nouveau din
sous peu , une nouveflle équipe est
là, mieux compter avec elle pour «.
renouer avec la tradition voulant ap.
porter aux clubs amis la sympathlì
qu'ils nous ont manlfestée.

Résultats :
Filles : 1. Grand Eliane ; 2. Soli»

Josy ; 3. Grand Elisabeth ; 4. Theo-
duloz Liliane ; 9. Bitz Lucie.

Gargons : 1. Solioz Marcel ; 2. Bi-
let Benoit ; 3. Pasquettaz Oliarla
André ; 4. Constantin René Cile ; 5,
Bitz Jean ; 6. Théoduloz Pierrot ; 1,
Balet Nicolas ; 8. Constantin Reni
Ph. ; 9. Berthod Michel ; 10. Bta
Daniel.



Importante
rencontre

en Octodure,
où Martigny

recoit Xamax
Tout laisse .prévoir qu'à partir

j t  demain le football reprendra
. .Ir-ment ses droits. D'emblée, les

ilfaires semblent sérieuses pour les
j eux adversaires mais pour des
nisons bien différentes , Xamax
iccupe une position cnvicc et théo-
rtquemcnt , cette équipe doit ótre
(onsidcréc comme candidate possi-
le au t itre de champion de grou-
¦t De son còte, le Martigny-
Sports se doit d'une part de se ra-
Hieter de son cchec face à Raro-
pi et, d'autre part, d'améliorcr un
ilassement qui n 'est gircre bril-
lint. La facon qu 'il utilisera pour
Itnter le redrcssement que tout le
«onde attend servirà de test aussi
iawortant qu 'intcressant.
Att ention , coup d'envoi à 10 h. 30

m.

Triple surprise en boxe à Los Angeles

Le F. C. Sion jouera
un match amicai
domain à Vevey

Suite tragique du k.o
de Davey Moore

Trois championnats du monde, trois
cprises , tei est le bilan de la réunion
iitive qui s'est déroulée au Dodgers
iadium de Los Angeles où Emile
Irif-ith a perdu sa couronne mondiale
ies poids welters face au Cubain Luis
Jj driguez , Davey Moore celle des
jj ds piume contre un autre Cubain ,
iigar Ramos , et le Philippin Roberto
JBIZ, triomphant du Mexicain Rai-
:indo « Battling » Torres , prend le
ire mondial des wellers-juniors, lais-
iva cant par Duilio Loi.
Environ 20 000 spectateurs avaient

jris place autour du ring lorsque de-
nta le premier combat entre Emile
Jritfit h , tenant du t itre mondial des
itlters (66 kg.) face à son Challenger.
.Cubain Luis Rodriguez (66 kg. 200).
Il Cubain l'emporta aux points à
"sue des 15 reprises . Il n 'y eut au-
gi knock-down , mais les phases du
rnibat furent toujours violcntes. Les
aanees paraissaient le plus souvent

A l'issue de son combat contre le
Cubai» Suga r Ramos , qui lui  en-
let'o son tttrC de champion du mon-
te des poids piume , VAméricain
kvey Moorc a dù ètre hospilalisé.

Après le combat , Moore se ren-
di aux vestiaires où il s 'a f fa i s sa
mbilement pendant qu 'il par la i t
iwc son manager Willie Ketchum
R des journalis tes . L'ex-champion
in monde , qui quitta son vest iairc
lì tète entourée de giace , est dans
lf comn. Sou médecin traitant , le
Dr Philip Vogel , a déclare qu 'il
xv j f ra i t  de sérieuses contvsions au
ttrveau et qu 'il ne pourrait  pa s se
tnnoncer stir ses rhances de survie
Kant plusieur s heures. •

• I! n 'est pas question d' opérer
pour l'instant » , a dit le Dr. Vogel.
Moor e vient. toutefois de subir une
trach eotomie pour lui permettre de
wpirer. De son coté , le médecin
k la commission athlétique de Ca-
nonie , le Dr . Robert Roche , a dé-
lioré que , selon ses premières cons-
Utation s, Moore avait subì un choc
torio.e à la base du cerveau qui
tontrò.c- les foncti ons vitales des
kttements du cceur et de la respi-

.ion.
La f e m m e  du boxeur , Géraldine ,

!«i n'assista jamais aux combats ,
W au chevet de l' ex-champion Sn-
fc _uné ; son manager Willie Ket-
Aum , I cs traits de fa i t s . est aussi
^ 'hòpital. C'est lui qui f i t  arrèter
* combat entre la dixième et la
"tìème reprise . jugeant  que Moore
toit été trop inaimene par Ramos
•" cours de la dixième reprise pour
fcuuo ir continuer à se dé fendre
!f. cacement.

indécis et les rounds ètaient , comme la
cote avant le combat, très équilibrés.
Pour beaucoup d'observateurs autour
du ring, Griffith avait gagné. Les
quinze rounds se déroulèrent sans que
l'un puisse ètre séparé des autres pour
..on intensité.

SUGAR RAMOS DECHAINE

Le deuxième combat , titre mondial
en jeu , mettait aux prises le tenant
des poids piume, l'Américain Davey
Moore et le Cubain Sugar Ramos.

Ramos malmena Moore dès le début
du combat. A la fin du neuvième
round , le champion du monde regagna
son coin très éprouvé , saignant de la
bouche ' et du nez. A la reprise sui-
vante. Moore tenta de passer à l'atta-
que. Il accula son adversaire dans les
cordes , mais le jeune Cubain renversa
la situation très rap idement et fit. re-
culer Moore avec une sèrie de gau-
ches. La foule comprit que Ramos
voulait cn finir. Sous les cris des 20 000
spectateurs. Ramos lanca une gauche
ol au?. Hot Moore mit un genou à
terre TI se relcva vite , trop vite. Il
subit à nouveau une rafale de coups
des deux mains et retourn a au tapis.
TI se releva à cinq. mais il était groggy
et. il s'affala entro les corde... .Le gong
retcntit alors et. Moore dut ètre trans-
porte dans son coin. Son manager,
Willie Ketchum. demanda à l'arbitre
d'arrèter le combat entre le dixième
et le onzième round. L'arbitre . George
Latka intervint pendant la minu te  de
repos et la victoire de Ramos sera con-
sidér^ e comme un k.o. au dixième
round.

Will ie  Ketchum declara aussitòt
après le combat : « C'était trop. j' ai
demande à l' arbitre d'arrèter le match
parce que mon boxeur était trop
éprouvé ». C'était la 31e victoire par
k.o. de Sugar Ramos, qui vient de
remporter ses 44 derniers combats.

ROBERTO CRUZ
CAUSE LA 3me SURPRISE

La troisième rencontre, entre les
welters-juniors Roberto Cruz et Rai-
mundo « Battling » Torres, avait été
mise sur pied pour trouver un succes-
seur à ITtalien Duilio Loi, qui a dé-
cide d'abandonner la boxe.

Comme dans les matches précédents
entre Moore et Ramos. le vainqueur ,
Roberto Cruz, n 'était pas favori . Per-
sonne ne s'attendait à une fin aussi
rapide. Le match était termine avant
mème que les deux boxeurs aient eu
le temps de rentrer vraiment dans
l'action . Cruz toucha Torres d'un bru-
tal crochet du gauche qui envoya le
Mexicain à terre. Celui-ci se releva
aussitòt mais attendit que l'arbitre ait
compte huit pour reprendrè le combat.
Cruz l'envoya une deuxième fois à
terre, puis finalement le Philippin tou-
cha Torres avec une étonnante préci-
sion d'un nouveau crochet du gauche
à la màchoire. Le Mexicain s'effon-

dra. Il essayart encore de se remettre
debout lorsque l'arbitre le compta
« out ». Le combat avait dure deux
minutes et sept secondes. C'est la 5e
défaite par k.o. de Torres et la 21e
victoire pour Cruz, qui n 'est àgé que
de 21 ans.

En raison des demi-finales de la
Coupé suisse, le F. C. Sion disputerà
demain après-midi à Vevey une partie
amicale face au club locai. Hier soir ,
les joueurs ètaient réunis à Sion pour
une prise de contact avec le nouvel
entraìneur Mantula qui a donne son
premier entrainement.

res la 3e course nationale de ski à Champex
(30 km.)

Après le brillant succès remporté
• cette importante manifestation
"tive, le Ski-Club de Champex-
'tet remercie le président du co-
te d'organisation , M. Pierre Cret-
'i et son comité. ainsi que tous les
¦tèreux mecènes qui , par leurs dons.
I permis de ì .compenser une fort
tonante équipe de coureurs, puis-
* tous les participants à la course
' obtenu un prix , ce qui constitué
Bfit unique dans une compétition
Sonale.
S propos de cette épreuve. qui s'or-
Iptót pour la première fois dans le
"8ÌS romand . nous pouvons affir-
s lue les organes de la Télévision
*e y ayant assistè n 'ont pas tari
'oges tant à propos de l'organisa-

tion elle-meme qu ils ont trouvee par-
f a i t e  et la meilleure en Suisse dans
le domaine du ski que pour l'accueil
cordial et sympathique qui a été ré-
serve aux coureurs et au si nombreux
public qui avait tenu à suivre les per-
formances vraiment remarquables de
nos as suisses du ski.

Des remerciements iront encore à
notre Police cantonale qui , une fois
de plus . s*est montrée à la hauteur
de sa delicate tàche, ainsi qu 'à la voi-
ture de secours du TCS (Touring-Club
suisse). dont la section valaisanne est
présidée par notre ami M. Paul Bo-
ven, à Sion.

Voilà donc. en conclusion . qui est
réjouissant et bien flatteur pour notre
canton.

Sierre - Rarogne, un derby qui
revèt une grande importance

Il n'est nullement nécessaire de pré-
ciser l'importance que revétira cette
rencontre pour nos deux formations
du Centre et du Haut. Un coup d'teil
au classement de première ligue nous
indiqué clalrement que Rarogne, mal-
gré ses quelques points d'avance sur
Sierre, n'occupe pas encore une place
de tout repos. alors que Sierre pour
son compte loge dans un inconfort
quasi complet.

Le Stade des Condémines sera donc
le théàtre d'un derby passionnant où
les forces en présence devront s'enga
ger à fond d'un bout à l'autre de la
partie , le moindre relàchement , la plus
petite fausse manoeuvre pouvant
prendre une importance catastrophi-
que pour l'un ou l'autre antagoniste.

Les hommes de Vidj ak disposeront
de tout leur effectif pour cette ren-
contre capitale . Ajouton s à cela leur
récent succès face aux réserves de

Sion dimanche dernier, qui malgré
le renfort de Mantula , Troger et Cu-
cile durent s'incliner dans Ies prolon-
gations, et nous avons une idée va-
lable de la préparation physique de
ce onze redoutable.

La victoire de Sierre contre Ver-
nayaz n'est hélas pas une preuve va-
lable du redressement que l'on attend
depuis plusieurs dimanches. Les pou-
lains de Beysard devront s'employer
de toute autre manière demain pour
arriver à une victoire qui est une né-
cessité absolue pour conserver quel -
ques chances de salut dans la suite
du championnat. Giletti fait terrible-
ment défaut et prive la ligne d'atta -
que de Camporini qui doit assurer
les arrières. Cina , dont le transfert
de l'aile gauche au centre a donne
de bons résultats, s'efforcera de faire
abdiquer Burket pour autant que son

garde-chiourme lui laisse un peu de
champ.

Une fois de plus, l'avantage du ter-
rain risque d'ètre un facteur déter-
minant dans !e résultat de cette ren-
contre et comme Sierre n'a encore
jamai s abdiqué totalement sur son
terrain cette saison , nous pensons que
vu la situation , la victoire reviendra
finalement aux locaux.

G. Pd.

Espoirs contre chevronnés au
Slalom géant des Barmes

FERRERÒ Pierre
Rue du Scex S I O N

Le slalom géant des Barmes qu 'or-
ganise le SC. de Bagnes, dimanche
24 mars, sur deux manches. va au-de-
vant d'un grand succès.

Malgré la concurrence de plusieurs
compéti Oions , notamment des épreu-
ves internationales de Méribel et d'A-
rosa, qui mobilOsent les membres des
équipes nationales A et B cow.aetés
par les organisateurs, et du rassem-
blement des instrueteurs de ski à La
Oreusaz _>ur-Sa!van , le concours du SC
de Bagnes réunira quand mème un
certain nombre de coureurs de clas-
se.

Deux chevronnés. Willy Mottet de
Bienne et Frédy Brupbacher de Crans-
Montana , subiront l'assaut des jeunes

à la tète desquels nous placerons Mi-
chel Daettwyler de Villars, le frère de
Jean-Daniel , tout aussi talentueux si
ce n 'est davantage encore et l'espoir
de Miirren , Kurt Huggler, ler Suisse
à la descente du Kandahar. A leur
cótés, nous aurons une pleiade d'autres
jeune s à la classe reconnue comme
Sepp Von Allmen (Mùrren), Eric Fa-
vre (Genève), champion romand de
slalom special , Olivier Juge (Genève),
Décaillet Edmond (Les Marécottes),
André Guex (Les Marécotte), V. Per-
ren , Roman Perren , V. Franzzen (Zer-
matt) ; à cette liste s'ajoutent encore
Régi s Pitteloud , qui veut absolument
retrouver la place qu 'il avait avant
son accident de Saas-Fee. Michel Ma-

they (Salvan) qui n a  jariiais aussi
bien « marche » que cette saison, nos
champions régionaux Morand, Moix,
Michelet, Praz dorut les moyens tech-
niques ne sont pas négligeables, le
champion du SAS Murer Klaus, ainsi
qu 'une équipe du mème club de Lau-
sanne et une autre de Genève qui
comprendra certainement Philippe
Stern dont le temips d'arrèt marque
cette saison n 'est dù qu'aux exigences
des études universitaires.

Du coté fémimin, la participation
est aussi réjouissante puisque Made-
leine Vuilloud, Fernànde Bochatay,
M.-P. Fellay, Marianne Veuthey. Mair-
lyse Wyler, Christiane Thonney fi-
gurent parmi les engagées.

Les pistes admirablement préparées,
se présèntaient comme un vrai biilard.
La nouvelle quantité de neige fraìche
(50 à 60 cm.) va obliger les organisa-
teurs à recommencer tout ce travail
de titan. Heureusement, la cp. 1-14,
que commande le cap. Claude Pillon-
nel , stationnée dans la région , prètera
son concours pour la circonstance,
geste bautement apprécie qui marque
d'heureuse manière la collaboration
de l'armée.

Comme on le voit, le Slalom géant
des Barmes se présente bien ; tout
laisse croire qu'il meriterà le succès
escompté.

Un grand choix de VELOS

de la Q UALIT É

et des PRIX

toujours chez

Concours interne
du Ski-Club

la Brentaz et de la SFG
Voua deux societes locales qui me-

ritent nos plus vives félicitations et
qui, malgré une activité differente ,
poursuivent un mème but : le sport.

C'est dans cet esprit que, depuis
plusieurs années, gymnastes et skieurs
brentards ont uni leurs efforts et, en
vrais camarades, organisent leur con-
cours interne, point final d'un hiver
bien rempli.

Voici d'ailleurs le programme du
dimanche 24 mars pour les skieurs et
les gymnastes :

7 h . : messe à Vercorin.
8 h. : départ pour Sigeroulaz.
10 h. 30 : slalom géant.
12 h. 30 : radette.
14 h. : course en équipe.
15 h. 30 : départ pour Vercorin.
17 h. : proclamation des résultats

et distribution des challenge» et des
nombreux prix.

Entrecote « Café de Paris »

Restaurant Staldbach , Visp
Tel (028) 7 28 55 / 56
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De nombreuses personnalités pratiquent le
judo qui va faire son entrée aux J. 0.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
EN MAI A GENÈVE

En France, il y a environ 100 000 ju-
dokas et il se crée de nouveaux clubs
chaque jour. Parmi les artistes fer-
vents de cette technique de lutte sou-
ple et intelligente on compie Charles
Aznavour , Jean-Marc Thibault (cein-
ture marron), Brigitte Auber (ceinture
marron), Nicole Courcel (ceinture
orange), etc.

Da Suisse compte environ 6000 adep-
tes répartis en 70 clubs (le bureau du
comité de la Fédération suisse qui est
à Genève organise actuellement les
championnats d'Europe qui se dérou-
leront dans cette ville au début du
mois de mai — réd.)

Rappelons qu 'il existe une progres-
sion dans le degré d'entrainement et
d'habileté depuis la ceinture bianche
jusqu 'à la redoutable ceinture noire :
de l'une à l'autre, on passe par la jau-
ne, l'orange, la verte, la bleue et la
marron.

C'est le Japonais Mikonosika Ka-
waishi qui eut l'idée de cette hiérar-
chie qui ajouta le piment de la com-
pétition à un sport qui n 'interessa long-
temps en Europe que de rares initiés.

Avant la guerre, Pari s n'avait qu'un
seul Club de judo , bien que le vérita-
ble inventeur de ce sport , M. Jigoro
Kano. l'alt introduit en Europe dès
1890.

La Hollande , avec la France, sont
les pays où le judo compte le plus
d'adeptes. Ils appartiennen t à toutes

les classes de la société : à Paris, au
Judo Club de l'Alhambra, par exemple,
les hommes politiques voisinent avec
les industriels, les militaires avec les
chansonniers, les couturiers avec les
« gorilles » (clubs de judo).

UNE FEMME INSTRUCTEUR
A L'ARMÉE !

Et il y a des exemples de merveil-
leuse réussite : ainsi cette jeune pro-
fesseur de judo, Monique Venner (26
ans) qui a forme les policiers d'Istam-
boul et de Nairobi et initié à ce sport
1200 officiers francais à Baden-Ba-
den...

En 1964, au reste, le judo connaitra
sa consécration historique 80 ans après
sa créatión, inspirée des méthodes de
combat des fameux Samourais, il fera
son entrée aux Jeux Olympiques. La
Suisse sera au nombre des pays repré-
sentés.

Pierre Vandoeuvres

2me Relais des plats
de Zinal

Le Ski-Club de Zinal organisera son
2e Relais le dimanche 31 mars. Il sou-
haite que tous les amis du sport blanc
réservent ce dimanche de printemps
pour venir passer une agréable jour-
née dans la jeune station de Zinal et
ainsi aider le Ski-Club et la station à
son développement. Le relais 3 x 10
km. gagné en 1962 par l'equipe d'Ober-
goms promet d'ètre très captivant , cai
l'on verrà aux prises les as d'Ober-
goms. de Val Ferret. de Vercorin , de
Grimentz , de Morgins , etc , sans ou-
blier les jeunes espoirs de Zinal.

_________ J_É-_1 S .A.

\ SIERRE

Tél. No (027) 5 16 23

La maison spécialisé»
de

Portes basculantes
pour qaraqes

LE COURS D'OVRONNAZ
DEPLACE

Le cours organise par la Fédé-
ration cycliste valaisanne à l'in-
tention des coureurs valaisans et
qui devait avoir lieu auj ourd'hui
et demain à Ovronnaz, au centre
sportif , aura finalement bien lieu ,
mais à Sion, au centre du Sacré-
Coeur, en raison de l'abondance de
la neige à Ovronnaz.

Tous les coureurs cyclistes va-
laisans sont invités à y participer .

Ils sont priés de se munir de
pantoufles, training et cuissettes.

Le cours debuterà à 15 heures
cet après-midi pour prendre fin
demain à 17 heures.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal,
M. Richard Vogel,
Sierre.

VE LOS
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LES 6IETTES S/MONTHEY

llle COURSE DU PORAIRE
DIMANCHE 24 MARS

Slalom géant de 2 km. 500 - 1er départ à 11 h. 30

Plusieurs challenges ef nombreux prix en compétition. ',

Inscri ptions jusqu'à samedi soir à 18 heures : i

Tél. (025) 4 27 40 ou (025) 3 64 95 j

BRUS0N S/BAGNES
Dimanche 24 mars, dès 10 heures

SLALOM GEANT DES BARMES
(2 MANCHES)

Participation relevée. #

Le cenfre de l'aciualité

Dimanche 24 mars 1963
à Lausanne - Blécherette

Xe MOTOCROSS
INTERNATIONAL MARTINI

avec TIBBLIN, champion du monde
6 CHAMPIONS nationaux de Belgique, France,

Italie, Suède, Allemagne et Suisse.
Dès 9h.00 : essais libres et obligatoires.
Dès 13h.45 : 5 GRANDES COURSES sur le circuit

le plus complet de la Suisse.

Ce sera époustouflant ! ! !
P 157 L____¦ _____________________________¦ ______________________________________________________
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Rue 

de la P.-Neuve 12

GAINÀGE

soignó et rapide de votre argenterie

f|P P 20496 6

LES ANT IPARASITAIRES
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"'v"" ' ESHHfi
ENGRAIS MARTIGNY ET LONZA

Pommes de terre
de consommation - fourragères - semenceaux

Echalas - Palile

MAISON MUGNIER
FRUITS DU VALAIS

MARTIGNY-BOURG - Tél, (026) 6 11 77

P 3080 S

A VENDRE ARMO. RES A VENDRE une
d'occasion

a balais ,

2 lucarnes ™ remorclue
pour tracteur ,

Fr ' iU ~¦ 
K U R T H charSe 3.000 kg.,

S'adr. sous chiffre Rives de la Mor-  ̂Parfait état '
135 au bureau du ges g, MORGES. Tg' (CP7) 2 39 81journal. xél. (021) 71 39 49

P 200-17 S P 1553 L B 148-6 S

On achèterait
un petit

treuil
Ruedin .
Indiquer prix et
a n n é e  de 'Cons-
truction.
Ecrire sous chif-
fre P 4620 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE

3 toises de

foin
Tel. (027) 2 22 39,

P 4619 S

Machine a laver
les bouteilles
A vendre à 2 pos-
tes de lavage avec
rinceur , moteur
électrique tripha-
_é 380 V. complè-
tement remis à
neuf.

W. Imhof , vitlcul-
teur , Chigny s.
Morges (Vd). Tél.
(021) 71 16 86.

P 153 L

Vélo-Solex
Fr. 398.—

Garage
des 2 Collines

A. FRASS

SION

Tél. 2 14 91
P 139-2 S

cwsinie re
électri que

A VENDRE

• • • .

parfait état.

Tél. (027) 2 13 70.

P 4585 S

foin et
regain
S'adresser chez
Gustave Corby,
Champlan.

Tél. (027) 2 20 82
P 4583 S

Vespa
125, 14.000 km.,
parfait état , pre-
mière main. Jos.
Imstepf , ¦ 34, rue
de Lausanne. Sion.

__ 20493 S

S T - M A U R I C E
THEATRE DU COLLEGE

dimanche 24 mars à 20h.30

LES GABIERS
dans leur programme de va-
riétés agrémenberont la Soirée

du CHCEUR MIXTE.
Entrée Fr. 3.—

OCCASIONS A VENDRE
VW 1961 - 1957
Topolino 1100 t'amil i . . .e
Auto-Tracteur 11 CV avec re-

marque
Citroen 2 CV
Citroen Week-end 1960
Chevrolet 1950
Camion Dodge basculant
Morgan 3 roues 1928

Vélomoteurs - Motos BMW -
Nortons - Lambretta , à des
prix exceptionnels. Eventuel-
lement reprise. - Facilités de
paiements.
GARAGE DU BOIS - NOIR

ST-MAURICE

Tél. (025) 3 62 66 P 90413 S

M E N A G E R E S !
Libérez-vous

de votre pire besogne !
Nous sommes spécialisés pour
le ramonage des fourneaux à
mazout.
Demandez nos c o n d i t i o n s
avantageuses pour un

ABONNEMENT
comprenant :
1) entretien et réparations en

fin de saison ;
2) Contròie complet en début

de saison ;
3) 1 réparation gra tuite dans

l'année.
(Nous effectuons aussi toutes .
réparations "IsOlées).

H. N I E M E Y E R
Atelier de réparation

CHÀTEAUNEUF - GARE
Tél. (027) 4 15 27

P 4586 S

DEMOLITION
A VENDRE l

PARQUETS, LAMES PITCH
PIN, PORTES, FENÈTRE.
RADIATEURS, faces d'annoi
res, dhaudières de chauffagi
chaudières à lessive, planche,
oharpente, poutraison , f e r
PN et DIN, tuyaux, art. sani
taires, cumulus, barrières, fon
te sanitaire, etc.

P. VONLANDEN - Lausann
Tél. 24 12 88. P 1936-9 :

/̂ '^«/^tó^l
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P 146-1 S

A VENDRE

Austin
Healey
type « Sprite »,
27.000 km., couleur
rouge, décapota-
ble, en très bon
état. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 2 24 96
ou 2 31 25 dès 20

A VENDRE

I chambre
à 2 lits, lavabo
et armoire à gia-
ce, 1 chambre stu-
dio, 1 plus simple,
1 e a 1 o r i f  è re à
charbon , 1 porte-
manteaux, tables
et chaises.
Tél. (027) 2 16 23.

P 3889 S

Pommes de terre
Fourragèires 19.—
tout-venant 22.—
Benedicta I 32.—
Bintje I 42 —
Expédition CFF.
Réservez de suite.
M. Beauverd-Mer-
mod , Rennaz-Vil-
leneuve.

MD 121 L

Matelas
a ressorts, garanti
10 ans, 90x190 cm.,

Fr. 89.—
crin et laine

Fr. 58.-

Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 2 16 84

P 200-E-3 S

camion
Chevrolet
année 1948, char-
ge utile 5 t, pont
fixe 4 m. avec ca-
dre pour bàche, le
tout en bon état.
Noel Frères, Nyon
SEMENCES
Tél. (022) 9 55 74.

OPEL
CAPITAINE
1961 impeccable.
Tél. (027) 2 14 93
heures des repas.

P 4400 S

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit 1
a) Lancement de grenades è main au

stand de grenades du Bois Noir -
Epinassey :
Lundi 25 3-63 0700-1300
Mairdi 26-3-63 0900-1700
Mercredi 27-3-63 0900-1700

b) Tirs au canon :
1. Mardi 26-3-63 0700-1800

Meroredl 27-3-63 0700-1800
Jeudi év. 28-3-63 0700-1800

Emplacement des pièces : Grande
Combe et Savatan - Lavey-Village.

Région des buts : Dent de Val erette -
Pte de l'Erse - Dent de Valere -
Créte du Dardeu - Tète de Chailin
(exclu) - Cime de l'Est - La Gure
- Gagnerie - Col du Jora t - Dent
¦du Saiantin - Le Salantin - Sur
Frète - Fontaine Froide - FoiWet
- L'Au de Mex - Pte Fornet -
L'Aiguille - Seintanère - Créte des
Jeurs - Champi - Dent de Vale-
rette.

2. Jeudi 28-3-63 0500-1900
Vendredi 29-3-63 0500-1900
Samedi év. 30-3-63 0500-1900

Emplacement des pièces : Bois Noir -
Epinassey.

Région des buts :
a) Dent de Valerette - Pte de l'Erse

- Dent de Valére - Créte du Dar-
deu - Tète de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - La Gure Gagnerie
- Col du Jorat - Dent Salantin -
Le Salantin - Sur Frète - L'Aiguille
- Seintanère - Créte des Jeurs -
Champi - Dent de Vallerette.

b) Croix de Javerne - Le Orètelet -
L'Au de Morcles - Rionda _ Roc
Champion - Pte des Martinets -
La Tourche - Croix de Javerne.

Pour de plus amples Informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consultar
les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 TI
P 701-14 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de lanoe-
mines auront lieu comme il suit i

lundi 25 mars 1963
mardi 26 mars 1963

Zone dangereuse : carte nationale St-
Maurice 1 :50.000.
Régions i Ovronnaz, Six ArmalHe,
Bougnone, Saille, Pte de Chemo, Pte
de Cognono, Loutse, Ohamosentze.
Emplacement des pièces : Ovronnaz.

MISE EN GARDE i

1) Vu le danger de mort, 11 est in-
terdit de pénétrer dans la zone
dangereuse. Le bétail qui s'y trou-
ve en sera éloigné à temps. Les
instructions des sentinelles doiven t
étre strictement observées.

2) Pendant les tirs, des drapeaux ou
des ballons rouges et blancs seront
places en des endroits bien visi-
bles dans la zone dangereuse et
près des positions des pièces. La
nuit, ils seront remplacés par 3
lantern es ou lampions rouges dis-
posés en triangje.

3) PROJECTILES NON ECLATES :
— en raison du danger qu 'ils présen-

tent, il est interdit de toudher ou
de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de proj ecti-
les (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent
lexploser encore après plusieurs an-
nées.

— la poursuite pénale selon l'art 225
ou d'autres dispositions du code
penai suisse demeure réserve.

— quiconque trouve un projectiile ou
une partie de projectil e pouvant
contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer remplace-
ment et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste
de destruction de3 ratés.

4) Les demandes d'indemnité pour
les dommages causes doivent ètre
faites au plus tard 10 jour s après
les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'in-
termédiaire du secrétariat commu-
nal qui procure les formules né-
cessaires.

5) Toute responsatoillité est déclinée
en cas de dommage dù à l'inobser-
vation des instructions données par
les sentinelles ou de celles figurant
sur la publication de tir.

Poste de destruction des ratés >
Cp. GF 10, St-Maurice
Tél. (025) 3 63 71

Le Commandant :
Bat. Fus., Mont. 14
Tél. (026) 6 08 11

Lieu et date : P.C.. le 23 mars 1963.
P 701-13 S

Fiat 1500
modèle 1962, pm
roulé, prix à di».
cu ter.
Ecrire sous chif.
f ne P 4434 S à Pu.
blicitas Sion,
ou tél. (027) 2 148)

chariot
moteur basco «
très bon état. Fr
1.000.—.
Tèa. (027) 2 39 81,

P 148-5 $

A vendre poui
cause imprévue

tracteur
viqneron
11 CV avec char.
rue, relevage me-

canique, ainsi
qu'une
remorque neuv e

surbaissée
charge 2000 kg,
très intéressant
pour sortir lei
fruits des proprie.
tés. Prix fr. 3800.-,
Tel. (026) 6 21 41
heures des repas.

P 4565 S

2 vachers
bons trayeurs, pr
la saison d' alpag »
sur belle monta-
gne ; pas de fabri-
cation. Bon gaje,

Adresser offres à
Paul Reuteler,
Gryon (Vaud).

P 154 1.

piano
i'étude, joli petit
modèle, bas prix.
Tél. (027) 2 29 16

P 20494 S

LITS
DOUBLÉ»

avec 2 toilea , prò-
tège, 2 matelai I
ressorts, garantii
10 ans,

Fr. 285.-

K U R TH
Av. de MorgH I

Tél. (021) 24 66 61

LAUSANNE
P 616 li

trompette
argentee état di
neuf , bas prix,

S'adr. tél. 2 3J 70,

P 20478 S

A vendre d occa-
sion à l'état de
neuf

pompe
pour traitement,
moteur 4 templi
prix fr. 500.—.

Michelet Cyrille,
Saxon.

P 4500 S

MERCEDES 220
1955, 58.000 km .
garantie bon éUt
Fr. 4.500.—.
Ecrire sous chiffre
P 20490 S à Pu-
blicitas, Sion.



M E M E N T O
RADI O-TV

Samedi 23 mars
SOTTENS

7M Soufflons un peu I 7.15 Informations ;
HO Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera I 8.30 Route libre ! Avec, à 8.35 Le
bulletin routier communiqué par le TCS et
l'ACS ; 8.45 Le Miroir du monde ; 10.45 Le
j llrolr du monde... 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Midi à quatorze heures ; Mldl-
smette ; Ces goals sont pour demain ;
Btó Informations ; 12.55 Le Comte de Mon -
lf.Crlsto 13.05 Demain dimanche ; 13.40 Ro-
nundle en musique ; 14.10 L'anglais chez
tous ; 14.25 Trésors de notre discothèque ;
I5.M Documentaire ; 15.30 Plalsirs de lon-
pe durée ; 16.00 Moments musicaux ; 16.15
Chasseurs de sons ; 16.40 Per 1 lavoratori
Ital iani In Svizzera ; 17.10 Swing-Sérénade ;
11.15 Bonjour Ies enfants ; 18.15 Carte de
rlslte ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
U Suisse au micro : 19.15 Informations ;
».S Le Miroir du monde ; 19.45 Villa <;a
m'suffit ; 20.05 Un souvenir... une chan-
lon... I 20.30 L'auditeur jugera : L'Affaire
Marchandon ; 21.20 Masques et musiques ;
11.50 Informations ; 22.00 Grand Prix Euro-
vision de la chanson européenne 1963 ;
3.30 Entrez dans la danse : 24.00 Hymne
tallonai. Fin. <

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disques
pour demain ; 20.50 On connait la musique;
11.20 Les Jeux du Jazz ; 21.30 Les grands
toms de l'dpéra ; 22.10 Le frangais univer-
si ; 22.30 Entretien avec Cromelynck ; 23.00
Eymne national. Fin.

BEROMUNSTER
(.15 Informations ; 6.20 Réveil en musi-
le ; 7.00 Informations ; 7.05 Valses de Joh.
S.rauss , chantées par les Petits Chanteurs
e Vienne ; 7.30 lei Autoradio Svizzera !
1.30 Cours d'espagnol pour débutants ; 9.00
Université radiophonique et télévisuelle in-
ternationale ; 9.15 Musique allemande du
moyen 9ge : 10.00 La Ville federale revisé
sa Constitution ; 10.15 Musique de danse
du vieux Vienne ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Chants populalres finlandais ;
1170 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
11.(0 Joyeuse fin de semaine en musique ;
11.00 Spalebarg 77a : Chez les Ehesam , pour
prendre votre café ; 13.10 Fin de semaine
en musique ; 13.40 Magazlne radiophoni-

. qués du samedi : Actualités de politique
intérieure ; 14.00 Jazz d'aujoud'hui , P.
Wyss ; 14.30 Musique légère ; 15.30 « En
Abgun » et « Der Schaggl », deux cause-
rie! ; 15.45 Musique populaire ; 1G.20 Ren-
itlBnements pour le diable voyageur ;
li.35 Disques nouveaux ; 17.40 Emission
pour les travailleurs italiens en Suisse ;
11.00 L'homme et le travail ,  actualité socia-
le; 18.20 Concert choral par le Choeur d'é-
jllse Malters ; 18.45 Piste et stade ; 19.00
Actualités ; 19.15 Les cloches de Meride ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations.
Edio du temps ; 20.00 Ensembles bava-
rals S. Huber ; 20.30 Dr Schlangefanger :
(mission récréatlve ; 21.45 Musique de dan-
te;, 22.15 Informations ; 22.20 Magazlne ci-
né-natographlque : '23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Courses internationales de saut à

ski ; 12.20 Courses de bateaux Oxford-

Cambridge ; 13.00 Courses Internationales
de saut à ski ; 13.30 Fin. 15.20 Match de
rugby à XIII : France-Pays de Galles ;
17.00 Le Trésor des Treize Maisons : 17.25
Au troisième rang : 17.50 Festival « Teena-
gers» ;  18.15 Fin. 19.45 De Jour en Jour ; CICDPC20.00 Téléjournal et bulletin meteorologi- _>IE __ ICC
que ; 20.15 Echec au Roy ; 22.00 Finale eu- Ermltage. — Ouvert Jusqu'à 2 h. tous les
ropéenne du Grand Prix eurovision 1963 de eolrs.
la chanson ; 23.30 Dernières informations ;
23.35 C'est demain dimanche ; 23.40 Fin.

Dimanche 24 mars
SOTTENS

7.10 Salut domlnical ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert do-
mlnical ; 8.45 Grand-Messe"; 9.50 Intermè-
de ; 9.58 Sonnerle de cloches ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 Terre romande ; 12.30 Musi-
que de chez nous ; 12.45 Informations ; ., ...
12.55 Disques sous le bras ; 13.25 Panora- 2i mars' ««atrieme dimanche de Caréme
ma... ; 14.00 Le Choix d'un Gendre, la piè-
ce du dimanche ; 14.30 Audlteurs à vos
marqués... ; 15.30 Reportages sportifs ; 17.00
L'Heure musicale. L'Ensemble instrumen-
tai de Genève ; 18.15 Vie et pensée chré-
tiennes ; 18.25 Deux mélodies de Gabriel
Fauré ; 18.30 L'actualité catholique ; 18.40
Concerto en fa mineur ; 18.50 Le XXXIIIe
Salon International de l'automobile à Ge-
nève a ferme ses portes ; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.35 Le tapis volant ; 20.00
L'Alphabet oublié ; 20.30 A l'opera : Rigo-
letto ; 22.30 Informations ; 22.35 Romance ;
23.00 Musique d'orgue ; 23.10 Deux chants
splrituels ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Fauteuil d'orchestre : 15.40 Folklore

musical ; 16.00 II était une fois... ; 17.00
Disques sous le bras ; 17.30 Musique aux
Champs-Elysées ; 18.40 De New York à San
Francisco... ; 19.00 Divertimento ; 20.00
Pour mieux vous connaitre... 20.30 Berliner
Capriccio ; 21.15 Provence en espadrilles ;
21.25 Alternances ; 22.10 Poètes de l'étran-
ger ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Orgue ; 7.50 Informations ; 8.00 Suite

en ré majeur, G.-Ph. Telemann ; 8.20 Can-
tate No 127, Bach ; 8.45 Prédication protes-
tante ; 9.15 Missa Carminum, H. Isaac ; 9.45
Prédication catholique-romaine ; 10.15 Le
Radio-Orchestre ; ll.?0 Pour le 200e anni-
versaire du poète Jean Paul ; 12.05 Malcu-
zynski, piano-; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif de
Beromunster ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.15 L'ensemble champétre ; 14.50 Coutu-
mes du baptème à Stans et dans les envi-
rons ; 15.00 Air d'opéras ; 15.30 Sport et
musique ; 17.30 Musique de chambre de
Beethoven ; 18.30 Actualités culturelles et
scientifiques ; 19.00 Sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Qu'en pensez-vous, professeur ? 20.30
Musique symphonique et de concert ; 22.00
La Main , nouvelle de G. de Maupassant ;
22.15 Informations ; 22.20 Sérénade moder-
ne ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Culte protestant ; 11.00 Courses In

ternationales de saut à ski ; 13.30 Fin
16.30 Images pour tous ; 18.10 Rencontre in
ternationale de natation ; 19.00 Presenta
tion du programme de la soirée ; 19.02 Pia" du Midi. - Entrainement : Lundi
Sport-première ; 19.20 Seulement le diman-
che Papa a raison ; 19.45 Présence protes-
tante ; Responsabilité de l'automobiliste ;

20.00 Téléjournal et bulletin météorologl-
que ; 20.15 La Parfaite Secrétaire j 20.40
Le cinema et ses hommes ; 21.30 L'Art, les
Hommes et la Vie ; 22.00 Sport ; 22.30 Der-
nières Informations ; 22.35 Téléjournal ;
22.50 Méditation ; 22.55 Fin.

La Locanda. — Toua ies soirs qulntet
e J. Pollzzl Brothers » - Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service : Allet, tél 5 14 04 ;
Médecin de service : S'adresser à l'hò-

pital , tél. 5 06 21.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

6 h. messe, Dès 6 h. Confessions
7 h. messe, sermon
8 h. messe des écoles, sermon
9 h. hi. Messe (sermon allemand)

10 h. Office parolssial. Communion.
11 h. 30 messe, sermon, communion
18 h. 30 vèpres
20 h. messe, sermon, communion
Église du Collège : messe à 10 h. pour les

Italiens.

Église des Capucins : réunion du Tlers-
Ordre à 17 heures.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
24 mars, quatrième dimanche de Carème
7 h. messe, sermon
8 h. messe, sermon
9 h. 30 Grand-Messe

11 h. messe, sermon
17 h. en la Crypte, messe pour les Es-

pagnols.
19 h. messe, sermon
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf mercre-

di)) 7 h., 8 h. et à 18 h. 15 le mardi, mer-
credi , Jeudi, vendredi.

Chapelle Champsec : le dimanche messe
avec sermon à 17 h. 45 et Jeudi matin à
6 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
24 mars, quatrième dimanche de Caréme
1. Sion-Ouest : Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.

Confessions : samedi soir dès 18 h. et
dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins messes a
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf :
Messes à 8 h. et 9 h. 30
Le soir, à 19 h. Chemin de Croix et
Bénédiction.
En semaine : messes le mercredi à 11 h.
et jeudi soir à 19 h.

SOCIETES
HARMONIE MUNICIPALE - SION. —

Mercredi et vendredi , à 20 h. 25, répétition
generale à la grande salle de la Matze.
Samedi : grand concert de gala à 20 h. 40,
à la grande salle de la Matze.

Centre de culture physique • athlétique,

dès 19 h., mercredi dès 17 h. 30, samedi
dès 16 b. 30.

Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour ,

lecon privée et en groupe, pension pour
ebevaux. Tél. 2 44 80.

CSFA — Dimanche 24 mars, sortie
Super-St-Bernard, rens. et inscript, au
2 30 52 (app.) ou 2 92 37 (bureau).

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au jeudi soir 21 mars.

Ski-Club de Sion — Vu les condi-
tions défavorables d'enneigement, la
course du 24 mars au Pas de Boeuf
est renvoyée à une date ultérieure.

DIVERS
Thyon - Les Collons. - Tous les diman-

ches, messe à 11 b. 30. à l'Hotel de Thyon
aux Collons.

Aux Jeunes collectlonneurs de t lmbres-
postes. — Nous portons à votre connals-
sance que les cours por Juniors ont re-
pris au FOYER POUR TOUS. Rue Prati-
tori, tous les samedis dès 14 heures.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
Francois PI)

Musée de Valére i Archeologie et his-
toire.

Pharmacie de service : de Quay, tél .
2 10 16.

Médecin de service : Dr Gay-Crosier, tél.
2 10 61.

Chirurgie : S'adresser à l'hòpital, tél .
2 43 01. .

Les heures de visite aux malades ont
lieu tous les Jours de 11 h. 30 à 16 li. 30.
En dehors de cet horalre, prière de ne pas
Insister.

ARDON
Société de musique La Cecilia —

Semaine du 17 au 24 mars :
Répétition generale jeudi, à 20 h. ;

samedi, à 19 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Morand, tél.

6 10 05.
Médecin de service : S'adresser à l'hò-

pital, tél. 6 16 05.

MONTHEY
Dancing € Aux Treize Etoiles ». — Elio

Sovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 heures du matin.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 24 mars 1963

Sierre, 09.30 heures, Culte ; Montana,
10.00 heures, Culte ; Sion, 09.45 heures, Cul-
te ; Saxon, 09.00 heures, Culte ; Martigny,
10.15 heures, Culte ; 15.00 Uhr, Gottesdienst;
Monthey, 09.45 heures, Culte ; Champéry,
14 h. 30, Culte.
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MOBY DICK gag
Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A U

Passer d'un canot dans un navire
n'est déjà pas si facile quand on a ses
deux jambes ! Il n'y a guère que les
taleiniers qui ne s'embarrassent pas
de cette escalade !

Ahab , se sentant en difficulté , avait
! . nerfs à fleur de peau. Deux offi-
ciers lui tendaient une échelle per-
Pendiculair e et une corde. Ahab rou-
Sit de honte. Les officiers ne s'é-
taient pas rendu compte qu 'ils avaient
affaire à un unijambiste.

C'est alors que le capitaine anglais ,
°eeupè jusque là par ailleurs, jeta un
»up d'ceil par-dessus la rambarde
de son navire et répara la maladres-
* de ses officiers.

— Je vois ! Je vois ! s'écria-t-il. En-
'evez-moi ga , les enfants ! Descendez
la poulie !

Le navire étranger devait avoir cap-
are une baleine dans les jours précé-
<{ents : les poulies ètaient encore en
l'air et le eroe à graisse, maintenant
sec pendait au bout d'une corde.

On le descendit rapidement vers
Ahab qui comprit tout de suite ce
qu 'il devait faire. Il glissa sa jambe
unique dans le crochet et s'y trouva
iuché comme sur la fourchc d' un pom-
mier.

S'étant installò solidement, il fit si-
gne qu'on pouvait le hisser. Il s'aida
en tirant de ses deux mains sur la
corde.

Bientòt il se trouva entre ciel et mer
et se mit à tournoyer le long de la
rambarde ; encore un instant et il
posa son pied unique sur le cabes-
tan.

En guise de bienvenue, le capitaine
anglais lui tendit son bras d'ivoire.
Ahab , de son coté, fit un pas en avant ,
sa fausse jambe bien en évidence. Les
deux membres d'ivoire se choquèrent
alors comme deux épées.

Ahab accompagna cette étrange sa-
lutation de commentaires sarcasti-
ques.

— De tout cceur avec vous ! Se-
couons-nous mutuellement l'os ! Un
bras et une jambe, c'est parfait ! Un
bras qui ne peut plus donner sa poi-
gnée de main... Une jambe qui he
pourra plus jamais courir... Dites...
n 'avez-vous pas vu le grand poisson
blanc ?... Et y a-t-il longtemps, capi-
taine ?...

L'Anglais tendit son bras vers l'Est
et porta son regard dans la mème di-
rection comme s'il avait une longue-
vue.

— Le grand poisson blanc... oui...

ENCORE QUEIT ••
QUES SECON- ^
DES-QUAND ILS
L ' AURONT BIEN
EN MAIN....J'/VSI

EN.LE
N PET
ET DE¦ NOU_

c'est par là que je l'ai vu... sous l'é-
quateur... à la dernière saison.

— Et c'est lui qui vous a arraché le
bras ? demanda Ahab.

Les deux capitaines descendirent du
cabestan. Ahab s'appuyant sur l'é-
paule de l'étranger.

— Oui... c'est-à-dire... que je l'ai
perdu à cause de lui... mais votre
jambe... c'est lui, n'est-ce pas ?

Ahab fit un signe affirmatif puis
enchaìna :

— Comment cela vous est-il arrive?
— Je franchissais l'équateur pour

la première fois. Je n'avais jamais en-
tendu parler du grand poisson blanc...
Un jour que nous étions à la poursuite
de quatre ou cinq cachalots, mon har-
ponneur en accrocha un. Au lieu de
s'enfuir en droite ligne, il se mit à
tourner en rond comme un cheval de
cirque. Mon équipage avait du mal à
conserver son équilibre, et nous nous
tenions tous à l'arrière de l'embarca-
tion pour ne pas chavirer. Tout à
coup un gigantesque cachalot à tète
bianche comme du lait , avec une bos-
se, des pattes d'oies et des rides, sor-
Ut du fond de la mer et fonca sur
nous.

Ahab retenait son soufflé :
— C'était lui ? demanda-t-il
Il respira profondément.
— Il avait des harpons plantes tout

près de la nageoire droite, continua
le capitaine étranger.

— Oui , oui ! C'étaient les miens. Mes
propres fers... exulta Ahab. Conti-
nuez... Oh ! continuez !...

— Donc cet enorme grand-pére,
avec sa tète bianche et sa bosse, se
precipita sur notre groupe, prit mon
filin dans sa màchoire et le secoua
furieusement.

— Oui...Je %'ois... enchaìna Ahab 0

mere de Mountop et langai tout de
suite mon nremier harpon contre le
grand Poisson Blanc. Ah... Seigneur !
comment sommes-nous encore en vie ?
Au mème moment, une véritable trom-
be d'eau nous enveloppa... J'étais aveu-
glé comme une chauve-souris ; il me
semblait que mes yeux me sortaien t
de ma tète. Le monstre pompait l'eau
de la mer et sa queue la faisait jaillir
sur nous. Par moments, il nous sur-
plombait tout droit et blanc comme
un clocher de marbré. Impossible de
reculer ni d'avancer. Sous le soleil
aveuglant de midi , je ne voyais plus
clair. J'essayai pourtant de lancer mon
second harpon. Et tout à coup, grands
dieux ! la queue du monstre s'abattit
sur nous, coupant l'embarcation en
deux et réduisant chaque moiti é en
mille morceaux.

Ahab écoutait, les yeux exorbités.

L'Anglais au bras d'ivoire pour-t
suivit son récit :

— Les débris retombèrent sur le
dos du monstre. La queue continuait
à battre. Nous fùmes tous jetés à la
mer. Je me cramponnai à la perche de
mon harpon fiche dans le corps de la
baleine. J'y restai attaché un moment
comme à une bouée au milieu d'un
océan en delire. Puis une lame m'en
arracha... Je fus alors jeté contre la
pointe d'un autre harpon qui me fit
une profonde entaillle depuis l'ais-
selle jusqu 'au poignet.

Pour illustrer ce souvenir tragique, le
capitaine , de la main qui lui restart,
caressa son bras depuis l'épaute jus-
qu'au pilon qui le terminait.

— Je crus alors endurer tous lt. sup-
plices de l'enfer. Je remerciai pour-
tant Dieu de ce que mon bras était
attei nt et superficiellement encore...
Après cela , je me vis flottant à la
surface de la mer. Et si vous voulez
en savoir davantage, c'est à ce gent-
leman qu 'il faut vous adresser main-
tenant.

Le capitaine se tourna vers un des
hommes de l'équipage et fit de nou-
velles présentations.

— Le docteur Bunger, notre chi-
rurgien... Le capitaine du Pequod..

Pour conclure, le capitaine angilais
s'adressa au chirurgien :

— Bunger, mon gargon , à toi de
continuer l'histoire...

Celui que le capitaine anglais inter-
pellait si familièrement avait assistè
au début de l'entretien. Rien, exté-
rieurement, ne désigna it sa fonction.
Il avait la figure toute ronde et un
air de simplicité qui l'eussent fait
prendre pour un simple matelot.

(A suivre)

SAILLON
En pleine nature, le nouveau

RELAIS DE LA SARVAZ
menu voyageurs Fr. 5.—.

Toutes spécialités à la carte

Tel. (026) 6 23 89
P 673-1 S

essayait de couper le filin pour libérer
l'autre cachalot... C'est un de ses trucs...
Je les connais, allez !

— Je ne peux vous dire comment les
choses se sont passées exactement,
reprit le capitaine anglais. En tirant sur
le filin , nous fùmes tous projetés sur la
bosse ! Quant à l'autre cachalot, il
s'enfuyait à toute vitesse. En voyant
que le grand Poisson Blanc restait
sur place — je n'en avais jamai s vu
d'aussi beau ! — j'eus l'ambition de
le capturer. Le cable s etait pris dans
ses dents. Je craignais qu 'il se rom-
pit et je sautai dans la baleinière de
mon second... Monsieur Mountop... ici
présent...

Le capitaine s'interrompit un instant :
— Venez, Mountop.
Il fit les présentations et poursuivit

son récit.
— Donc... je sautai dans la balei-

Avec nos gymnastes
FULLY. — Prévue pour plus tòt,

mais remise à cause des nombreux
cas de grippe, la soirée annuelle des
Amis Gyms a eu lieu ce dernier di-
manche au Cercle Démocratique de-
vant une salle comble d'amis et de
sympathisants.

Le nombreux public qui s'était dé-
placé n'eut pas à le regretter, car nos
gymnastes, par un programme riche
et varie, nous ont fait passer quel-
ques heures de spectacle agréable-
divertissant, gai et sain.

Nous féliciterons sans réserves tous
nos moniteurs et monitrices des actifs,
hommes, dames, pupilles et pupillet-
tes, ainsi que metteur en scène et ac-
teurs qui se sont dépenses sans comp-
ter pour bien préparer leur program-
me. Nous sommes heureux pour eux
qu'ils aient trouve dans l'approba-
tion unanime des spectateurs la ju ste
récompense de leur travail.

Ce qui nous fit particulièrement
plaisir, ce fut de constater, une fois
de plus que, malgré I'attrait de tant
d'autres sports beaucoup plus spec-
taculaires, il se trouve toujours chez
nous un noyau de jeunes qui accep-
tent de venir 2 fois par semaine se
soumettre de leur bon vouloir à une
discipline stricte mais librement con-
sentie.

Gymnastes, malgré certaines diffi-
cultés inhérentes aux temps présents,
nous pouvons vous dire que vous étes
toujours sur la bonne voie que vos
prédécesseurs vous ont tracée après
l'avoir eux-mèmes conciencieusement
suivie. Continuez dans cette direction,
acceptez les conseils de vos aìnés qui
sont toujours de cceur avec vous, et
ainsi vous contribuerez, ce qui n'est
pas peu dire, au maintien de la sante
physique et morale de notre belle jeu-
nesse, et vous ferez ainsi honneur non
seulement à la section de gymnasti-
que. mais aussi à notre commune tout
entière. P.

Soirée du Groupe Folklorique
« Les Bedjui »

ISERABLES. — Cette soirée sera
donnée avec le concours des « Tré-
teaux du Vieux Pont », de St-Maurice,
sous la direction de M. André Schmidt.
Elle aura lieu dimanche 24, à la gran-
de salle du Cercle, à 14 h. et à 20 h.

Au programme : Les Tréteaux pré-
sentent :

1. L'Ours, de TcHekliov ;
2. Paluche, de Pierre Thareau ;
3. Chewing Gum, d'Albert Verly.
En intermède, Le groupe des patoi-

sants d'Isérables, presenterà une co-
médie en patois intitulée :
« E davouè souèrè » de Jan dà Gouèta.

A l'intention des Bedjuis de Riddes
et des Riddans, une cabine speciale
sera organisée à 23 h. 30.

Les Bedjui.

DÉPÈCHE HISA
La plupart des fonds de placement
cetiennent sans frais l'impòt sur les
coupons et l'impòt anticipé. C'est
pourquoi l'impòt anticipé des porteurs
de parts peut ètre recouwé.
HISA Fonds de placement immobi-
lier et hypothécaire en Suisse
Zurich, Badenerstrasse 156,
Tél. (051) 25 04 30 P 1030 Z



Af f aires immobilières

ON CHERCHE A ACHETER
un

bàtiment moderne
avec appartèments, situé entre
Sierre et Monthey, d'environ
tr. 300.000.— à fr. 400.000.—
d'un rendement de 6% à 6,3%.

Althaus Werner, Agent Jmmo-
bilier, Montana - Vermala.

P 4463 S

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

Pour cause de succession et départs
divers, les soussignés vendront

MERCREDI 27 MARS

JEUDI 28 MARS
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30

Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30
au

PALAIS DE BEATJLIEU
LAUSANNE

Bàtiment administratif

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Armoire sculptée - Bahuts - Lit de
repos provenga! - Commode Ls
XVI - Fauteuils et chaises Ls XIII
- Grandes bergères - Table à jeux,

MOBILIER COURANT
Lits et divans grands et petits -
Armoires - Grandes vitrines à sus-
pendre - Bureaux - Tables diver-
ses - Guéridons - Servier-boy -

Bancs - Chaises- Classeurs.
SALONS

et CHAMBRES A COUCHER
complets

BELLES SALLES A MANGER
de style Renaissance, Ls XVI
TABLEAUX - GRAVURES

MIROIRS
TAPIS D'ORIENT et MOQUETTES

LUSTRES
cristal, bronze laiton, lampadaires

LINGERIE
de table et de maison

LITERIE : édredons, couvertures
Tissus- Rideaux

Environ 40 caisses de BIBELOTS
Outillage pour relieurs

Machine à ecrire
Frigidaire - Coffre-fort
Cuisinièfes électriques

Argenterie - Vaisselle, Verrerie -
Batterie de cuisine

Malles, valises - Jouets , etc, etc.
et quantité d'objets trop longs à

détailler

Chargée de la vente :

GALERIE POTTERAT
8, Av. du Théàtre, Lausanne

Tél. (021) 22 44 53

SANDRO RUEGG
Comm.-priseur

Conditions de vente : adjudicati on
à tout prix sauf quelques arti'dies à
prix minimum. Vente sans garan-

tie. Echute 1 ._ %.
P 151 L

A LOUER

pour les mois de mai, juin,
juillet, septembre 196?, magni-
fique

Chalet
situé aux Mayens de Sion,
construction 1961. comprenant
7 lits, tout confort.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 129 au bureau du journal.

La vente des épaves
C.F.F.

aura lieu a BRIGUE

Salle de la Maison du Peupìe

le samedi 30 mars 1963 de 9
à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Direction dru ler anrdt CF.F.
P '444-22 L

A LOUER A SAXON :

a) Magasins
se prètant pour tous commer-
ces

b) Vastes locaux
commerciaux

c) Grand garage
avec station-service.
Situation centrale de tout pre-
mier ordre.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Marius Felley, négo-
ciant, Saxon. - tél. (026) 6 23 27

P 4439 S

A VENDRE
à Sion, rue Pratifori,

locai
de 80 m2 en rez-de-chaussée
pouvant convenir comme ma-
gasin ou bureaux.

Tél. pendant les heures de
bureau au No (027) 2 42 01.

P 3890 S

A VENDRE :

VS 136
22.000 m2 magnifique

terrain à batir
à MoWens s/ Sierre, situation
excellente, route ainsi que
toutes les conduites sur place ;
pr. Fr. 25.— le m2.

VS 137
3.500 _i2 beau

terrain à batir
à Bluche s/ Sierre, magnifique
vue, toutes les conduites à
proximité ; pr. Fr. 35.— le m2.

VS 138
2.800 m2 beau

terrain à batir
à Crans ; toutes les condu ites
SUT place ; pr. Fr. 85.— le m2.

Toujours terrains de toutes dimen-
sions.

¦H
Jean-Louis Hugon
Agence generale pour la Suisse

Martigny, Place Centrale 8
Tél. (026) 6 06 40

Sierre, route de Sion 10.
Tél. (027) 5 13 76

P 516-16 S

A VENDRE
sur la route cantonale

garage
STATION à essence avec ma-
gasin.
Eventueillement avec outillage.
Faire offres écrites sous ehif-
_re P. 90414 S à Publicitas,
Sion.

Institut pédoqogique
wm______ m___ t__________ m

Jardlnlères d'enfants
Insti tu tri ces privées

____ae ««{e Contact Journaller_*"»¦ *5S q c i-S  avec les eafants

{ 
Placement assuré des

M l l V tS élèves dlplOmée»
Lausanne Jaman io
Tél. ¦¦ (021) 23 87 OS.

A LOUER à Sion A LOUER
pour entrée im- à Crans al Sierre
mediate joli

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
APPARTEMENT MEUBLÉ
de 5 pièces dans 2 pièces, salle de
immeuble n e u f .  bain, cuisine tout
quartier très tran- confort , pour avril ,
quille. Vue magni- mai , juin. - Prix
fique. raisonnable.

S'adresser au bu- Ecrire sous chif-
reau du journal fre P 4541 S à
sous chiffre 123. Publicitas Sion.

APPARTEMENT
de 5 pièces dans
villa, rue des Cè-
dres, 6 - Sion.
Tél. (027) 2 10 09.

P 4628 S

oarcelles
pour construction
villas, à PLATTA,
à fr. 65.— 70.— le
m2.
Sur route de Sa-
vièse, parcelle de
750 m2. P r i x  à
convenir.

S'adr. par écrit à
A g. Immobili ère
Assurances - Ad.
Michelet & Cie -
Sion.

P 382-26 S

ON CHERCHE
à louer à Marti
gny

chambre
meublée
pour monsieur.
Ecrire sous chif-
fre P 90.420 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE dans
futur quartier de
la Ville de Sion

parcelle
de 10.000 m2, zone
locative. Prix Fr.
52.— le m2.

S'adr. par écrit à
A g.  Immobilière
Assurances A d .
Michelet & Cie -
Sion.

P 382-29 S

alpage
2 parcelles, 317.000
et 27.000 m2, rou-
te sur place. Prix
à convenir.

S'adr. par écri t à
A g.  Immobilière
Assurances A d.
Michelet . & Cie -
Sion.

P 382-28 S

chambres
meublées, indé-
pendantes, a v e c
WC, lavabo, dou-
che. Avienue de
Pratifori, Sion.
S'adr. au No
Tél. (027) 2 17 49
(heures de bureau)

P 4600 S

A VENDRE
à VIONNAZ (VS)

2 superbes

parcelles
de terrain
surface totale de
14.000 m2, desser-
vie par route gou-
dronnée, aména-
gement sur place.

S'adr. par écrit à
A g.  Immobilière
Assurances A d.
Michelet & Cie -
Sion.

P 382-27 S

chambre
indépendante, eau
chaude et froide.
S'adresser Vieux
Moulin 33, Sion.

P 20480 S

APPARTEMENT
2 a 3 pièces, mi-
confort pour fin
juin.
Ecrire sous chiffre
P 20476 S à Publi-
citas, Sion.

locai
50 à 100 m2 pour
atelier.

Ecrire sous chiffre
P 20488 S à Publi-
citas, Sion.

A VENDRE près
de la laiterie,
Saxon

terrain
a batir
600 m2, eau , élec-
tricité sur place.
Ecrire sous chiffre
137 au bureau du
journal.

CHAMPS
d'abricotiers plein
rapport. 90Ó m2,
bordure route.
Prix à discuter.
Offres sous chiffre
O 60957 X à Pu-
blicitas, Sion.

P 39 X

AGENCEMENT
COMPLET
pour salon de coif-
fure et parfume-
rie, 4 l a v a b o s
« Favorit », gì 3 ce
132 x 110, 4 fau-
teuils, système à
pompe, 2 cabines
dames a v e c  cu-
vettes et séchoir,
t a b l e s , chaises.
fauteuiil enfants
en tube chromé,
plusieurs b e ! 1 e s
vitrines et sepa-
ra tions.
J. Ebner - Nicolas ,
Sion.

P 3888 S

terrains
à batir

entre Sion et
Champlan,

plusieurs parcelles
à choix. Vue ma-
gnifique , en bor-
dure de grande
route, eau , élec-
tricité , égout sur
place.

Ecrire sous chiffre
P 4261 S à Publi-
citas, Sion.

chambre
meublée. M. Jean-
Michel Savioz, 11,
rue des Portes-
Neuves, Sion.
Tél. (027) 2 46 80.

P 20456 S

A VENDRE
à Ayent 2500 m2

terrain
conviendrait pour
ime plantation de
framboisiers à Fr.
1.— le m2.
S'adr. à M. Philip-
poz Frs, Chàteau-
neuf.

P 20457 S

On cherche aux
Mayens-de-Sion

terrain
à batir
Faire offre par
écrit sous chiffre
P 4569 S à Publi-
citas, Sion.

chalet
mi-confort, 4 lits,

eventuellement
appartement pour
juillet (aoùt).

J. Mojonnier ,
Grammont 2, Lau-
sanne.
Tel. (021) 26 39 49.

E 20.469 S

Paillard Reflex H 16

contremaitre
de route

_f\ _CI J> _. 1 ' A VENDRE,
UTtreS CI entp lOl *aute d'emploi, une camera

ON ENGAGERAIT à rétat de neuf _ avec de nom
de suite breux accessoires. Superbe oc

•. casion.

Faire offires sous chiffre 30-12
à Publicitas Lausanne.

S' adresseir a Roland Mti_ '.er,
Sierre. P 439-54 S

«Mine fille
catholique, libérée des ecc.es, pou r
aider dans ménage de commerce. Pe-
tits travaux. Vie de famille.
Renseignements seront aussi donnés
par la famille Lorenz, Le Petit-Chas-
seur, Sion .
Famille Diemer, Grindeiwald.
Tél. (036) 3 22 25. P 27 Y

CHERCHONS
pour festival de chant (28
avril) et festival de Musique
(12 mai 1963) à Miège

75 serveuses
Conditions d'engagement chez
M. R. Caloz, Casino, Sterre.
Tél. (027) 5 16 80. P 4278 S

femme de
ménage
pour travaux de
ménage. S'adresser
Mme D. Girardet ,
chemin des Colli-
nes, 35, dès 16 h.
30.

P 4574 S

2 TECHNICIENS
désiren t appren-
dre le frangais par

legons privées
E. Pianzola , Con-
démines. 36, Sion.

P 20497 S

Vous cherchons

2 apprenti (es)
coiffure pour da-
mes.

Faire offres ou se
présenter :

Haute Coiffure
Max Langel,
Crans s/ Sierre.

P 4623 S

DN CHERCHE

ieune fille
pour le comptoir,
si possible, entrée
de 3uite.

Tél. (027) 2 13 15.

P 4603 S

laveur-
graisseur
avec p e r m i s  de
conduire.
Entrée immediate.

S'adresser au Ga-
rage du Nord S.A.,
Avenue Ritz, Sion.

P 318-12 S

personne
de toute confiance

pour entretien vé-
tements et linge de
famille , 3 person-
nes , quelques heu-
res par semaine.
Ecrire sous chiffre
P 4566 S à Publi-
citas, Sion.

¦™̂ ______w—_i._——_¦ Il II IWP—______—_n—

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVBC GARANTIE

VW 1952
bon état mécanique 1.500.—

SEVICA 1956
moteur neuf 1.700.—

SIMCA ARIANE 1961
60.000 km. 5.800.—

AUSTIN - SPRITE » 1961
29.000 km. 5.500.—

MERCEDES 180 DIESEL
1955, mot. revisé 4.900.—

AUSTIN A 50 1956
mot. revisé, peinture neuve

1.900.—

AUSTIN 850 1960
26.000 km. 3.800.—

PEUGEOT 403 1960
mot. revisé 5.500.—

LAURENT DESLARZES

Agent de vente Austin Simca
du

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

Tel. (027) 2 22 76 _ 2 46 88

P 214-5 S

iVM___H___BB_B____B__9_-_H__B_-_<v

\ VENDRE A VENDRE u.
certaine quantit

CUCINIERE de
ÉLECTRIQUE r .
I trous, ELCALOR T Q | [ .

POTAGER S'adresser à
f\ BOIS j€an Delaloye -
! trous. Planet Ardon.

P 4588 :
Scrire sous chiffre 
P 20484 S à Publi- A VENDRE
:itas, Sion.

Alfa
OCCASION Romeo
Fiat 1100 Giulietta
modèle luxe 1960, T I
parfait état. | [

Prix fr. 3.700.—. année 61, éta t d
neuf .

Tél. (027) 7 11 15.
S'adr.

P 4587 S charly Bonvin
garagiste -

A VENDRE chermignon.
de suite pour eau- P 4601j
se imprévue

1 tracteur A VENDRE
UnnlIrY... . . . .  

3 GENISS0NSHurlimann de 15 moiSi rac
dernier m o d  è i e  Hérens. S'adresse
a v e c  important chez Richard Bé
rabais. rard, Ardon.
Ecrire sous chif-
fre P 148-7 S à Tél. (027) 4 12 61
Publicitas Sion. P 20486 £

;^^^^^S e ¦¦'¦¦*Wkr _________ t ¦ "̂ w 'Ij" ___ìW '.' ___ .B_B_____r______L Vi?V^H9B93 _WRIf̂ &m km w m ̂ Swff l&m
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EMPLOYEE
DE MAISON
pour le ménage et
al'der au café-res-
taurant. Entrée de
suite.
Café . restaurant
du Simplon , Sierre-
Tél. (027) 5 15 75.

P 4624 S

0UVRIER
C0RD0NNIER
est cherche. En-
trée immediate.

Ecrire sous chiffre
P 4485 S à Publi-
citas, Sion.

Jeune fille débu
tante, cherche pia
ce comme

EMPLOYEE
DE BUREAU
ou demoiselle de
reception. Con-
naissance : fran-
fais et allemand.
Ecrire sous chiffre
P 20495 S à Publi-
citas, Sion.

Hotel Bellevue
Champ ex

cherche pour en
trée immediate.

1 filie de
maison
Tel. (026) 6 81 02.

P 90410 S

ON DEMANDE
pour début avril
jeune fille aima-
ble et sérieuse
comme

SOMMELIERE
Café de la Paix -
Monthey.
Tél. (025) 4 22 79.

P 4402 S

PEUGEOT 403
59, luxe,

PEUGEOT 403
CARAVAN
avec porte-baga
ges, bas prix.

VW 61
VW 57
parfait état , 2500
fr. André Morard ,
Gròne.

Tél. (027) 4 23 71
le matin.

E 4542 S



òion et la région

Conservatoire cantonal de musique de Sion

Audition d'orgue

C' ' ' . ¦ " ' " ' ' ' '-"" .» . !"!-m> iw> '< * <  ¦"' - " >i 'i ¦«¦..!..» .»¦¦. " I. i .i ..y .̂M,a
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Art — Travati — Harmonie
Dans la Chapelle du Conservatoire,

mercredi 27 mars 1963 , à 20 h. 15
69me AUDITION (14me année)

d'élèves des classes d'orgue, de chant ,
de violon et violoncelle

Direction : G. HAENNI
Mlle Bréganti , orgue : Pralong Guy,

Concerto en si b. (allegro), Haendel.
Mlle Fialovitsch , violon : Pellet J.P.,

Largo-Allegro, Télémanan. Pellet J.P.,
Largo. Veracini.

M. Gafner , chant : Pitteloud Cy-
prien , Prière, Beethoven.

Mlle Bréganti , orgue: Bagnoud Paul ,
Choral en la maj., Bach.

M. Veuthey, Direction : Classe ch.
grégorien a) Communion IVme diman-
che de Caréme ; b) Communion ler
dimanche Passion. Directeurs J.-C.
Pitteloud , Benoit Vouilloz.

Mlle Bréganti , orgue : Eyholzer Ul-
rich , a) cantabile , C. Franck ; b) alle-
gro, Charles Haenni.

M. Gafner , chant : Mihelic Catheri-
ne , Air du Messie, Haendel.

Mlle de Meuron , violoncelle : Spren-
ger Urs, Arioso, Haendel.

Mlle Rochat , chant : Gschwend Mme
Anita , a) Beati pacifici , Ch. Haenni ;
Gschwend Antoine , b) Ave Maria , Ch.
Haenni. Quatuor : Sopr. violon , Bar ,
orgue, Ch. Haenni.

M. Béguelin , orgue : Pitteloud J
Cyp., 2 Chorals de la Passion , J.-S
Bach. «Herzlich thut mich verlangen»
«O Mensch bewein deine Sunde gross»
J.-S. Bach.

Mme Fay, orgue : Exquis Georges
a) Entrée en ré maj., Ch. Haenni ; b)
Cantabile en la b., Ch. Haenni.

M. Veuthey, polyphonie, Direction
M. Perruchoud , a) Ave verum, Bin-
chois ; C. Lamon , b) Omnes Gente,
avec orgue. Lully. Eyholzer (orgue).

Mme Fay, orgue : Exquis Georges

a) Prelude en do maj., J.-S. Bach ; b)
Choral Ne 29 en ré min., J.-S. Bach.

M. Veuthey, polyphonie : Direction :
U. Eyholzer, a) O bone Jesu, Palestri-
na ; Dan. Piota , b) Peccantem me Mo-
rales.

Mlle Bréganti , orgue : U. Eyholzer,
Prelude en la min., J.-S. Bach.

Entrée libre. — Une collecte sera
faite à la sortie pour le fonds des or-
gues et les frais.

et de musique sacrée
dans la chapelle

du Conservatoire cantonal
Mercredi 27 mars, à 20 h. 15, aura

lieu la 69me Audition du Conserva-
toire réservée à l'orgue et à la mu-
sique sacrée. On entendra des élèves
des classes d'orgue. de chant , de cor-
des, de polyphonie, de chant grégo-
rien , de direction de musique sacrée.

Cette séance aura lieu dans la Cha-
pelle rénovée du Conservatoire can-
tonal , rue de la Dixence.

Prière d'arriver à l'heure, les places
étant limitées.

Entrée libre.

Dès le 15 mai,
plus de combats de reines

SION (FAV). — Durant la saison
des mayens au printemps et à l'au-
tomne, de mème que durant la pério-
de d'estivage, aucune autorisation ne
sera accordée pou r l'organisation des
combat3 de reines. A cause du danger
qu 'elles représentent, ces manifesta-
tions sont sévèrement interdites à
partir du 15 mai.

Apres le travail
le délassement

SION (Pt) . — Après avoir suivi les
cours qui ont été donnés à leur in-
tentlon par des professeurs qualifiés ,
les membres de la Société suisse des
contremaìtres, section Valais cen trai ,
se sont rendus le jour de la St-Joseph
tout d'abord visiter la briquetteri e de
Renette. .•;•,.

A l'issue de cette visite, la ' direc-
tion de l'us.he offrit uh magnifiqu e
repas dans un restaurant de Lau-
sanne.

Au cours de ce repas, M. Diserens,
président de la société, remlt à M.
Ernest Anchisi , président fondateuir ,
un plat dédicacé.

Puis, combinant l'étud'e avec le
plaisir et le sport , les contremaìtres
se rendirent tout d' abord au Salon
de l'Auto , avant de s'en aller applau-
dir aux exploitg des hockeyeurs ca-
nadiens qui s'affrontaient à Genève.

Le Chef du Département
des finances

du Canton de Genève ò Sion
M. Emile Dupont , conseiller d'Eta t

et chef du Département des finances
du canton de Genève parlerà à Sion
lundi prochain à 20 h. en la salile de
la Matze.

L'éminent homme d'Etat exposera
quelles sont les « tàches sociaies et
économiques de l'Etat moderne ». Le
grand Argentier genevois, président de
gouvernement en 1962 , est à l'origi-
ne d'une sèrie de mesures d'ordre so-
cial et économique prises par le pou-
voir exécutif et législatif de son can-
ton. Il se distingua tout particuliè-
remen t dans le domaine du logement
en faisant voter une loi permettant
la construction accélérée d'apparte-
monts à loyers modérés.

Nul doute que du simple citoyen
a l'homme investi d'une fonction pu-
blique , personne, dans ce Valais cen-
trai , ne voudra manquer d' entendre
cette importante conférence du Chef
du département des finances du can-
ton de Genève.

L'Afrique noire à la croisée des chemins (II)
il est clair qu 'il faut tenir compte. Jo-
seph Ki-Zerbo a publié à ce sujet une
étude fort intéressante dans l'hebdo-
madaire >< Afrique nouvelle » : « Etant
donne son retaid technique , le negre
africain a été amene à mettre sur pied
certaines méthodes, à base de magie
par exemple, afin de domestiquer,
d'exploiter , de conjurcr à sa facon les
forces de la nature. C'est ce mème re-
tard qui a permis la tra ile des Noirs.
Or. qui pourra jamais mesu rer le mal
fait par ce commerce de la chair hu-
rnaìne ? Pendant des siècles il a vide
l'Afrique de sa meilleure substancc
économique et culturelle. Entre autres
dégàts , il a fait de la peur l'une des
dimensions de l ame negre. »

Plus loin l'auteur écrit : « L'un des
éléments de base de la personnalité
«frioaine, c'est l'esprit coiiectiviste.

(Suite de la premiere page.)
L'individualisme est aux antipodes de
la mentalité negre traditionnelle. Les
formules de travail collectif sont in-
nombrables , et la distribution des
fruits du travail se faisait à l'intérieur
de chaque cellule économique en ver-
tu du principe « à chacun selon ses
besoins » . Mème aujourd'hui , des em-
ployés africains qui gagnent bien leur
vie en ville, loin du village, considè-
rent leurs revenus comme une part du
bien commun familial et en font pro-
fiter largement les membres du grou-
pe. Il y a ainsi dans la personnalité
négro-africaine quelque chose de to-
tali taire, au sens originel du terme.
L'individu y est soumis aux impéra-
tifs de l'intérét collectif. Mais une
analyse plus profonde montrerait que
cette communion est aussi à base de
dialoeue. »

C'est donc sur des fondements nou-
veaux que doit ètre établi ce dialogue ,
et la responsabilité des Blancs « évo-
lués » est grande. L'argent que les
pays occidentaux distribuent généreu-
sement aux pays africains devrait ser-
vir de moins en moins à enrichir la
caste privilégiée, et de plus en plus à
faire démarrer le développement agri-
cole et industriel. A certains signés ,
on peut se montrer optimiste , mais il
reste quoi qu 'il en soit que l'Afrique
noire est à la croisée des chemins.
L'heure des options courageuses a son-
né. L'impor tance du choix sera deter -
minante , car il est éviden t que revo-
lution africaine aura une influencé
sur revolution du monde.

Jacques FERRIER.
FIN

Brasserie Romande - Sion
Av. de France - Tél. 2 31 08

H. Dieing
CE SOIR SAMEDI :

JAMBON A L'OS GARNI
P 651-69 S

Vente d'objets trouves
BRIGUE (Tr) . — C'est certainement

la première fois que les CFF organi-
sent dans notre cité une vente d'ob-
jet s trouvés dans les trains et sur le
tèrritoire de cette entreprise de trans-
port. Ce marche extraordinaire, qui
aura lieu le 30 mars prochain dans
la grande salle de la Maison du Peu-
ple, ne manquera pas d'intétrèt quand
on sait que la marchandise présentée
sera des plus variées. C'est pourquoi
nous pensons que la foule des grands
jours se donnera rendez-vous dans
rétablissement indiqué non seulemen t
pour assister aux divertissements pro-
curés par une tej le enchère mais éga-
lement pour effectuer l'achat d'objets
pouvant les intéresser et qui sont
bien souvent cédés à des prix défiant
toute 'concurrence.

Pour de l'eau a l alpage
BISTER (Tr). — On se souvient que
durant la saison dernière, le bétail
qui se trouvait dans les alpages de
Bister et Filet avait dù ètre ramené
en plaine après un court séjour ef-
fectué sur les hauteurs. Cette décision
avait été prise par suite du manque
d'eau qui s'était fait oruellement sen-
tir dans la région. Pour parer à cet
état de ohoses, les responsables de
ces alpages ont l'intention d'y ame-
ner l'élément liquide indispensab'le
gràce à une source qui a fait son
apparition , il y a peu de temps, et
qui se trouve à quelque distance des
pàturages. Les propriétaires du bé-
tail espèren t vivement que cette nou-
veauté soit apportée cette année en-
core afin d'éviter les désagréments
enregistrés l'an dernier.

Le travail et .'exposition industrielle
— Avez-vous déjà vu fonctionner

un tour ?
— Oui.. Cesrt-à-dire plutòt non...

Mais je me représente très bien le
fonctionnement de cette machine-outil
sur laquelle (Larousse dixit) on dispose
des pièces auxquelles on imprime des
mouvements de rotation tandis qu'on
les travaille avec divers instruments.
D'ailleurs, pourquoi cette question ?

— Simplement pour- vous annoncer
qu'un des exposants de la Semaine
industrielle valaisanne montrera au
public comment on utilisé un tour
pour diverses fabrications. Ne croyez-
vous pas que ce stand attirerà beau-
coup de monde ?

— Sans doute l'idée est-elle inté-

industriel n'est possible que gràce à
lui. D'ailleurs, expoàants et organisa-
teurs sont persuadés que tous leurs
efforts, tant dans le cadre de la Se-
maine industrielle que dans la vie de
chaque jour, n'ont de sens que s'ils
aboutissent non pas à utiliser, mais
plutòt à aider les travailleurs. Nous
voulons une industrie tout au service
des hommes qui seuls compétent, en
definitive.

Pour la mi-caréme à St-Maurice

ressante et je ne manquerai pas de
le visiter. Il me souvient que vous
m'avez déjà parie d'un stand où l'on
fabriquera des montres. Ainsi, on verrà
aussi tourner des pièces métalliques.
Est-ce tout ?

— Certes non. Un grand effort ten-
dra à faire connaitre aux visiteurs de
nombreux aspects de l'utilisation de la
main-d'ceuvre par notre industrie. Je
puis déjà vous annoncer, parmi les
stands-ateliers, la présence d'un fabri-
cant de chaussures, d'un dessinateur
sur machine, d'un càbleur-électricien.
Mème le tissage à main sera représen-
te, car si l'exposition veut exprimer
l'essor du Valais industriel, elle n'en-
tend pas oublier pour autant les tra-
ditionnelles fabrications artisanales. Si
ceiles-ci ne suffisent plus aujourd'hui
à faire vivre la population de nos vil-
lages, il importe néanmoins de rendre
hommage aux services qu'elles ont
rendus et qu 'elles continuent à rendre
parallèlement aux nouvelles entre-
prises.

— Ainsi le travailleur sera-t-il aux
places d'honneur dans la salle de la
Matze ?

— Ne les mérite-t-il pas ? Personne
ne doit oublier qu'un développement

La session de printemps des Chambres est dose
Vendredi matin, au Conseil natio-

nal et au Conseil des Etats, ont eu
lieu Ics deux dernières séances de
la session de printemps. Les deux
Conseils ont profité de I'occasion pour
liquider des questions d'ordre secon-
daire.

C'est ains que le Conseil national
a acoordé la garantie federale à de
nouvelles dispositions insérées dans
les constitution des cantons de Genè-
ve et d'Uri. Celle du canton de Ge-
nève concerne I'incompatibilité de la
fonction de Conseiller d'Etat avec
celle notamment de membre de Con-
seis d'administration de sociétés pri-
vées.

Puis, par 119 voix sans opposition ,
la Chambre basse a accordé une nou-
velle concesslon aux chemins de fer
des Montagnes neuchàteloises (lignes
Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds et Le Lode - Les Brenets ).

Enfin , par 121 voix, sans opposition ,
le Conseil national a adopté en vo-
tation finale la modification de la
loi sur la police des eaux.

MOTION DE M. MASPOLI

Le Conseil national a encore été
salsi de trois interventions concer-
nant des domaines d'intérèt tout à
fait particulier.

M. Maspoli (CCS du Tessin), a de-
mande que des dispositions soient
prises pour que le contenu de l'édi-
tion italienne de la « Feuille fede-
rale » corresponde à celui des edi-
tions francaise et allemande, ce qui
a été accepté sans autre par M.
Spuhler, président de la Confédéra-
tion.

Puis, M. Steiner (PAB d'Argovie),
a interpellé le Gouvernement à pro-
pos du relèvement des tarifs ferro-
viaires pour le transport du bétail.
M. Spuehler a alors répondu que cer-
tains allègements ètaient prévus pour
certaines catégories de transports.

Enfin , et cela mérite d'ètre souligné,
M. Schaffner (chef du département de
l'Economie publique), a accepté pour
étude un postulat réclamant un re-
gime de subventions plus large pour

l'amélioration du réseau des chemms
de dévestiture.

SESSION VRAIMENT CHARGÉE
L'ordre du j our étant épuisé, le pré-

sident du Conseil national, M. André
Guinand , informa les députés que
pas moins de 2 projets de lois ou d'ar-
rètés, ainsi que 33 motions, postulats
et interpellations avaient été traites
durant la session de mars, Toutefois,
comme 78 nouvelles interventions ont
été déposées durant ces dernièrers se-
maines, il reste un stock de 127 pos-
tulats, motions et interpellations qui
devront ètre liquidés jusqu'à la fin
de la présente legislature.

Mentionnons à ce suj et que si cer-
tains députés font preuve de telle-
ment de zèle, ces mois-ci, c'est pour
la raison bien simple que les élec-
tions au Conseil national auront lieu
cet au.tomne.

Dans ces conditions, devait décla-
rer en guise de conclusion M. André
Guinand , il n'est nullement exclu que
la durée de la session de juin des
Chambres fédérales ne s'étende sur
quatre semaines.

INTERVENTION
DE M. LEO GUNTERN

Quant au Conseil des Etats, pour
sa dernière séance, il a entendu un
rapport de l'association suisse « Pro
Chiropratique » qui reclame l'incor-
poration de la Chiropratique à la
LAMA. Cela signifie, en d'autres ter-
mes, que les caisses-maladie devraient
admettre les traitements chiroprati-
ques. Après avoir" analysé 'les diffé-
rents aspects de cette demande, M.
Leo Guntern en est arrive à la con-
clusion que cette question posait dea
problèmes par trop complexes, qui
seraient de nature à retarder encore
la révision en cours de la LAMA, et
qu'il convenait donc de la renvoyer.
Le Conseil des Etats adopta ce point
de vue tacitement.

En votation finale, le Conseil des
Etats a encore accepté la modifica-
tion de la loi sur la police des eaux
par 38 voix sans opposition.

Sur ce, M. Fauquex, présiden t, put
déclarer la session dose et lever la
séance.

Ant.

Les Gabiers
et le Choeur Mixte !

Ce dimanche 24 mars à 20 h. 30 au
Théàtre du Collège, vous aurez le
plaisir d'applaudir le Choeur Mixte
qui, sous la baguette du Chanoine
Pasquier , interpreterà — à sa manière
ou plutòt à celle de son Chef — de
très jolies ceuvres de Binet , Parchet,
Oaillat, Lassus, Broquet et Kaelin.

Sur 6 compositeurs, 3 noms de chez
nous dans des ceuvres gracieuse et
oriiginailes.

Puis en 2ème partie, la surprise que
vous offre le Chceur Mixte avec l'en-
semble de Variétés « Les Gabiers ».

S'ils ont présente jusqu 'à présent un
programme emprunté aux grands Maì-
tres de la chanson francaise, ils s'ef-
forcen t mainitenant de donner à leur
tour de chant un caractère aussi va-
rie que pèrsonnel.

La mise en scène des productions
telles que « Santiano, Madeleine, Le
Vent, Je chante doucement, etc. », don-
nent une note personneile au style de
leurs initerprétations.

Ils ont beaucoup de talents, de l'hu-
mour, de la fantaisie, en un mot tout
ce qu'il faut pour vous faire passer
une soirée inoubliable.

Présence de VEglise réf ormée
« BLACK NATIVITY » est un

spectacle extraordinaire qui a été
présente en Amérique. puis main-
tenant en Europe : Italie , Belgique ,
Paris et ces jous prochains à Zu-
rich, Lausanne et Genève.

Des chanteurs noirs américains,
venus tout droit de leurs congré-
gations évangéliques où ils prati-
quaient les « negros spirituals » ap-
portent , dès leur apparition sur la
scène, un message d'une telle puis-
sance que les larmes coulent « mè-
me dans les yeux des sceptiques »,
écrivait Jacques Feschotte dans
« Réforme » après la première re-
présentation parisienne.

C'est à la fo is  simple et d'une
vraie grandeur. Quatre hommes et
huit femmes entrent sur la scène
vide , revètus de longues robes ; et
il su f f i t  que ces hommes et ces
femmes se mettent à chanter pour
que tout devienne radieux, pour
qu'une impression de beauté sur-
humaine s'impose aux auditeurs
fascinés : miracle de la sincérité
ardente au service de la fo i  ! Tous
ces sombres visages s'éclairent ,
resplendissent , et les regards cons-
tamment levés vers le ciel , sem-
blent illuminés par un re f le t  d'é-
toiles.

La LITTERATURE des « négros
spirituals » est d' une merveilleuse
richesse. Depuis les temps déjà an-
ciens où une Marion Anderson , des
premières , nous révcla dans leur
plénitude ces chants halet-ants, aux
rythmes et aux sonorités exaltants ,
nous avons appris  à aimer et à ad-
mirer ce jaillissement nouveau de
la musique religieUse, qui a peu à
peu gagné Vunivers. Les disques.

la radio en ont multiplié l'audien-
ce. Mais la nouveauté de Black
Nativity, c'est d'avoir su présen-
ter scéniquement une succession
enchainée , et équilibrée à merveil-
le , de negros spirituals , d'avoir ain-
si édifié une véritable cantate en
deux parties.

La première, intitulèe « L' enfant
est né », est une sorte de paraphra-
se du récit blibique , chantée , mi-
mée et dansée par deux groupe-
ments célèbres de Harlem : les
« Bradfors Singers » , du nom de
leur meneur de jeu , et les « Stars
of Faith », sous la direction de Ma-
rion Williams. La seconde partie,
« La parole est propagée » est une
suite de « Gospel songs » exprimant
la joie de l'homme qui retrouve le
sens de sa. destinép . étemelle.

UN PASTEUR , Alex Bradford ,
méne le jeu ; il est l'àme de la
soirée. Mais les chroniqueurs no-
tent aussi les interventions f rap-
pantes de Marion Williams, à la
voix tour à tour rocailleuse et ar-
changélique ; de Henrietta Waddy,
débordante de cordialité chaleu-
reuse ; de Princess Stewart , la
chanteuse aveugle, admirable de
noblesse pathétique. Que tous ceux
qui sont ouverts à la profondeur
et à la ferveur de la musique re-
llgleuse, et en particulier des « ne-
gros spirituals » ne manquent pas
I' occasion des 3 prochaines repré-
sentations lausannoiscs , les 29 , 30
et 31 mars au Théàtre de Bean-
lieu. La tournée en Suisse de
« Blac k Nativity » est organisée par
les Compagnons du Jourdain , les
chanteurs bien connus de « negros
spiri tuals ». M. P.

ìuide TCS Camping-Caravaning
en Suisse, édition 1963

Redige par le Service camping-ca-
ravaning du TCS, ce petit volume ren-
seignera de fagon utile et complète
tous les campeurs et propriétaires de
roulottes. Cet ouvrage de 275 pages
se compose de quatre parties :

La première, sur feuilles blanches,
comprend la partie pratique, c'est-à-
dire les renseignements utiles pour
camper, le règlement de camping du
TCS, les avantages et services du
TCS, assurances, matériel et documen-
tation , des renseignements sur le ca-
noe, les clubs, etc.

La deuxième, sur feuilles vertes, dé-
crit de manière détaillée les 97 ter-
rains du TCS (avec pian pour chaque
camp), leurs caraetéristiques ainsi
qu 'une répartition de ces terrains par
cantons, régions alpines et bords de
lacs.

La troisième, sur feuilles jaunes,
donne la liste complète, avec qualifi-
cations, des camps de Suisse.

Et, pour terminer, une carte synop-
tique en deux couleurs de tous les
terrains de Suisse.

Tombola de la Course nationale
de fond 30 km. de Champex
Liste des numéros gagnants

1344 ; 1542 ; 1361 ; 1353 ; 3473 ; 1853 ;
3004 ;2548 ; 838 ; 2863 ; 2553 ; 2101 ;
876 ; 1529 ; 3444 ; 533 ; 2488 ; 1640.

Les lots sont à retirer chez Monsieur
Gratien Joris, négoctant à Orsières,
jusqu'au 30 avril 1963. Passée cette
date, ils deviennent propriété du ski-
club Cbamjpex/Ferret.



Jusqu'à lundi 25 - 18 ans rév.
(Dim. 24 : matinée à 14 h. 30)
Un film plein de verve et
d'esprit

MADAME SANS GENE

avec Sophia Loren et Robert
Hossein

Dim. 24 à 17 h. - 16 ans rév.
Un captivant « policfer » fran-
cai.

UNE BALLE DANS LE CANON

Jusqu 'à dim. 24 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Des aventures haletantes

LES DEUX CAVALIERS

avec James Stewart et Ri-
chard Widmark
Sabato e domenica alle ore 17

CAPITANO FRACASSE

In italiano - 16 anni compiuti
Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans
révolus

UNE BALLE DANS LE CANON

il. j K_ . ' ¦ _ _ ¦."• -fflWBiwHBgfiB ! B_""Ti
Jusqu 'à dim. 24 - 16 ans rév
Un film bourré d'humour

ARSENE LUPIN
CONTRE ARSENE LUPIN

avec J. C. Brialy et J. P. Cas-
sel

Jusqu 'à dim. 24 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Le sensationnel film de cape
et d'épée

LE CHEVALIER DE PARDAILLAN

avec Gerard Barray et G. M.
Canale.

71-35

Samedi - Dimanche 20 h. 30
Un film extraordinaire par son
sujet , sa mise en scène et s°n
interprétation

HERCULE A LA CONQUETE
DE L'ATLANTIDE

EN COULEURS ET CINE-
MASCOPE - Dès 16 ans rév.

P 96-12 S

Concert de l'Harmonie municipale

Mort subite

Poissons empoisonnes

SION (FAV) — Ce soir, à 20 h. 45,
en la salle de la Matze , aura lieu le
concert da gala de l'Harmonie muni-
cipale, suivi d'une reception au Snack-
City, à la rue des Remparts.

Ce sera, pour les amateurs de mu-
sique, i'occasion d'écouter un program-
me délicat et varie, que dirigerà , pour
la première fois en concert de gala ,
M. le professeur Maurice Veillet , nou-
veau et distingue chef de l'Harmonie.

Nous engageons tous les amis de
l'Harmonie à se rendre nombreux à ce
concert, préparé avec soin durant tout
cet hiver. Cette vaillante société, son
directeur , ses musiciens, le méritent
bien, eux, qui l'année durant , sont
toujours présents pour apporter la
note gaie dans les innombrables ma-
nifestations et fètes de notre ville. En
apportant la preuve tangible de votre
attachement à l'Harmonie, vous éprou-
verez du mème coup de grandes sa-
tisfactions à Paudition d'un concert
remarquable. dont voici le program-
me : « National Emblem », marche,
E.C. Bayley ; « Ouverture pour musi-
que d'harmonie », F. Mendelssohn ;

« Occident et Orient », C. Saint-
Saéns ; « Prelude en ut mineur »,
Rachmaninov ; « Deux petites pièces »,
M. Moussorgsky ; « Scènes pittores-
ques », J. Massenet.

CONTHEY (FAV). — Une tragique
nouvelle faisait hier le tour de la po-
pulation de Conthey . M. Marius Fon-
tannaz , àgé de 65 ans, personnalité
très connue dans le village et toute
la région, venait en effet de mourir
subitemcnt. C'était le beau-pcre de
M. René Schroeter , fleuriste à Sion.
Nous présentons à la famille du dé-
funt nos sincères condoléanccs.

SION (FAV). — On a découvert ré-
cemment dans le canal de Wissigen
plusieurs truites empoisonnées. Pour
i'instant , le mai ne s'est pas généra-
lisé. Il est probable en effet que ces
faits malheureu x soient dus à des dé-
chets de mines qui seraient tombés
dans -e canal.

Ouverture d'un nouveau restaurant
SION. — A l'enseigne «Restaurant

Touring», vient de s'ouvrir à l'avenue
de la Gare, à Sion, un établissement
public d'un genre tout à fait moder-
ne et de bon goùt. Cette ouverture,
on la doit à M. Cyprien Glassey, qui
fut chef de cuisine au Canada , aux
USA et aux Antilles avant de reve-
niir dans son canton d'origine, plus
précisément à l'hotel Mont Calme, à
Haute Nendaz.

C'est donc un chef de cuisine qui
s'apprète à défendre sa réputation
dans le oadre du nouveau restaurant
sédunois en servant des mets de qua-
lité, des spécialités à la broche, des
grillades et autres finesses qu 'appré-
cieront les fins gastronomes.

Ajoutons que le désor de ce res-
taurant est sobre, mais corame dans

les pays du Nord , il est fialt de bois
utilisé avec art et adresse. Harmonie
et confort vont de pair. Et mème les
vingt-deux lamnes ajouten t à ce dé-
cor une sorte d'ornementation qui
flamboie , la nuit venue, et les feux
s'entrecroisent. jouent avec les ambres
quand jaillissent les flammes de la
broche. L'ambi ance est sympathique.
On se sent à l'aise pour déguster , en
toute serenate de cceur et d'esprit , le
boire et le manger. Coté cuisin e, ga
brille , mais c'est mieux encore: on
est équipe d'une facon toute fonc-
tionnelle et ultra-moderne. Air con-
ditionné partout. Une retraite d'un
charme infini. Un restaurant qui se
veut accueillant, qui sait Tètre en
respectant les meilleures traditions
de la haute gastronomie.

C'est demain que la Fédération valaisanne conférence sur ies J. o
des costumes se réunira à Savièse desT^eliers

SAVIÈSE (FAV) — Nous avons déjà
publié l'ordre du jour de l'assemblée
generale des délégués affiliés à la Fé-
dération valaisanne des costumes, qui
aura lieu demain dimanche à Savièse,
dès 9 h. 15, à l'école ménagère de St-
Germain. Cette manifestation promet

Voici deux « dames » du groupe de Vissoie qui sera probablement regu lors
de cette assemblée en tant que membre de la Fédération valaisanne des

costumes.

a etre tres interessante et divers points
inscrits au programme retiendront
certainement l'attention des différents
délégués. Savièse a tout mis en oeuvre
pour bien accueillir , selon les règles
de son hospitalité traditionnelle , la
Fédération valaisanne des costumes.

(Photo Schmid)

SION (FAV) — Lors de la réunion
du comité de la Société des cafetìers ,
qui eut lieu le 9 mars 1963, au café
des Chemins de f e r , à Sion , Me Ber-
nard de Torrente, conseiller commu-
nal , invite à orienter la dite organisa-
tion sur la nécessité de voir se dérou-
ler les Jeux olympiques en Valais , a
donne un exposé détaillé sur les mo-
dalités de ces jeux , exposé qui a été
très justement apprécie.

Société contheysanne
d'agriculture et de viticulture
CONTHEY — Dans le cadre de l'as-

semblée constitutive de la Société
contheysanne d'agriculture et de viti-
culture qui se tiendra à Erde diman-
che 24 mars 1963, dès 13 h. 30, à la
salle de la fanfare Edelweiss, les par-
ticipants auront l'avantage d'entendre
les exposés suivants :

— « Les organisations agricoles et
l'avenir de l'agriculture », par M. J.-J.
Sauer, secrétaire de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande et de la Fédération romande
des vignerons.

— « Formation professionnelle et
raison d'ètre d'ime organisation agri-
cale sur le pian locai », par M. M. Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf.

Les agriculteurs et viticulteurs con-
theysans sourieux de favoriser revo-
lution de l'agriculture et de redonner
force et confiance à la profession se
donneront rendez-vous dimanche à
Erde.

St-Maurice et le district

La route de Morcles
coupée

ST-MAURICE (FAV). — La route
de Morcles a été coupée par une ava-
lanche sur plusieurs centaines de mè-
tres, de sorte que Morcles est isole
de la plaine.

A ce propos , on signale que le bat.
rav. 10 a été obligé de passer par
Savatan pour rejcindt 'e Dailly . Les
opérations de déb'.aiement s'annon-
cent longues et difficiles.

Monthey et le lac

Toles froissées
MONTHEY (Ho) — Un automobiliste

vaudois qui circulait hier sur la route
du Val d'Illiez a mal pris un virage
en-dessous de Troistorrents. Le véhi-
cule heurta alors une borne. Il n 'y a
que des dégàts matériels peu impor-
tants.

Bientòt le recrutement
MONTHEY (Ho) — Les opérations

de recrutement pour 1963 se déroule-
ront aux dates suivantes pour la ré-
gion montheysanne : Monthey, le 30
avril et le ler mai, avec, pour cette
dernière date , les sections de Collom-
bey-Muraz et Vouvry. Le 2 mai , ce
sera au tour des sections de Troistor-
rents et St-Gingolph. A St-Maurice,
le recrutement aura lieu le 29 avril
à la clinique St-Amé.

Recherches suspendues
BOUVERET (FAV). — Les tenta-

tives entreprises en vue de renflouer
I' « Aubonne » ont dù ètre suspen-
dues hier , le lac étant par trap agite.
Elles reprendront dès que les condi-
tions le permettrpnt.

Travaux pour une route forestière
CHAMPÉRY (Ho) — Une route fo-

restière, celle de Barmaz , va ètre
construite à Champéry. Cette route
aura une longueur d'environ 8 km. A
ee sujet , disons que la Bourgeoisie de
Champéry vient de mettre les tra-
vaux d'infrastructure de la route en
soumission.

Les salaires
du vignoble valaisan

en 1963
La Commission paritaire profession-

nelle, composéa du Groupement des
organisations viticoles et du Syndicat
chrétien des salariés du vignoble va-
laisan , a tenu sa réunion tradition-
nelle à Sion.

Elle a étudié la situation créée par
le renchérissement Constant du coùt de
la vie, comme aussi par revolution
rapide des salaires dans les autres
branches économiques du canton.

Malgré la situation toujours précaire
des propriétaires de vignes, mais dans
le but de conserver autant que pos-
sible une main-d'ceuvre qualifiée et
fidèle, la Commission a pris, à l'unani-
mité, les décisions suivantes, fixant les
salaires, prestations sociaies et tarif
forfaitaire pour 1963 :

SALAIRES MINIMA
Métral responsable : Fr. 3.80.
Ouvrier qualifié : Fr. 3,30.
Ouvrière : Fr. 2,40.
Pour les travailleurs totalisant dans

l'année 1 000 heures et plus au service
d'un ou plusieurs propriétaires . un
supplément de 5 % sera verse à titre
de prime d'assurance-maladie et de
congés payés.

TARIF FORFAITAIRE

Celui-d est fixé à Fr. 0,80 le m2
compranant l'exécution de tous les
travaox courants de culture,- y com-
pris la JiO-ffiniture des instruments et
machines ain'si que le carburant util-
lisé. Par contre, ne sont pas compris
la foiH-iiture des produits de traite-
ment et eutres engrais (échalas, liens,
etc), ni les travaux d'arrosage, de
vendange et de mise en terre du fu-
mier, qui s'effectue en règie.

Sur ce tarif est également dù un
supplément de 5 % à titre de partici-
pation aux charges sociaies.

La Commission paritaire.

M_ ._ci.is
de quatre Valaisans
VOUVRY (Ho). - A l a  fin de la

semaine dernière, un ressortissant ita-
lien avait été retrouve inanime sur
la route Villeneuve-Noville , Le mal-
heureux avait été hospitalisé à Mon-
treux , souffrant d'une commotion et
de blessures assez graves.

Nous apprenons que 'a police vau-
doise, après une minutieuse enquéte,
a réussi à identifrer les auteurs de
ce méfait. Il s'agit de quatre Valai-
sans qui avaient assommò l'ouvrier
itaflien.

Y penser...
en passant !

— Tonnerre de Brest .'... II y a
bientòt une demi-heure que je ten-
te de forcer un passage avec ma
voiture pour arriver au bureau. Or,
il m'a été impossible d'emprunter
le chemin qui va de VAvenue de
la Gare à Pré Fleuri. Deux voitu-
res mal garées m'empéchaient de
passer. J' ai dù faire demi tour. Je
f i l e  vers les Creusets et remonte la
rue vers le journal. Un camion avec
une remorque. Nouveau bouchon.
Finalement j' ai laisse moti véhicule
à l'avenue de France.

— Mon pauvre Ménandre ! Il en
est ainsi un peu partout en ville
de Sion, là où l'on se trouve hors
de la zone bleue. Le nombre des
véhicules a augmenté dans une
telle proportion que le parcage de-
vient un problème insoluble. Et où
en serions-nous si nos édiles n'a-
vaient pas eu la bonne idée de
créer la fameuse zone bleue qui
rend service aux automobilistes et
aux commergants ?

— En dehors des limites de cette
zone bleue, c'est un peu l'anarchie.

— Anarchie... c'est beaucoup di-
re, mais il est vrai que plusieurs
automobilistes arrétent leur voitu-
re n'importe où et la laissent en
stationnement n'importe comment,
sans se préoccuper si leur attitude
désinvolte ne cause pas des pert ur-
bations ou des entraves à la circu-
lation.

— Ce sont des egoiste ou des in-
conscients...

— Parfois aussi ce sont des enté-
tés qui se moquent complètement
des règles élémentaires de la poll-
tesse, des gens qui manquent ab-
solument d'éducation.

— De cette catégorie-là, en e f f e t ,
il y en a plu s qu'on l'imagine.

— Ils narguent la loi, ils nar-
guent les autorités, ils narguent la
police. Aussi, j' estime qu'envers de
tels cocos les agents doivent user
du gant de fer .  c'est-à-dire leur in-
fliger , à ces « tordus _ de conduc-
teurs, de fortes amendes qui pr écé-
deront le retrait du permis.

— Independamment de cela, on
en vient à souhaiter une extension
de la zone bleue : avenue de la ga-
re - avenue de France, par exem-
ple. Et pui s il y a le problème de
la place de la Pianta qui va se re-
poser dès que viendront les pre -
miers jours de l'été. En semaine,
certains jours, il est inutile de vou-
loir chercher un pe tti bout de
place pou r y laisser sa voiture. On
pourrai t piacer un gros panneau ;
complet.

— Il en est de mème sur d'au-
tres emplacements réserves au par-
cage des véhicules à Sion. Mais,
attention, ce phénomène existe éga-
lement dans d'autres villes où l'on
n'a pas su prendre à temps les me-
sures qui s'imposaìent. Sion a rea-
gì plu s vite que d'autres cités.
Mais voilà... les place s sont rares et
les véhicules à moteurs se multif -
plient. Qui donc , aujourd'hui , n'a
pas sa petite ou grosse auto ?

— Il est temps, mon vieux, de
songer à construire des parat sou-
terrains...

— Ou des immeubles de par-
king cornine il y en a à Bàie.

— C'est voir loin , je  le sais. Mai s
au rythme de multiplication des
machines routières qui est le nótre
cn Suisse , et partout en Europe , et
avec le for t  développement du tou-
risme, surtout si l'on envisage sé-
rieusement d' organiser les jeu x
olympiques en Valais, c'est à Sion
d'abord qu'il faudra trouver la so-
lution la meilleure pour permettre
à no3 visiteurs de parq uer leurs vé-
hicules dans des conditions qui ne
leur donnent pas l'envle de (jtttihfe-
la localité, mais celle d'y rester, le
plus longtemps possible. VollS. un
problème auquel nous devons tous
nous intéresser en f aisant preuve
de bonne volonté et de compréhen-
slon. Est-ce si di f f ic i le  ?

Isandre.

Derniers hommages
SAXON (Sr) . — Hier, vendredi, la

poulation de Saxon conduisa.t au ci-
metière de ce village deux de ses
habitants : MM. Edgar Rosset, àgé Je
46 ans et Marius Michel lod, àgé de
58 ans.

La veille déjà , une foule norcibreuse
accompagnait à la dernière demeure
M. Gustave Mayencourt, très connu
dans la région.

Assemblée de l'Union
des producteurs

^ 
SAXON (Sr) . — Les membres de

l'Union des producteurs se réuniront
en assemblée generale le mardi 26
¦mars à la grand e salle de la Maison
d'école.

Immédiatement après cette assem-
blée, notre nouveau conseiller natio-
nal , M. Felix Carruzzo donnera une
causerie sur des problèmes d'actualité
pour notre agriculture.
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Un bel anniversaire

Mort subite
d'un cafetler
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SIERRE (BI). — Hier est decèdè su-
bitement à Sierre, M. Robert Perren ,
tenancier du café-restaurant de la
Terrasse, à Sierre, qui s'en est alle
à l'àge de 38 ans.

Très colimi dans la cité, le défunt
s'intércssait à la vie de ga commune.
Rien ne laissait présiger un départ
aussi brusque. Nous présentons à sa
famille no» très sincères comloléan-
ccs.

CHIPPIS (Md) — La fanfare « Alu-
minium », organe musical du complexe
industriel de l'AIAG, fète cette année
et plus particulièrement aujourd'hui
samedi 23 mars, son 25e anniversaire.

A cette occasion, ce corps de musi-
que comprenant plus de 40 membres
donnera ce soir, à 20 h. 30, en la gran-
de salle du Foyer, Sous-Géronde à
Sierre, un grand concert dirige par
M. Emile Bertona.

Le concert sera suivi d'une soirée
familière en compagnie de l'orchestre
Michel Sauthier.

Première partie : « Pride of the
Marines », marche, Edward ; « Sigurd
Jorsalfar », marche solennelle, Grieg ;
« Larghetto pastorale », intermezzo,
Benz ; « Frères j oyeux », suite de
valses, Vollstedt. Entracte.

Concert annuel
de la « Cecilia »

CHEHRMIGNON. — Les Chermi-
gnonards sont fiers à juste titre de
posseder deux excellentes fanfares.
Si l'ancienne «Cecilia» s'est déjà pro-
duite il appartenait à la « Cecilia » de
donner également son concert annuel
dans la belle salle nouvellement cons-
imile mais hélas trop petite pour la
circonstance.

Avant le concert M. le président
Oivaz adressa la bienvenue aux au-
torités, aux représentants des socié-
tés vaiisines et à la population pour
le soutien moral envers la société. Une
gerbe de fleurs est décernée au distin-
gue directeur M. Firmin Rey pour les
24 années de direction , qui laissera
gous peu la baguette à un talentueux
jeune M. Joseph Clivaz sous-directeur.
Une channe est offerte pour 35 ans
d'activité au ba.ryton Alfred Bonvin ,
tandis que le clarinette Bonvin Pros-
per compte 25 ans d'activité.

Le concert s'ouvre par une brillan-
te marche, très applaudle. D'emblée,
l'on sent que la société est au point.
L'ouverture de « Suppé » la «Belle
Galathée» , ne fait que le confirmer.
Ce concert fut un régal de sùreté et
de finesse, les differente mouvements
s'enchaìnant avec précision , La sui-
te te1. Chevaliers Bretons, solo de
bar" ' tins i qu 'un duo de trombone ,
et ¦ _ auitres pièces quii serait
tror d'énumérer ont obtenu «Un
gran., .accès».

Constitution
des «Amis du Cheval»
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Martigny et les environs
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SIERRE (Ae). — Hier a été consti-
tuée à la Brasserie Centrale en pré-
sence de nombreuses personnes, une
société des « Amis du Cheval ». Le
but de cette société est de développec
le magnifique sport qu'est l'équitation .

Plusieurs films sur le cheval ont été
présentés par Tony Andenmatten.

La société s'est constituée de la fa-
gon suivante :

Président : Jean Arnold ; vice-pré-
sident : Peter Gaule, de Montana ;
secrétaire : Huguette Fournier ; cais-
sier : Frido Wuest ; membre : André
Zufferey ; réviseurs : Josiane Arnold ,
Jean Cinter.

Nous souhaitons une heureuse et
fructueuse activité à cette sympathi-
que société.

M. Roger Bonvin
bourgeois d'honneur
CHERMIGNON. (Bs). — M. Roger

Bonvin , conseiller federai , nornmé
bourgeois d'honneur de Cherrriignoh
sera recu par les autorités et la po-
pulation le 23 avril, jour de la St-
Georges patron de la commune.

Un diner auquel prendront part de
nombreuses perstxr_nalli .es sera offert
par la bourgeoisie.

Soitó̂  annuelle de la S.F.G. d'Ardon
Pour la soirée de gymnastique d'Ar-

don, 11 est coutume d'organiser la soi-
rée annuelle le 19 mars, fète de saint
Joseph,

Avant que lea 100 exécutants soient
présentés d'une facon originale, Marco
Genettl , président, souhaite la bienve-
nuè et promet une soirée agréable au
public accouru nombreux. La salle po-
pulaire est pleine à craquer.

A 20 h. 30, la classe des pupilles, di-
rigée par G. Coppex est déjà sur scè-
rte. Relevons l'étourdlssante suite de
satits au cheval et aux aHneaux que
ces jeunes cxécutent avec hardiesse.
Sous les ordres de Mlle N. Riquen , les
pupilletles sont fortement applaudies
pour « Aisance et harmonie » et « Cha-
cha-cha », exercices très rythmés. Dall'
Agnolo et ses actifs se font remarquer
surtout aux haltères, exécution mi-sé-
rieuse mi-comique. Bravo I

Enfin , la gym-dames. Mise en train ,
Anneaux , Ecole du corps , Saut de che-
val, tout est parfait , chaque mouve-
ment est exécuté avec gràce et sou-

Correction de la route
Saxon-Sapinhaut

SAXON (Ho) — Le département des
Tra v.aux publics a mis à l'enquète pu-
blique le pian d'abornement et le ta-
bleau des expropriations pour la cor-
rection de la route Saxon-Sapinhaut ,
à la « Croix » et au « Village ».

Heureux gagnant !
SAXON (Sr). — Nous apprenons

avec plaisir que M. A. M., de Saxon.
a remporté le premier prix d'un grand
concours organise par deux hebdoma-
daires romands. Cette brillante pre-
mière place lui a fait  gagné une vol-
ture.

Vers l'exploitation
d'une carrière à Vernayaz

VERNAYAZ (Ho) — L'on projette ,
à Vernayaz , l' exploitation d'un nou-
velle carrière de matériaux pierreux
au lieu-dit « Les Glaciers ». au nord
des cibleries. Le pian des installations
vient d'ètre mis à l'enquète publique.

Soirée théàtrale
VERNAYAZ — Pour marquer la mi-

carème, la jeunesse rurale de Ver-
nayaz a présente, mardi soir 19 mars .
la comédie bien connue « Ces dames
aux chapeaux verts » .

Les spectateurs. qui ont fait salle
comblc , n 'ont certes pas été dégus
par le jeu de ces jeunes acteurs ama-
teurs. Ils mériten t des félicitations
tant pour l'interprétation des ròles
que pour l'exécution des ballets.

plesse. Pour le ballet « Valse des pati-
neurs », le public ne ménage pas ses
applaudissements, et avec joie nos bra-
Ves dames répètent leur numero. Ici ,
nous ne voulons pas mahquer d'adres-
ser nos félicitations aux responsables,
soit Mlles J. Délitroz et G. Bérard
ainsi qu 'au sympathique E. Clémenzo.

L'admiration témoignée par le pu-
blic n 'est pas une simple forme de po-
litesse mais uhe reconnaissance et une
mention « Excellente » à tous les res-
ponsables et acteurs de cette char-
mante soirée.

Après le spectacle, une généreuse
reception réunit les amis et délégués
des sociétés invitées. Ici encore l'am-
biance est agréable. Ne voit-on pas
Mme Clémenzo jouer au bon samari -
tain et soigner les maux de tète ? Mer-
ci encore à la grande famille gymnas-
te d'Ardon. mp

t Mme Vve Henri Morand
RIDDES (FAV). — Nous avons ap-

pris hier le décès de Mme Vve Henri
Morand , survenu à l'àge de 74 ans.
La defunte , qui jouissait de l'estime
généraile de la population , laisse le
souvenir d'une excellente mère de
famille. Que ses enfants et toute sa
parente veuillent bien accepter l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

Soirée annuelle
MONTANA (Crb). — La société de

musique « Le Cor des Alpes » de
Montan a vien t de donner sa soirée
annuelle qui debuta par un concert
de la fanfare locale , entrecoupé d'u-
ne comédie intitulée « Les Irasci-
bles », un véritable festival du rire.
Le concert surpassa toutes les pro-
duction exécutées jusqu 'à ce jour et
nous devons remercier et féliciter
chaleureusement M. Gèo Savoy, di'-
recteur , qui par son travail achamé
et son talent insurpassable a regale
tout l'auditoire. Ce fut une vraie réus-
site.

Le jour de la St-Joseph , le mème
programme fut mis sur pied à Corin
et obtint un succès tout aussi grand.
Il faut regretter que des affiches
n'aient pas été posées à plus d'en-
droits , car bien des amis des villa-
ges environnants regrettaient de n'a-
voir pu assister à cette excellente
soirée. Nous souhaitons à M. Gèo Sa-
voy et au « Cor des Alpes » un sUC-
cès toujou rs croissant.

Cours de cadres
SIERRE (Md) — Aujourd'hui , aura

lieu un cours de cadres pour les offi-
ciers et sous-officiers du service du
feu . Ils se réuniront au locai des
pompes de 13 h. 30 à 17 h. 30, en tenue
d'exercice.

Demain matin dimanche, ils partici-
peront à un exercice de compagnie.
Pour ce, la grande tenue sera de ri-
gUeur, Ces exercices se passeront sous
les ordres du commandant J. Muller.
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Madame Marie Perren-Melly et son fils Georges, à Sierre ;
Monsieur Auguste Perren et son épouse, à Mollens ;
Monsieur Jean-César Perren et son épouse, à Genève ;

ains i que les famil les parentes et alliées ont da profonde douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Robert PERR EN
Cafetier

leur très cher époux , papa , fil s, frère, beau-frère, ónde, neveu,
cousin et parent , survaiu à Sierre dans sa 38me année, après une

' coucte maladie , et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, en l'église Ste-Catherine,
le lundi 25 mars 1963 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Café de la Terrasse, à 9 h. 45.

P P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le transport
par le Simplon

BRIGUE (FAV). — Le transport
de voitures par le tunnel du Sim-
plon , entre Brigue et Iselle, a connu
l'année écoulée, une nette augmenta-
tion. En effet , en 1962, on a transpor-
té 86 177 voitures dans les deux sens
par le tunnel du Simplon, ce qui re-
presente une augmentation de 60 %
par rapport à l'année précédente. A
titre comparatif , l'augmentation a été
de 31 % sur la ligne du St-Gathord.

Automobiliste
grièvement blessé

BOVERNIER (FAV). — Dans la
journé e d'hier, une voiture conduite
par M. Albert Rebord , àgé de 19 ans,
mécanicien, domicilié à Bovernier , est
sortie de la route, peu au-dessous du
village, sur la route des Vallettes et
s'est jeté e contre un mur. Le conduc-
teur, souffrant de . plaies profondes à
là tète et d'une forte commotion ce-
rebrale, a été transporté dans un étàt
grave à l'hòpital de Martigny.

Enfants à la mer
MARTIGNY — Comme chaque an-

née, la Croix-Rouge des distriets de
Martigny, Entremont et Saint-Maurice
organise en 1963, à l'intention des
enfants ayant besoin d'un ebangement
d'air, un séjour à la mer. La Colonie
italo-suisse d'ìgea-Marina , près de Ri-
mini , a de nouveau été retenue à cet
effe t du 13 aoùt au 9 septembre car
les expériences faites au bord de l'A-
driatique au cours de ces dernières
années ont été concluantes.

Inscriptions d'enfants àgés de 7 à
14 ans jus qu'au 15 mai , dernier délai,
par Mme Dr Branfcschen , rue de l'Hò-
pital , à Martigny-Ville. Le nombre des
places étant limite, les inscriptions se-
ront prises en considératlon dans leur
ordre d'arrivée, par écrit.

t
Madame Lucie Fontannaz-Dessimoz,

à Premploz ;
Madame et Monsieur René Michoud-

Fontannaz et leurs enfants , à Brent/
Clarens ;

Madame et Monsieur Bernard Des-
simoz-Fontannaz et leurs enfants, à
Premploz ;

Mad ame et Monsieur Alfred Sig-
gen-Fontannaz et leurs enfa nts, à
Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur René Schroe-
ter-Fontannaz et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Gaston Fon-
tannaz-Roh et leur fils , à Premploz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Fontannaz, Fumeaux, Monnet,
Dessimoz, Roh, ont la doulleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Marius FONTANNAZ
survenu le 22 mars 1963, dans sa 65me
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 24 mars, à 9 h. 30, en l'église
de la Sainte Famille, à Erde.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Les chefs, les contremaìtres et le

pèrsonnel de l'Entreprise Rombaldi,
à Sion, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher collaborateur
et collègue de travail

MONSIEUR

Guido D ALLO
survenu à la suite d'un accident de
la route à l'àge de 31 ans.

Le défunt sera enseveli dans sa
commune d'origine.

Une Messe en son souvenir sera cé-
lébrée à l'Eglise de la Mission ca-
tholique italienne à Sion le samedi
30 mars 1963 à 7 heures.
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Monsieur et Madame Jules Morand-

Posse et leurs enfants, à Riddes ;
Madame Lucie Lambiel-Morand et

sa fille, à Riddes ;
Monsieur Ulysse Morand, à Riddes ;
Madame et Monsieur Paul Saudan-

Morand et leurs enfants, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Gilbert Mo-
rand-Raboud et leurs enfants , à Rid-
des ;

Monsieur et Madame Max Morand-
Rey et leur fille, à Riddes ;

La famille de feu Joseph Fraisier,
à Riddes , Genève et Le Lode ;

La famille de feu Albert Morand
à Riddes et Orsières ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Henri MORAND
née Hortense FRAISIER

leur chère maman , grand-maman, bel-
le-maman , belle-soeur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, à l'àge de
74 ans, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le dimanche 24 mars à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 4578 S

t
La Classe 1925, Sierre, a le pénible

devoir de faire par t à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Robert PERREN
Cafetier

Pour les obsèques, prière de con-
sumer l'avis de la famille.

P 4659 S

_________________________________

Le Choeur d'Hommes de Martigny
a le pénible regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Edouard CRETTON
pére de son devoue membre M. Mar

cel Cretton. Pour les obsèques, veuil
lez consulter l'avis de la famille.

P 90422 S

L'Entreprise Cretton et Salamin,
Électricité, Martigny, a le pénible re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Edouard CRETTON
pere de M. Mairoei Cretton

Pour les obsèques , veuillez consuì
ter l'avis de la famille.

P 90411 S

t
La Société des Cafetiers de Sierre

et environs a le pénible devoir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Robert PERREN
son membre regretté

Pouir les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus à I' occasion de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Emile SAVIOZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leur présence aux
obsèques, l'ont aidée à franchir ces
journées douloureuses.

P 4232 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie regus à I' occasion du grand
deuil qui l'a frappée , la famille de

MONSIEUR

Séraphin
DELEZE-MARIETHOZ

exprime ses sentlments émus de pro-
fonde gratitude à toutes les personnes
qui, de près ou de loin, l'ont entourée
et réconfortée , durant ces journées de
douloureuse épreuve, par leur présen-
ce, leurs prières, leur o f f rande  de mes-
ses, leurs messages af fectueux et leur
envoi de couronnes et de fleurs .

Haute-Nendaz , mars 1963.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués d' affection et de sym-
pathie regues lors de son grand deuil ,
la famille de

MADAME

Cécile FASOLI
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

P 4573 S



Débat «ép icé» à la Chambre des Communes

Des rélations d'une jolie fille
au secret de deux journalistes

LONDRES (Afp). — Terminant en séance de nuit un debat parlementaire
riche en « suspense », le ministre de l'intérieur, M. Henry Brooke a oppose
un « non » catégorique aux travaillistes qui I'avaient invite à démentir des
« rumeurs très répandues » relatives à de prétendues rélations entre « un
ministre et une très joli e fille ».

« Je n'ai pas l'intention de faire des
commentaires sur des rumeurs qui ont
été mentionnées sous le couvert du
privilège parlementaire et j'estime que
ceux qui en ont fait état devraient
trouver d'autres méthodes s'ils sont
disposés à prouver ces insinuations »,
a observé M. Brooke.

Plusieurs travaillistes, M. George
Wigg et Mme Barbara Castle principa-
lement, avaient somme le ministre de
démentir les rumeurs en question,
« dont il a connaissance », ou d'insti-
tuer une commission d'enquète à ce
sujet.

A en croire les orateurs du Labour,
l'un des personnages cités dans ces
rumeurs serait le jeune mannequin
Christine ' Keeler, disparu à la veille
d'un récent procès où elle devait té-
moigner à charge au sujet d'un Jamai-
cain condamné depuis à sept ans de
prison.

La question, selon les interpella-
teurs, est d'établir si Christine Keeler

— qui demeure, semble-t-il, ìntrou-
vable — a refusé de témoigner de son
propre chef ou par suite de « pres-
sions ».

Cet « aparté » extraordinaire est in-
tervenu au cours d'un débat consacré
à la condamnation des « reporters si-
lencieux » . A ce propos, le ministre
de l'intérieur a refusé, pour la troi-
sième fois, de s'engager à recomman-
der la « clémence royale » en faveur
des deux journalistes londoniens em-
prisonnés pour n'avoir pas révélé leurs
sources d'information devant le tribu-
nal d'enquète sur l'affaire d'espionnage
Vassall.

Favorables dans la grande majorité
des cas à la mise en liberté des deux
reporters (l'un, du « Daily Mail », con-
damné à six mois de prison ; l'autre,
du « Daily Sketch », condamné à trois
mois), de nombreux députés ont ex-
primé l'opinion que le « secret profes-
sionnel » pourrait dans une certaine
mesure s'appliquer au j ournalisme.

De toute manière, a affirmé le con-
servateur Peter Kirk, « les sentences
sont sans rapport avec le délit ». Ap-
puyant cet argument, un autre con-
servateur, M. Anthony Fell, a ajouté
que « le jour où les journalistes seront
obligés de révéler leurs sources d'in-
formations, la liberté de la presse sera
morte en Grande-Bretagne ».

« Ridicule », s'est alors écrié un
interpellateur. Mème inquiétude, néan-
moins, sur les bancs travaillistes où
M. Leslie Haie a qualifié de « con-
fondant » le procès des journalistes.
Pour M. Eric Lubbock, libera l, « tout
le pays est inquiet et demande la libé-
ration des deux hommes ».

D'autres orateurs de toutes tendan-
ces, tout en regrettant la condamna-
tion des reporters, ont fait état des
« excès » de la presse à sensation.

Dernier orateur travailliste, M. Ha-
rold Wilson, chef de l'opposition, a
indiqué que le Labour entendait ouvrir
un nouveau débat sur cette affaire
lorsque sera publié le rapport du tri-
bunal d'enquète sur l'affaire Vassall.
Une réforme de la loi de 1921, au titre
de laquelle fut créé ce tribunal, sem-
ble en outre s'imposer selon M. Wilson.

L Allemagne ne peut pas empecher
ses savants d'oeuvrer pour l'Egypte

BONN (Dpa). — Le porte-parole du gouvernement federai allemand, M.
von Hase, a déclare vendredi qu'il ne disposait d'aucun moyen juridiqu e pour
empecher le départ de savants allemands en Egypte et leur activité dans ce
pays. On ne sait pas avec certitude à Bonn si des ressortissants allemand*
travaillent effectivement à la construction de fusées en Egypte, comme on
l'a affirmé au Parlement israélien. Si ce devait étre le cas, ce serait sans l'ap-
probation du gouvernement federai.

L Allemagne occidentale interdit
toute livraison d'armes dans les ré-
gions où la tension politique règne.
Elie considera le Proche-Orien t com-
me étant une de ces régions. Si des
Allemande ètaient au service da l'ar-
mement égyptien et contribuaient ain-
si à accroìtre la tension , le gouver-
nement federai ne manquerait pas de
les désavouer. Mais , d'après la cons-
titution , il ne lui est pas possible d'in-
terdire l'émigration des ressortissants

allemands, a moins qu 'ils ne violent
les lois de leur pays ou du pays qui
les recoit.

Quant au porte-parole du ministère
federai des affaires étrangères, il a
affj rmé (ce qui ne correspond pas
tout à fait aux dires de M. von Hase),
qu 'au maximum 11 Allemands tra-
vaillent .. à la coostiruction de fusées
en Egypte. Un grand nombre d'autres
Allemands sont occupés à la fabrica-
tion d'avions dans une société hispa-
no-suisse, les usines « Mecowerke »,
avec des Suisses, des Espagnols et
des Autrichiens. Un journaliste ayant
demande si le gouvernement de Bonn
pouvait intervenir contre les savants
et techniciens allemands en leur re-
tirant leur nationalité allemande ou
en prenant d'autres mesures, le por-
te-parole a répondu que le gouverne-

ment ne pouvait que les inviter à
s'abstenir à l'étranger de toute acti-
vité portant préjudice à la Républi-
que federale. Aucune modification de
la loi n'est envisagée.

Israel n'a encore fait aucune dé-
marche diplomatique à Bonn et la
résolution votée mercredi par le par-
lement israélien n'a pas été adressée
directement au gouvernement fede-
rai. Le porte-parole a encore ajouté
que son gouvernement ne savait rien
de l'activité de spécialistes allemands
du napalm en Egypte.

La lutte
contre le banditisme

CALI (Colombie) (AFP) — Une
vingtaine de bandits et leur chef , Mel-
quiades Camacho, dit « Melco », ont
été tués au cours d'un combat qui les
a opposés pendant 48 heures dans la
région de Barragan (département de
Valle del Cauca) à deux cents mili-
taires appuyés par six hélicoptères,
apprend-on de source informée. Trois
soldats ont été tués et deux autres ont
été blessés au cours de l'engagement.

Melquiades Camacho était accuse de
plus de cent crimes et faisait régner
depuis longtemps la terreur dans la
région.

La fievre typhoide de Zermatt continue ses ravages

La situation de l'epidemie de fièvre typhoide

Communiqué du Service federai de rhygiène publique
Au sujet de l'epidemie actuelle de fièvre typhoide de Zermatt, on

peut se demander pourquoi le village de Zermatt n'a pas été mis en
quarantaine, c'est-à-dire isole dans ses rélations avec le monde exté-
rieur. Une telle mesure n'entre pas en ligne de compte : selon la Ioli
federale sur les épidémies, mème lors de l'apparition des maladies
infectieuses les plus sérieuses, comme variole, choléra , typhus exanthé-
mathique ou peste, la mise à ban d'une certaine localité ou contrée est
interdite. Mème si elle était licite, cette mesure ne serait pas indiquée
dans le cas de la fièvre typhoide : le risque d'une contamination directe
il'homme est restreint. Le gros danger réside dans la propagation par
des produits alimentaires, comme le lait et l'eau, qui ont été souillés
par des excrétions de malades ou de porteurs de germes. Il est donc
important que chaque cas de fièvre typhoide soit découvert le plus
tòt possible. Les personnes qui ont séjourné à Zermatt , si elles ne se
sentent pas bien , souffrent de manque d' appétit , de fièvre ou de troubles
intestinaux tels que diarrhée ou constipation, doivent en aviser immé-

diatement leur médecin.

SION — Le Service cantonal valai-
san de l'hygiène donne les précisions
suivantes sur la situation à Zermatt :

Un wagon de lazaret mis à dispo-
sition par l'armée a permis l'évacua-
tion de 14 nouveaux patients, alors
que deux autres ont été dirigés par
hélicoptère sur les hópitaux. Il s'agit
ici essentiellement de patients travail-
lant à la station.

Un détachement de l'armée forme
de 42 hommes places sous le comman-
dement du major Raeber, de Bàie, est
arrive à Zermatt. Quatre médecins en
font partie. Il a pour mission essen-
tielle de seconder les organes civils
dans l'exploitation de l'hòpital de Zer-
matt et dans les diverses tàches d'ad-
ministration, de collaborer aux exa-
mens bactériologiques et sérologiques

de la population et de procéder à la
désinfection des loca ux infedés.

Les mesures d'évacuation et d'isole-
ment se poursuivent. E a été décide
de procéder à un large contróle de la
population et du pèrsonnel saisonnier
en vue de détecter les excréteurs et
porteurs de germes. Tout lieu où un
malade a séjourné sera automatique-
ment désinfedé.

La section épidémiologique dirigée
par le docteur Hazeghi , médecin bac-
tériologiste, charge de réunir toutes
les données qui touchent à l'appari-
tion et à l'extension de l'epidemie,
poursùit les recherches. Comme il a
été annoncé dans les communiqués
précédente, la source d'infection n'est
pas encore détectée.

La typhoide en France
PARIS (Afp). — Plusieurs cas de

tyr/hoi'de se sont déclarés en France,
chez des personnes ayant séjourné à
Zermatt. « Il n'est pas impossible
qu 'on en observe de nouveaux », ap-
prend-on à l'hòpital Pasteur où sont
hospitalisés les deux cas parisiens.

Cependant, les spécialistes sont for-
mels, ces cas ne donneront lieu à au-
cune contamination seeondaire. Ils
sont contagieux certes,' comme tous
les typhoidiques, mais le milieu hos-
pitalier permet un isolement suffi-
sant. Il n'est donc pas question d'é-
pidémie puisque les contaminations
ont eu lieu à Zermatt.

Les services de sante publique fran-
gais ne sont donc nullement inquiets.
La typhoide est une maladie sérieu-
se, mais dont le traitement, remar-
quablemant efficace , transforme les
malades en deux à trois jours. D'au-
tre part , le ministère de la sante pu-
blique fait état de 17 cas de typho'ide
pour la totalité de la France. Lors de
la dernière semaine de février, ces
cas, d'origine fran?aise, constituent ,
pou r 47 millions d'habitants . un chif-
fre habituel et normal . Quelques ma-
lades supplémentaires, contaminés à
l'étranger, ne représentent en aucune
manière une menace d'epidemie.

Quatre nouveaux cas à Londres
LONDRES (Reuter). — Le ministè-

re britannique de la sante a annoncé
vendredi que quatre nouveaux cas de
fièvre typhoide avaient été découverts
à Londres. L'epidemie « importée »
de Zermatt frappe maintenant 39 per-
sonnes en Grande-Bretagne.

L'hélicoptère à l'ouvrage
SION (FAV). — Dans le cadre de

la lutte contre la fièvre typhoide,
deux nouveaux malades ont dù ètre
évacués vendredi de la station de
Zermatt. Ils ont été conduits par hé-
licoptère à Sion, puis de là achemi-
nés par avion à Berne. 35 malades
ètaien t encore soignés jeudi à l'hòpital
de campagne de Zermatt. On apprend
en oubre que , dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil d'Etat s'est entretenu
de l'epidemie. Ses membres ont re-
gretté amèrement cet état de choses
et déclare qu 'ils faisaient pleinement
confiance aux responsables de l'offi-
ce cantonal de l'hygiène pour enrayer
le mail .

Un cas à New York
NEW YORK (AFP) — Un cas de

fièvre typhoide contraete à Zermatt,
en Suisse, a été signalé hier à New
York. Il s'agit d'une jeune femme de
24 ans, qui faisait partie d'un groupe
de 130 Américains membres du Cha-
mois Ski-Club venus cet hiver faire
du ski à Zermatt. Sur ces 130 person-
nes, 100 d'entre elles habitent New
York.

Des médecins et des fondionnaires
du Département de la sante essaient
de contacter chacune de ces personnes
pour savoir si aucune d'entre elles ne
présente des symptómes de fièvre ty-
pho'ide.

On déclare au Département de la
sante que seuls 3 ou 4 cas de typhoide
sont habituellement eignalés chaque
année à New York.

On évacue Alcatraz
ILE D'ALCATRAZ (Californie) (AF

P) — Les 27 premiers détenus de la
célèbre prison d'Alcatraz ont été em-
barqués, jeudi , sous bonne garde dans
une vedette qui les a conduits, me-
nottes aux mains et fere aux pieds,
vers le continent pour ètre acheminés
vers d'autres maisons d'arrèt.

_..- . M <_r _ _rExecute
sur la chaise électrique

OSSINING (New York) (AFP) —
Charles Wood, 55 ans, a été exécuté
jeudi soir sur la chaise électrique de
la prison de Sing Sing après qu'un
dernier appel en sa faveur — appel
auquel le condamné s'était d'ailleurs
oppose — eùt été rejeté par la Cour
suprème des Etats-Unis.

Ayant toujours af f irmé son indi f fé-
rence devant la mort qu'il s'agisse de
lui-mème ou de ses victimes — il
avait assassine cinq personnes — Wood
n'a pu s'empècher, avant qu'on l'atta-
ché pour son exécution, de faire une
plaisanterie : « J'ai un discours à faire
au sujet d'un projet éducatif. Vous
allez pouvoir constater les effets de
l'électricité sur Wood (qui veut dire
« bois » en anglais). Amusez-vous
bien ».

La France poursuivra ses essais nucléaires
LYON (Reuter). — M. Pierre Mess-

mer, ministre francai* de la défense,
a indiqué jeudi soir à des représen-
tants de la presse réunis à Lyon que
la France procéderait à de nouveaux
essais nucléaires, quo ce soit au Saha-
ra ou ailleurs : « Nous ne ferons que
ce qui est strìctement nécessaire, rien
de plus. D'ailleurs, toutes les explo-
sions auxquelles nous avons procède

ces deux dernières années se sont dé-
roulées sous terre et n'ont menaci
personne ».

Selon certaines informations, dea
experts frangais auraient commenci
la construction d'une base d'essala
pour la future bombe H francaise
dans l'archipel de Gambier, à 1667 km.
au sud-est de Tahiti.

Eruption d'un volcan à Bali
1100 morts. 300000 sans abri

DENPASAR (Afp). — 1100 morts,
5000 blessés, 300 000 sans abris sont
déjà dénombrés à la suite de l'érup-
tion du volcan Gunung Agung dans
l'ile de Bali qui continue du haut de
ses 2700 mètres de cracher de la lave
et des cendres.

Le commissaire de police de Den-
pasar (capitale de l'ile), après avoir
survolé le volcan, a pu se rendre
compte de l'étendue du désastre. Les
600 habitants de trois villages situés
sur les pentes orientales de la mon-
tagne sont actuellement entourés par
la lave en ébullition. Le village de
Bangalusan, situé à 5 km. en-dessous
du cratère, est dangereusement me-
nace. Une pluie de cendres s'est abat-
tue toute la journée d'hier sur l'aéro-
port de Lombok Island, situé à l'est
de Bali, rendant tout atterrissage dan-
gereux. Si toute la partie occidentale
de Bali est protégée par les monta-
gnes contre les flots de lave, en re-
vanche des centaines d'hectares de
rizières et de terres arables ont été
détruits dans la partie orientale.

Des vedettes de la police vont ten-
ter d'évacuer par mer Ies villageols
bloqués sur la còte orientale de l'ile.
Leur évacuation par voie de terre est
en effet impossible, car les còtes est,
sud et nord de la montagne sont re-
couverts de lave bouillante et inon-
dés de boue.

300 000 personnes ont déjà été èva-
cuées des pentes du volcan. Mais il
est difficile d'évaluer le nombre exact
des réfugiés, car quelques centaines
d'entre eux sont retournés dans leun
villages pour prier. « Ces gens sont
très superstitieux, a déclare le com-
missaire, ils pensent que leur place
est dans leurs villages d'où ils doi-
vent prier pour implorer la gràce des
dieux du volcan ».

Ces villageois craignent en effet
que les dieux deviennent encore plus
furieux et qu'il s'ensuive de plus dan-
gereuses éruptions s'ils s'enfuyaient
de chez eux.

Malgré cette catastrophe, la vie ap
parait normale à Denpasar.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN Vi
M. Marcel Gard, bourgeois d'honneur de Sierra

Le nouveau bourgeois d'honneur, le conseiller d'Etat Marcel Gard, est fleuri
par la petite Marie-Claire Pont , f i l le  de Fabien, sous l'ceil de M. Jean Arnold,

président de la Bourgeoisie de Sierre. (Photo Schmid)
SIERRE (Pt) — Hier soir, s'est dé-

roule, au chàteau Bellevue de Sierre,
l'assemblée de la bourgeoisie de la
Ville du Soleil.

Placée sous la présidence de M. Jean
Arnold, l'assemblée a décide de nom-
mer M. Marcel Gard, conseiller d'Etat,
vice-président du gouvernement, bour-
geois d'honneur, ceci en remerciement
des innombrables services que ce ma-
gistrat a rendus à la ville.

M. Gard, qui fait partie du parti
radicai, est entré dans la vie politi-
que sierroise en 1920, année où il fut
élu secrétaire.

En 1924, il devint conseiller de com-
mune.

Le nouveau bourgeois d'honneur fut
également président de la ville durant
la période troublée de la seconde guer-
re mondiale.

Notons qu'il fut également commis-
saire de l'exposition cantonale de 1928,
et que cette année, au mois de mai , il
sera nommé président du gouverne-
ment valaisan.

M. Gard, qui a été acclamé bourgeois
d'honneur, remercia l'assemblée avec
d'autant plus d'émotion, que M. Jean
Arnold eut le plaisir de lui apprendre
que son épouse, Clotilde Gard, née
Antille, était également nommée bour-
geoise d'honneur.

Ainsi, après M. Jean-Jacques Mer-
cier, qui fut nommé bourgeois d'hon-
neur de la ville en 1928, Sierre a ho-
noré d'une belle manière un de ses
plus éminents magistrats.

Aux innombrables témoignages de
félicitations que M. et Mme Marcel
Gard ont regus, nous joignons les nó-
tres, ainsi que nos meilleurs voeux.

Tremblement de terre
SION (FAV). — Cette nui t, à 2_

h. 57, une secousse sismique a été
ressentie dans le Valais centrai. Si
elle a été très moyenne à Sion , on
nous a assurés, par contre, qu'elle
avait été très forte à Sierre.



Histoire (illustrée) de

L'ALGERIE
UN LIVRE DE M. MARC LAMUNIERE Q.e 10 _)U 3. IIOS 10U_TS

Abd-el-Kader.

L'Histoire de VAtgétìe , nous la connais-
sons surtout depuis l'instant où le drame
s'est installé à demeure au creux d'un con-
flì t  meurtrier qui prit f in  auec les accords
d'Evian.

Avant... Que savions-nous de l'Algerie ?

M. Marc Lamunière nous dit , dans un re-
marquable essai , qu 'il se passa bien des
choses, et ces choses-là qui appartiennent
à l'histoire de l'Algerie on ne les trouve
guèr e dans les manuels d'histoire. Au prix
de mille di f f icul tés , M. Lamunière a cons-
titué un dossier en regroupant des docu-
ments éparpillés.

Mais M. Lamunière ne fait  pas essentiel-
lement travail d'historien. Il s 'en défend.
« Le propos de cet ouvrage n'est pas d'ap-
porter des fai t s  nouveaux sur le pian de la
recherché , aux historiens et aux spécialis-
tes, loin de là ; nous n'avons pour ambi-
tion que de procéder à une récapitulation
objectiue des fai ts  — dont les ouvrages
d' enseìgnement of f ic ie l , par un conformis-
me et un optimisme de principe , se sont trop
souvent tenus éloignés — et de permettre
ainsi à ceux que le problème interesse ,
mais qui ne disposent pas de documenta-
tion suf f isant e , de pouvoir simplement
m'-eux répondre à la question fameuse , mais
é!' meritai , e de Foch : « De quoi s 'agit-il ? »

'.es fa i ts  qui ont retenu l' attentìon de
M Marc Lamunière sont enserrés dans le
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temps qui va de 1830 à nos jours. Et c'en
est assez — car ils sont dominants — pour
nous aider à mieux saisir, à travers ce li-
vre fort bien fait , l'Algerie ou, plus juste-
ment, le problème algérien.

\
En lisant cet ouvrage on apprend , tout

d'abord , quelles furen t les raisons de la
conquète de l'Algerie.

Trois coups de chasse-mouches ont mis
le feu  aux poudres , si Von peut dire. « Le
30 avril 1827, le dey d'Alger Hussein f rap-
pati à plusieurs reprises le consul de Fran-
ce, M. Duval , de coups de chasse-mouches.»

Il n'en fallut pas plus pour provoquer
une réaction que Charles X traduisit par
une ordonnance en faveur du blocus d'Al-
ger, à une epoque où la régence dépendait
du gouvernement ture, bien que les liens
avec l'Empire ottoman fussent relàchés.

M. Lamunière, pour mieux éclairer les
multìples labyrinthes conduisant à cette
Algerie d'alors, prospère « où l'or et les
esclaves affluaient » projette des faisceaux
de lumière sur la « Ta i f f e  », cette légion
étrangère de la mer ; sur les dessous aussi
de la brouille qui vient d'éclater, mais dont
les origines remontent à l'epoque du Di-
rectoire. Puis, suivant le f i l  des événe-
ments, il les reconstitue dans la perspec-
tive d'un colonialisme que les encyclopé-
distes condamnaient.

Cependant , l' a f f ron t  du dey Hussein ap-
pelaìt — croyait-on — une opération puni-
tive, laquelle f i t  ..naitrg, dès qu'on en parla
en France, autant d'opposants que de par-
tisans. Mais l'Europe, dit-on, fu t  en prin-
cipe favorable à cette expédition.

Mais il fallait encore situer, pour le lec-
teur, cette « Ile de l'Occident » qu'est le
« Maghreb ». De mème, il était opportun
de parler de Vénigme bèrbere, des inva-
sions successives, des civilisations qui se
sont imbriquées. Cela, avant d'aborder le
chapitre de la conquète arabe. C'est ce qu'a
fait  M . Lamunière qui, pour mieux faire
comprendre l'Algerie contemporaìne, ana-
lyse aussi « les raisons pour lesquelles les
Berbères , si peu perméables aux civilisa-
tions précédentes , finirent par s'intégrer,
sans esprit de retour, à l'Islam. Car après
la conquète et Vassimilation de l'Occident
berbere par VOrient musulman, le mon-
théisme islami que s'opposera de fagon du-
rable et irréductible au monothéisme chré-
tien ». Ceci est important et l'auteur a bien
f ait  de le souligner.

M. Lamunière note encore que : « La
conquète turque du XVIe  siècle n'apporta
pas de modification pr ofonde, puisque le
fond reli gieux restati inchangé . Le gouver-
nement de type féodal  eut une activité
presque essentiellement militaire et fiscale.
Toutefois . pour la première fois  dans l'his-
toire , l'Algerie se degagé du Maghreb et
devient une réalité sinon politique , du

• moins administrative , et la petite ville por-
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tuaire d'Alger s'a f f i rme progressivem ent
comme capitale. »

La prise d'Alger , ce qu'elle fu t  ; ce que
furent aussi la « ronde des gouverneurs »,
les « premiers pas de la colonisation », les
heurs et malheurs de cette conquète de
l'Algerie par les Frangais, tout cela nous
est conte par un homme qui s'est longue-
ment penché sur les documents, qui con-
nati le pays dont il parie. Aussi, sa piume
ne se perd-elle pas dans les dédales de la
littérature ou de la philosophie , mais elle
s'en tient aux faits , rien qu'aux faits  rap-
portés ici avec précision et lucidité. L'au-
teur décrit l'Algerie sous la Deuxième Ré-
publique et le Second Empire et brosse un

¦ ¦. V- " _* . . . _:

Le maréchal Bugeaud.

tableau colore de certaines épopées. Il
nous révèle également les grands moments
qui s'illustrent et s'alternent sous la Troi-
sième République jusqu 'à nos jours.

Tout cela , on le lit avec intérèt, de mè-
me que la conclusion pertinente à laquelle
M. Marc Lamunière donne un ton qui a une
résonance juste .

Ce livre est préfacé par Max-Poi Fou-
chet. Avec ce dernier, reconnaissons que
M. Lamunière nous donne là un ouvrage
« clair, simple , justement informe , soucieux
des faits. »

Un livre émaillé d'excellentes illustra-
tions « d'epoque » qui nous aident à ima-
giner les aventures qui ont précède le
grand drame algérien sur lequel est tombe
le rideau du colonialisme. Et voici l'Alge-
rie indépendante... On comprendra mieux
le présent en nous initiant aux choses du
passe, car en fai t , sans le livre de M. Marc
Lamunière, ce passe nous l'aurions igno-
ré. Nous savons, maintenant , « de quoi il
s'agit. »

F.-Gérard GESSLER.

Kv

30 avril 1830. - Le
dey d'Alger frappe le
consul de France, M.
Duval, de coups de
chasses-mouches.

(B. Nat.)
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Anatole France a écrit un jour ces lignes charmantes : « H
existe ime relation intime entre la terre nourricière et le lan-
gage humain. Le langage des hommes est né du sillon : il
est d'origine rustique, et, si les villes ont ajouté quelque
chose à sa gràce, il tire toute sa force des campagnes où il
est né... Notre langage sort des Més, comme le chant de
l'alouette. » (La Vie littéraire, I, 292).

Ceci est vrai pour le latin surtout, dont beaucoup de mots
ont une saveur agreste et paysanne. Et aussi pour le fran-
gais, dont un certain nombre de mots gravitent autour de
la métairie, de la villa, cette ferme gallo-romaine qui a don-
ne le nom de ville

Savez-vous quelle est l'étymologie précise de quelques-uns
de ces mots, non des moindres, qui recouvrent à notre epoque
de très hautes fonctions et font impression de par le monde :
ministre, par exemple, ministre d'Etat, premier ministre de
sa Gradeuse Majesté. Ou maréchal, maréchal de France aux
sept etoiles ?

A l'origine du nom, la fondion était plus que modeste. Le
maréchal, et je précise ici qu'il n 'avait rien à voir avec le
maréchal-ferrant, était simplement le gardien des haras de
Pharamond ! C'est lui qui avait la haute surveillance des
bètes de somme à la petite cour de Chilpéric.

Apres avoir dirige avec compétence les ecuries royales
ou comtales, le maréchal a eu de l'avancement. Et a été pro-
mu écuyer du connétable. Mais l'apprentissage a dure des
siècles. Et lorsque la dignité de connétable fut supprimée
en 1627, c'est le maréchal qui a été élevé au premier rang
de l'armée. Entre temps il avait déjà regu le titre de maré-
chal de France, mais pour le distinguer des maréchaux
féodaux.

Le connétable lui-mème, qui était-il, au bon temps où la
reine Berthe filait ? Il partageait avec le maréchal les soucis
des écuries apanagées. avec un rang un peu supérieur, le titre
de chef de la maison seigneuriale, ce qui lui donnait un cer-

Petite histoire
des mots

__,

tain relief auprès des grands feudataires. L'expression latina
comes stabuli, comte de l'étable, nous a valu oe nom de con-
nétable.

L'étymologie de maréchal est plus compliquée, mais elle
a la mème base stabulaire. On y trouve le celtique march
qui, à ce que m'apprend Littore, veut dire cheval, et 'raindeh
haut-allemand scale, qui signifie celui qui soigne. De cette
hybridation est né marescalcus qui est de basse latinité.

Nous avons eu le plaisir de eiter ici samedi dernier Augus-
tin Thierry. C'est un historien qui compte. Il nous apprend,
dans les Récits des temps mérovihgiens, qu'une reine de cette
epoque, dont je vous fàis gràce du nom barbare — c'est de la
reine qu'il s'agit — a donne pour la première fois le titre
de mariskalk ou maréchal, à l'un de ses domestiques auquel
il avait confié les plus beaux chevaux de ses écuries.

Et Monsieur le Ministre, donc ! Avant de designer la plus
haute autorité executive de nos démocraties, la fonction avait
débuté bien modestement.

Le génitif latin minoris parait à la base de l'étymologie de
ce mot. C'est donc, étymologiquement, avec minus que nous
avons affaire, je ne dis pas minus habens, mais cependant,
minus est en rapport d'infériorité evidente et manifeste avec
d'autres fondions domestiques représentées par magis, ma-
gister, par exemple. Pour ètre précis, disons que le minister,
chez les anciens, était... le serviteur des serviteurs d'une
grande famille romaine. H a conquis de beaux galons à notre
epoque.

Une autre étymologie aussi est fort récreative. H s'agit du
mot cour, n'en déplaise au Siècle de Louis XIV et à Monsieur
de Voltaire. L'étymologie du mot cour — celle de Louis XIV,
et souvenons-nous ici des Oraisons Funèbres : « On ne voit
rien sous le soleil qui en égale la splendeur » — comme de
toute autre cour, vient de cortem, qui était la cour de ces
vastes métairies qui ètaient la residence des rois mérovin-
giens. Et ce cortem, lui, provient tout droit par filiation di-
recte et paternité reconnue de cohortem, qui était la basse-
cour des Romains, plus exadement l'enclos de la ferme.

A ce propos, on voit comment ce peuple de laboureurs, à
l'origine, a su utiliser les termes ruraux pour designer ce qui
a fait sa force. Il a baptisé cohorte l'élément essentiel de ses
armées, manipules (de manipulus, épis de blé), les unités
de la cohorte. Pour caraetériser l'ordre de bataille, le fameux
mouvement enveloppant par les ailes, il est alle dénicher le
mot de come, cornu, à lui inspiré diredement par les belles
comes des bceufs du Latium... Ce sont là vraiment des atta-
ches terriennes et qui ont mene loin ce peuple, tant qu'il est
reste laboureur.

Il y a plus. Delirer est un verbe qui exprime, hélas ! des
actions parfois pldnes d'extravagances. En tant que mot, il
vient d'un vieux verbe latin déjà considéré comme archai'que
à l'epoque dassique : delirare, forme de deux mots, de et
liro, ce dernier mot signifiant sillon. Délirer, étymologique-
ment, c'est donc sortir du sillon, de la ligne droite. C'était
une métaphore de cultivateurs. S'écarter du sillon, cela est
grave, témoigne d'un égarement d'esprit et du désordre des
facultés.

Les anciens ètaient fort attachés à la terre, qui la leur
rendait bien et a marque leurs langages. A notre epoque
fortunée, c'est plutòt le contraire, et si la mévente persiste,
les malheureux qui ne veulent pas sortir du sillon... passeront
pour hattre la campagne.

Marsile.
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Le jazz en chaud-froid
Jl y a vingt ans mourait
lepianiste
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Plus qu 'aucun autre instrumcnt de
atisique , le piano détient une longue
iiitoire dans le domaine du jazz.

Au début , le piano-rag avec ses
sélodies sautillantes jouée s à la main
irrite, et ses rythmes syncopés joués à
!a main gauche, révéla plusieurs dou-
aines d'artistes habiles. Bien que l'e-
poque du ragtime se situe entre 1890
« 1912. quelques-uns de ses meilleurs
srviteurs vivent encore , notamment
Willie « the Lion » Smith , Lucky Ro-
berts et Eubie Blake.
Lors de la première guerre mon-

dale , le piano-rag évolua et fit place
IO piano-stride , style qui tendait à
iccentuer exagérément les temps fai-
te de la mesure, obligeant la main
fatiche à sauter alternativement du
registre grave au registre mèdium du
piano.

Le maitre ineontesté du piano-stride
est certainement l'inoubliable Fats
Waller. Sa musique, très originale,
iéborde de beaucoup le -cadre Nòù-
velle-Oiiéans, et il est dès lors néces-
laire de lui faire une place à part
dans l'histoire du jazz.

Né le 21 mai 1904, à New-York, Fats
Waller apprit d'abord l'orgue, ensuite
le piano. Son pére voulait qu 'il de-
vint moine et il le fit rentrer au cou-
vent. Mais il n 'y resterà pas longtemps
ptiisqu 'en 1929 il est musicien profes-
lionnel et que deux ans plus tard , il
dirige un petit orchestre à Philadel-
phie. Ses premiers disques , il les réa-
_cra en tant qu 'accompagnateur de la
(hanteuse . Sarah Martin.

Au cours des années 1923, il se dé-
p!ace de ville en ville avec Bessìe
Smith et revient à New York où il se
produit dans divers cabarets. A Chi-
ago, en 1925, il est engagé avec Arm-
itrong au Venderne Theatre. Il fait
.alement partie de l'orchestre de

Fletcher Henderson en 1926 et c'est
ì cette epoque qu 'il grave plusieurs
Mrveilleux solos d'orgue.

Des lors- tout Harlem va célébrer
fats Waller qui de 1934 à 1943 dirige
ois des petites formations les plus
populaires des Etats-Unis.

Mi! oui ! ou les petits riens importants

Surp ris dans une ép icerie
— Oh , bonjour Yvonne , comment

t 's-tu ? Un peu pàlotte peut-étre ,
"iis c'est !a suite normale des grands
tas. J e ne f a i  plus vue depuis des
fternité s .' Tu uiens , bien sur, à Sion ,
f°ur tes achats de printemps ?
~ Non... j...
— Comme tu as de la chance .' Moi ,

«ne peux rien fa ire .  Imagine-toi  que
ftflre utent d'avoir la grippe.  i( a
W* le soigner sérieusement , et mon-
J - ,  comme tous les hommes mala-¦. deuient exigeant : remèdes, tisa-
". journaux et lui tenir compagnie.
* Peine guéri , le petit commencé. Je
Jj demande comment tu te débrouil-
"J auec tous les tiens. Ils vont bien ,
*i?

— Jac...
— Quel bonheur ! Un enfan t  mala-

* c'est tellement pénible .' Cela ré-
'«"le une quantité d' attentions , de
"•W et intcrrompt les nuits. En un
*°l. j e n'en peu.r plus. D 'autant  que.
J>mme tu le sais, je s o u f f r e  toujours
Y iole. Je cours de médecin en mé-i(( >n, mais ils ne f o n t  rien. Je me
*P°se le plus possible : nous auons0 '"tontaire et une f ru i rne  de mé-
""Ke quatr e fois par semaine. Je dois

tout de mème les surveiller. Tu vois cachottière ! Dróle de femme !
la si tuation.  — Télénhone-lui oour nre

— Oui , m...
— En un mot , rien ne va. Heureuse-

ment Isabelle , tu la connais , oui ?

— ... m'a donne l 'adresse d' un gué-
risseur. J' ai rendez-vous demain.
J' espère qu 'il m'aidera , sinon... Comme
je t 'envie d'habiter la campagne !
Voilà qui conserve la sante des tiens !

— I l  ...
— Mais , l'heure tourne et mon coi f -

f e u r  sera furieux si j' arrive en re-
tard ou bien alors il me fera  atten-
dre et je n'ai guère le temps.

Au revoir , Yvonne, continue à bien
te porter. Mes amitiés à Jacques et
embrasse les enfants

Et dans le f rou- f rou  de uide de son
agitation , sans écouter ne fùt -ce que
l'aurevoir de son interlocutrice , elle
dìsparut.

**•
Quelle ne f u t  pas sa surprise lors-

que , parcourant les journaux locaux
le lendemain , son mari lui dit : « Tu
as omis de me prevenir que Jacques
avait eu un gros accident hier , pour-
tant tu as vu sa f e m m e ! »

— Mais elle ne m'a rieri dit .' Quella

— Telephone-lui pour prendre de
ses nouvelles.

— Bonne idée. J' y vais.
Elle compose le numero et son mari

entend : « Yvonne ? Bonjour. Il pa-
rati que Jacques a eu un accident ?

— C'est terrible .' Et tu ne l'as pas
mentionne. hier, quand nous bavar-
dions. Tu es incorrigible ! Comment
va-t-il ?

— Tant mieux , tant mieux. Tous
mes vceux pour lui. Profi te de son
absence pour te reposer. Moi , je  f i l e
chez le guérisseur dont j e  f a i  parie
hier. Je suis si fa t iguèe avec toutes
ces maladies que je  ne compte plus
que sur lui. Au revoir et pens e à
nous !

— Je vois, suggéra le mari , hier
cornine maintenant tu n'as pa s réussi
à Vécouter une seule minute...

—Ah , tu recommences tes sermons !
J' ai encore et toujours tort ! Je parie
sans f i n ! Eh bien , au revoir !

Et elle pariti.
La conclusion s 'impose , il me sem-

ble ? Ah, oui...
Nona.
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Il devait malheureusement mourir

prématurément à l'àge de trente-neuf
ans, d'une attaque d'apoplexie.

Fats eut comme professeur James-
Pee-Johnson , de qui il a notamment
hérité un jeu de basses solide comme
le roc, à la fois souple et puissant et
qui assure à lui seul le ròle d'une sec-
tion rythmique. Son attaque de phrase
est cinglante ; son sens rythmique très
sur. Tandis qu'à la main droite il
égrène, en broderie légère, une sèrie
de « riff » dans l'aigu du piano, de la
main gauche il crée un accompagne-
ment percutant qui confère à l'exécu-
tion un swing intense.

De tous les pianistes qui l'ont suivi,
Erroll Garner est peut-ètre le seul
qui ait recueilli son message. Encore
que, dans les tempos lents, ce dernier
se laisse trop facilement séduire par
de fastueuses recherches d'harmonies
sous-debussyennes.

La manière de Fats Waller-chanteur
est fort appréciée elle aussi. Sa voix
nasillarde , aigrelette, n 'a évidemment
rien de très académique, mais elle
convient parfaitement au style « bon-
enfant » que le musicien a choisi.
D'une chanson anodine, Fats fait un
petit chef-d'oeuvre. Il remplacé les
parole stupides des chansons améri-
caines par des gags et des réflexions
humoristiques du meilleur effet. Qu'il
raconte un voyage à deux dans un
autobus , qu 'il dialogue avec les grands
pieds de Jayne (dans : « Your feet
too big ») ou qu 'il passe en revue
les os du squelette humain , Fats n'a
cesse de nous faire rire. On peut affir-
mer qu 'il est au jazz ce que Rabe-
lais est à la littérature ; on le prati-
que d'ailleurs comme on pratique Ra-
belais et ses oeuvres ont les précieu-
ses vertus d'un élixir de bonne hu-
meur.

Musique tonifiante par excellence,
elle extériorise une joie débridée, un
peu na 'ive, un peu folle , mais procé-
dant d'une spontanéité et d'un dyna-
misme extraordinaires. Ed. G.

sur Ay ent

horizons nouveaux
p our les skieurs

et les touristes

Je m'ètais rendu aux sources de la
Lienne car, je  voulais une fois  de plus
m'extasier devant un phénomène na-
turel d'une intense beauté : le jail-
lissement des eaux de la paroi ro-
cheuse qui surplombe l'alpe de Zeu-
zier. Les f lo ts  proviennent du glacier
de la Plaine Morte , s'infiltrent mysté-
rieusement dans le f lanc de la monta-
gne et ressortent avec fracas au pied
du Rawyl pour venir enfin s'écraser
impétueusement sur les roches en for-
mant une écume bouillonnante. Cette
vue est saisissante et vous imprime un
frisson que vous avez de la peine à
dominer. Ah ! c'est bien ici qu'il faut
piacer ce beau passage de J.-J. Rous-
seau : <t ... tantòt d'immenses rochers
pendaient au-dessus de ma tète ; tan-
tòt de hautes et bruyante s cascades
m'inondaient de leur épais brouillard;
tantòt un torrent éternel ouvrait à
mes còtés un abime dont mes yeux
n'osaient sonder la profondeur. » Après
avoir longé , rèveur, les bords occiden-
taux du lac artificiel de Zeuzier, oeu-
vre d'art remarquable qui témoigne
éloquemment en faveur du genie in-
ventif de l'homme, je  me mis à re-
gretter l'alpage qui, il y a quelque
dix ans encore occupati toute cette
euvette grandiose ainsi que les cha-
lets vétustes bourrés de fromages qui
lui donnaient un charme tout particu-
lier. Je m'engageais enfin dans le lit
du Bisse de Sion ; en chemin, je dé-
couvrais au-dessus d'un pierrier une
zone tendrement gazonnée , rutilant
tapis tout piqué de gentianes bleues.
Confondu par tant de richesses et de
fraicheur , par tant de formes élégantes
et d'insaisissables beautés, je quittais
ces lieux enchanteurs auec nostalgie,
descendais précipitamment , visant au
bas d'une longue pente le village de
Saint-Romain.

Un groupe joyeux d'hommes, de
femmes et d' enfants vint freiner ma
course folle.  Tout ce monde se dé-
lectait à l'ombre d'un bouquet de mé-
lèzes d'une succulente radette tandis
que dans le f i le t  d' eau voisin j' aperce-
vais une gamme imposante de bouteil-
les de choix qu'on avait mises au
frais. J'étais à Anzère et les gens qui ,
si allègrement festoyaient , ètaient
pour la plupart , d'authentiques Bel-
ges !

Renseignements pris à bonne sour-
ce, j' appris que ces aimables étran-
gers ètaient devenus propriétaires de
dif férentes parcelles sur lesquelles ils
avaient construit des chalets confor-
tables. Ils y viennent chaque année
passer leurs vacances estivales ; ils
aiment ces lieux salubres où un air
frais venu de la montagne ne cesse de
souf f ler .  Cette importante colonie
étrangère que les autorités d'Ayent
estiment et protègent , a choisi ce lieu
reposant et pour le moins bucolique
aux f ins  de refaire des santés déla-
brées ou simplement pour une cure
de repos, régénératrice de force.
Eux qui viennent des grands cen-
tres industriels belges , pensent qu'une
évasion est nécessaire et qu'un séjour
en montagne est une nécessité. Voilà
des gens privilégiés et nous les félici-
tons d'avoir su choisir ces lieux pai-
sibles et particulièrement toniques, ce
petti plateau tout parsemé de bou-
quets de sapins et de mélèzes pour
passer leurs vacances. Après avoir
vécu 9 mois durant dans de grandes
villes congestionnées , ils doivent as-
pirer à la liberté et pour eux 3 mois
en montagne signifient la joie de
vivre, la délivrance !

Il va sans dire que l'edification du
Barrage de Zeuzier a contribué à fai-
re connaitre ces nouveaux horizons
pour les skieurs et les touristes. Nous
savons cependant que de tout temps,

les gens de la région ont apprécie
ces hauts parages et y ont construit
de nombreux chalets. En 1932, les
édiles procédant à un premier rema-
niement parcellaire , tracèrent un che-
min agricole partant de Torrent-
Croix, sur la route du Rawyl qui, en
pénétant dans la forè t  venati aboutir
au sein de la nouvelle station. Ce
n'est pas la seule possibilité d'accès.
Une très belle route relie actuelle-
ment Saint-Romain d'Ayent et Anzè-
re. Cette voie est large, bien condi-
tionnée et goudronnée, elle s'élève
graduellement en pente douce. Le tra-
jet de Sion à Anzère peut se faire en
moins de 3/4 d'heure d'auto. Pour ceux
que la géographie intéressent , qu'ils
sachent que les trois monts qui domi-
nent Anzère sont de gauche à droite :
le Scex Noir, le Chamossaire et le
Scex Rouge.

Souhaitons aux Suisses et aux tou-
ristes étrangers de faire la connais-
sance sans tarder de cette belle et
coquette station. Ils entreront en con-
tact auec le peuple d'Ayent , for t  sym-
pathique. Voisins des Savoyards , dont
ils sont les frères (similitudes des
noms), les Ayentaux sont laborieux et
tenaces. Les montagnes, les ravins, les
bisses, les vignes ne peuvent se pas-
ser d'eux ; à chaque pas leur place est
narquée, souhaitée, presque exigée.

Pierre Arrigoni

Il y a cent ans, le 18 mars 1863,
une lumière étincelante seteignait

De Vigny naquiit à Loches dans
l'Indre-et-Loire ile 27 mars 1797. Ses
parents , après avoir perdu 3 enfants,
tremblèrent pour sa vie, dahs l'om-
bre du vieux chàteau et coururènt
s'installer à Paris pour mieux le soi-
gner et ¦ le choyer. Il fut un écolier
distrai* par les tambours de l'empire.
Mais quand , après sa rhétorique, las
des tracasseries de ses ca'maratìes de
pension et du Lycée Bounnon , frémis-
sant des récits de guerre de son pére,
officiar retraite , ou des histoires de
marin de son grand-pére, il déclara
qu 'il serait soldat, selon la tradition
de la famille et préparerait Polytech-
nique tout seul : ses proches virent
avec joie que ce garoon chétif était
un fort. A la chute de l'empire, il
débuté en 18114 comme gendarme rou-
ge, puis passe dans la Garde Royale.
Il tient gannison à Vincennes et à
Courbevoie. Les frères Deséhamps, ses
amis iratimes, le présentèrent à Victor

Hugo. Il fait lui aussi des vers et les
publié à Rouen en 1822 sous le titre
de Poèmes, sans nom d'auteur et sans
succès. Soldat , n 'est-il pas destine à
s'è battre plus qu 'à rimer ? En 1823 il
s'engage au 55e régiment d'infanterie
qui doit partir de Strasbourg pour
l'Espagne... Ce n'est cependant pas la
guerre ; c'est la vie de garnison qui
reeommence à Bordeaux et à Pau.
Elle est morne pour un offìcier sans
fortune qui songe à ses amis de Pa-
ris. Son mariage avec une riche An-
glaise lui apporta la fortune et la

liberté en lui permettant de prendre
un congé de réforme. II démissionne,
comme capitarne , en 1827.

Familier du premier Cénacle ro-
mantique , il se fit connaitre d' un seul
coup en 1824, avec son poème d'E-
loa. Deux ans plus tard , il pulbliait
son premier roman . Cinq-Mars , qui
est je récit d'une conspiration contre
Richelieu . Comme il cherch ait à sou-
tenir une thèse (importance sociale
de 'a noblesse, trait d'union entre le
roi et le peuple), i _ si'mp'.ifia ses per-
sonnages et denatura au besoin les
faits. Il professait d'ailleurs que le

romancier avait droit de modifier la
vérité historique pour atteindre la vé-
rité dans l'art pur. Après le succès
de Cinq-Mars, Vigny fit jouer ses
drames d'Othello en 1829, de la Ma-
réchale d'Ancre en 1831. Il revint
ensuite au roman avec Stello : c'est
encore un livre à thèse : s'appuyant
sur les exemples de Gilbert, Chatter-
ton et André Chénier, Vigny montre
que le poète est l'un des «parias in-
telligents » de la société.

Ayant publié dans la Revue des
Deux Mondes trois nouvelles : Lau-
rette ou le cachet rouge, les Veillées
de Vincennes, la Vie et la Mort du
capitaine Renaud , il les réunit sous
le titre : Servitude et Grandeur mi-
litaires. Comme dans Stello, il s'agit
d'un pairia de la société, qui cette fois
est soldat, victime de la « Religion et
de l'Honneuir ».

Après ce roman et le drame de
Chatterton en 1835, l'adivité litté-
raire de Vigny se ralentit et se ré-
sumé en quelques pièces de ver® :
(la Colere de Samson, le Sauvage, la
Mort du Loup, le Mont des Olivier®).
Alfred de Vigny avait été élu à l'Aca-
démie en 1845. Dès cette. brillante pro-
motion , dignement, il alla s'enfer-
mer, dans sa terre de Maine-Girau d
en 'Charenite, renitré comme l'a dit
Sainte-Beuve dans « sa tour d'ivoire ».
Son isolentient ne fut ni hargneux ni
amer. Il eùt mème été député s'il
avait obtenu plus de dix voix, pour
pouvoir se rendre utile. Il se sentait
plein de commisération pour les hom-
mes, ses frères de misere ; encoura-
geait, parce qu'il croyait encore a
l'esprit et à la science, les jeune s qui
s'adressaient à lui. Il pouvait faire
avec fierté le bilan de sa vie, ayant
« grave le nom de ses ancètres sur
le marbré piante sur le cirnier dorè
du genti l'homme une piume de fer
qui n'était pas sans beauté. A part
quelques défaillances de forme, écri-
vit Sainte-Beuve, il est l'auteur de
quelques-uns des plus beaux vers de
l'orgueil humain et de la tendresse
caressante ; il aurait à coup sur ré-
colté, outre l'admiration qui impose,
la sympathie qui attaché, si l'on n'a-
vait senti dans sa pitie quelque
« hauteur ».

Des ceuvres de Vigny la moins bien
connue est sans doute : Laurette ou
le cachet rouge, elle est cependant
poignante , a_ tend rissa _ te : le brick
le « Marat » conduit à Cayenne soi-
xante soldats et un jeune déporté ac-
compagné de sa femme. Le capitaine
du navire a regu un pli cachete de
rouge qu'il ne doit ouvrir qu 'au mi-
lieu de la traversée. Il est pris d'af-
fection pour le jeune ménage et re-
doute '.e moment où il devra rompre
le cachet rouge...
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L'arafais en Aratetene
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Prix dès Fr

ZINGUERIE DE ZOUG SA - ZOUG

Demandez la documentation gratuite auprès de la Zinguerie de Zoug SA, Zoug, ! !
Tél. (042) 4 03 41
Nom::
¦ Rue

Lieu

vous apprenez avec succès à notre Ernie agréée par le Ministère Anglais de l'Instructior
Publique

à Bour -.ernouth (cète du sud). Cours principaux de 3 ì 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, aoùt, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Ataiinistration:
Secrétariat ÀCSE , Zurich 8
Seefeldstmee 46, Téléphone 051/3 * 4988, Telex 82 528
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Nous vous invitons
cordialement à fèter ce
jubilé avec nous.

Visitez nos magasins,
nous vous offrons la
possibilité de réaliser
d'excellentes affaires.

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
L E  P O N T

Tel . (021) 85 14 54 ou 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE

COFFRAGE - RAYONS COLLES
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES

Montrez
que vous ètes au courant :

Economisez-le !

^^^^^^^^^^^
P 138 L
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Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sane
formalités oompllquées. Pai
de cautlon. Discrétion absolue

Banque Procrédit, Fribourg
Tel. (037) 2 64 31
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Pneus - Service
du Rawyl - Sion
Rue du Scex 15 -
A Crettaz-Dayer

Pneus spéciaux pour voltura
Volvo, Fiat 1500, Peugeot 403
404
Réparations
Retaillage

CREDIT PNEUS !

Pneus neufs de marqués
à crédit. Paiem«nt par
acomptes échelonnés Jus-
qu'à 6 mois.



Entreprise photochimique du groupe CIBA

•%%%||||p7 Tellko demande

UN LABORANT
en chimie
en possession de son certificat de capacité.

UN DROGUISTE
ayant suivi de préférence les cours d'une école spécialisée.
Langue matennelle frangaise avec connaissances de l'allemand
ou langue maternelle allemande avec connaissances du frangais.

»
Adresser offres complètes à
Tellko Société Anonyme, rue de l'Industrie 15 - Fribourg.

P 260-35 F
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FRUITS ET LÉGUMES J

Nous chercihons de suite ;

GÉRANT
' avec connaissance approfondie de la branch e, !
formation commerciale, initiative et force de
persuasion. J

Préférence donnée à candidat bilingue. ;

Place stable et intéressante, caisse de pré- ;
I _ » l .  .• r \. i .-.*.-, -- r ,  . . *¦- . <voyance. .

Adresser offres manuscrites avec curriculum vi- !
tae, photo et copies de certificats , références ;
et prétentions de salaire sous chiffre PH 80521 J
L à Publicitas Lausanne. P 152 L '•
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VU L'EXTENSION
DE LA CHAINE
DE NOS MAGASINS
Nous cherchons

GÉRANTS
GÉRANTES
COUPLES DE GÉRANTS

Faire offres manuscrifes , avec phofo, curriculum vitae , réfé-

rences, à MAGASINS « LA SOURCE » - Rue de la Dent

Bianche à Sion. P 122-22 S

NOUS CHERCHONS :

2 MONTEURS
EN CHAUFFAGES CENTRAUX

1 APPAREILLEUR
Entrée immediato ou à convenir , places
stables et Bien rétribuées à ouvriers qua-

1 APPRENTI MONTEUR
EN CHAUFFAGES CENTRAUX

1 APPRENTI APPAREILLEUR
Adresser offres de service à l'Entreprise
Rod. FLUCKIGER. Chauffage - Ventila-
tion, MARTIGNY-VILLE, tél. (026) 6 13 74

P. 90339 S

Offres et demandes demp loi
Je demande gen
tille

COIFFEUR
MESSIEURS
Dffrirait services

remplacements
Valais du 15 mars.
De Angelis Villa-
ronde, Sierre.

P 4564 S

SOMMELIERE
Entree de suit e ou
date à convenir.
Debutante accep-
ée.
Tel. (026) 6 30 55.

P 4474 S
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jjH&
; CHERCHE j

i 1 MÉCANICIEN ajusteur
i !

; 1 FRAISEUR ajusteur

i 1 TOURNEUR j

| 1 MANOEUVRE
aide-soudeur |

! APPRENTIS |
; mécanicien et serrurier de <
; constructions. Ateliers de cons- i
; tructions mécaniques et fabr. '<
| de machines. !

; Chàteauneuf , tél. (027) 4 13 71 j

| P 4528 S !

LE SERVICE FEDERAL
de l'hygiène publique cherche

ADMINISTRATEUR
DU POSTE SANITAIRE

DE FRONTIERE DE BRIGUE

Conditions :
Apprentissage complet dans
le commerce ou l'adminis-
tration ou formation equi-
valente. Etre capable de di-
riger la partie adminisbrati-
ve d'un poste sanitaire de
frontière (organisation , cor-
respondance, comptabilité).
Langue maternelle : le fran-
gais ou l'allemand , bonnes
connaissances de l'italien.
Lieu de service : Brigue.
Entrée de suite ou selon en-
tente.

Salaire suivant la formation ,
l'activité exercée jusqu 'ici et
l'àge : Fr. 9.810.— à 14.350.—,
eventuellement Fr. 10.540.— à
15.510.—, eventuellement Fr.
11.770.— à 16.800.—, plus les
allocations (renchérissement,
residence, enfants) .

Les inscriptions manuscrites
avec photo sont à adresser à
la Direction du Service fèdera]
de l'hygiène publique, Boll-
werk 27, Berne.

P 26 Y

Hotel du Rhóne, Martigny
cherche

DAMES
désirant faire des heures, le
matin ou l'après-midi.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 6 07 17. P. 90406 S

jeune fille
pour menage soi-
gné. Italienne ac-
ceptée. Mme Mau-
rice Gross, Marti-
gny.

Tél. (026) 6 00 37
P 90412 S

Secrétaire
_herche travail à
la demi-journée ou
quelques heures
par jour.

Ecrire sous chiffre
P 20485 S à Publi-
citas, Sion.

Jeune Allemande
ayant les diplòmes
d'anglais, de fran-
?ais et d'espagnol
prendrait

TRADUCTIONS
a domicile.

Ecrire sous chiffre
P 20482 S à Publi-
citas, Sion.

FAMILLE DE MÉDECIN
cherche gentille

jeune fille
de bonne volonté pour aider
au ménage. Travail facile. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée : ler
mai 1963.

Fam. E. Leuenberger, Arzt.
Hauptstr. 30, Corgémont (JB)

Ofa 16 L

Technicien-qeometre
italien 32 ans, marie, travail-
lant en Suisse depuis une an-
née environ, cherche place
dans une Entreprise de bàti-
ment en genie civil.

Ecrire sous chiffre P 20479 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE

pour date à convenir
pour la saison d'été

sommelière

S I O N

connaissant les deux services .

Ecrire sous chiffre P 4571 S
à Publicitas Sion.
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COMMERCE DE LA PLACE DE SION
cherche

employé (e)
de bureau

Connaissances de la comptabilité nécessai-
res.
Situation intéressante pour personne ayant
de l'initiative.
Travail varie.
ENTREE DE SUITE.

i

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P
149-3 S.
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! POUR LA VENTE DE NOS MACHINES A CAFE j
de réputation mondiale, ;

; noois cherchons !

AGENT
ì bien introduit auprès des hótels, cafés, restaurants, j
; bars, tea-rooms. - Rayon de vente : Bas - Valais. J

. Nous demandons : j
; — Bonne présentation. ì
; — Activité sérieuse et perseverante.
' — Age entre 30 et 40 ans. ;

I Nous offrons :

i — Possibilités de gains intéressants. J
; Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, !
I photo et références sous chiffre P.F. 80523 L à
; Publicitas Lausanne. J

Retraites
qui charchez a accroitre votre revenu par
une activité principale ou accessoire dans
le secteur de la clientèle privée, nous
vous en offrons I'occasion. Notre délégué
vous exposera de vive voix tous les dé-
tails pouvant vous intéresser si vous vou-
lez bien nous adresser votre brève offre
sous chiffre U 4990 AL à Publicitas Sion.

ENTREPRISE

de maconnerie de Sierre
cherche

un grutier
Débutant serait eventuellement
forme.
Tél. (027) 5 01 53. P 4572 S
ON CHERCHE

apprentie
fille de salle
Sommelière

Préférence sera donnée à jeu -
ne fille active et tntéressée.
S'adresser à l'Ermitage Res-
taurant, Sierre - tél. 5 11 20.

P 4486 S

PENSIONNAT de jeunes filles
à Neuchàtel cherche

maitresse de frangais
interne.
Entrée 21 avril.
Faire offres détaillées sous
chiffre P 2225 N à Publicitas
Neuchàtel.

Tous genres
d'imprimés

à
l'Imprimerie
Gessler S.A,

Chauffeur
permis rouge, de-
mande par entre-
prise de Sion.
Entrée de suite ou
à convenir.

Ecrire sous ohif-
fre P 4527 S à
Publicitas Sion.

1 porteur
ou jeune homme
disposant de quel-
ques heures par
j our pour livrai-
sons.
Tél. (027) 2 33 22.

P 4455 S

SOMMELIERE

5'adr. au Cafe -
Restaurant de la
Glacière.
Tél. (027) 2 15 33.

P 4457 S

ouvrieres

Cherchons pour
entrée immediate
quelques jeunes

• _

sérieuses de Sion
ou environs.
Offres écrites avec
àges, sous chiffre
P 4240 S à Publi-
citas, Sion.

Quelle
personne
s'occuperait d'un
enfant de 3 V_ ans,
tous les lundis
après-midi de 14 à
18 h. Rétribution.
Tél. (027) 2 43 88.

P 4584 S

On cherche pour
Restaurant à Mon-
tana une

• • «\cuisinière
une fille ou fem-
me de maison. En-
trée de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 7 13 28.

P 4065 S



OUVERTURE 

Caf é-Restaurant
«TOURING»
S I O N
Avenue de a Gare 6

flfflto
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La plus grande

La première

teinturerie et lavage chiunque valaisanne
fondée en 1928

p te
D3 ans de sa fondation

nJ ^J ans d activité professionnelle des
2 directeurs

*

1 U S I N E  ! 6 M A G A S I N S I  60 D E P O T S l
| de reception et livraison 1 de reception et Iivraison I

~L 4 ~L 1 service T
30 EMPLOYÉS 1 1 serv,ce | 2 fourqons I

I expéditions postales p * «««'yw»* 
|I . H pour livraisons à domicile |

POUR VOUS SERVIR
i

Les personnes soignées f ont nettoyer leurs beaux vètements ò la Teinturerie Valaisanne

"¦ P 29-9 S

Se recommande :
GLASSEY CYPRIEN
Chef de cuisine

P 4523 S

A LOUER A SION
pour entrée immediate ou à convenir

magnifique

appartement
3 pièces, tout confort , dans immeuble neuf.
Vue imprenable. Quarti _nr tranquille à
proximité du centre.

S'adresser au tél. (027) 2 19 05.

________________________________________________________________________ M
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B E C I M  SPECIAL POUR VIGNES
li E O I fi 4-7-12-12 (avec sulfate de magnèsie)

F R U S  A N  SPECIAL POUR ARBRES FRUITIERS
r li U O M I. n.e-16-16-2 (avec magnèsie et bore)

et toutes autres compositions. telles que 3-B-8,
5-8-10, 5-8-15, 10-20, 15-25, etc.
En vente dans les commerces de la branche

Agent pour le Vaiate : William Robert-IÌSSOt, Sion Tél. (027) 2 24 24

P 3539 S

A vendre
cause déménage-
ment :
1 bureau plat,
1 table pour ma-

chine à ecrire,
1 chambre à cou-

cher. lit 1 m.,
1 divan avec en-
tourage,
1 dressoir,
1 pousse-pousse,
1 machine è laver

« Hoover Auto-
matique » neu-

ve.
Tél. (027) 5 11 97.

i LE LIVRE A EFFETS ;
I c'est l'ouvrage de M. le Chanoine H. Ohuard [
i avec titres : ',

\ Du Nouveau !
à Fatima ?< >

e LE RECIT QUI S'IMPOSE »

; SUCCÈS ETONNANT ì
\ Fatima dernière version - une vraie révélation ;

< Prenamt - se lit d'un trait, 172 pages - Fr. 3.20.— i
< seulement dans toutes les librairies et ohez l'auteur [
j  à Neyruz / Fr. CCP Ha 40-38. i

ON CHERCHE

d'occasioni

Austin 850
en bon etat.
Tél. au 2 36 88

Agence of.ideile : Garage des 2 Collines. A. Frass. Sion - Tél. (027) 2 14 91 p 139-1 s



Charme et p ittoresque de

Nous allons conduire le lecteur dans
une zone merveilleuse , sur les rives
ensoleillées du lac de Champex, sur
les bords enchantés d' une petite val-
lèe alpestre , labyrinthe naturel et in-
extricable des Gorges du Durnand.
Que d'admirateurs enthouslastes ont
redit les splendeurs des Alpes , la
douceur et les émolions de la petite
et adorable vallèe de Champex ! Mais ,
Champex sans le lac serait un bijou
précleux certes , cependant il y man-
querait une émeraude de grand prix.
Cette pierre précieuse d' un vert in-
tense est sertie au sein d' une nature
sauvage et souverainement apaisante.
Que d'Ames inquiètes et fat iguées , at-
tirées par les str 'ophes langoureuses
des poètes ont retrouve ici la paix
du coeur, la joie de vivre... L' eau de
ce lac est parfois  d' une belle couleur
bleue, les jeux de la lumière et de
l' onde la rendent pour ainsi dire
vivante et animée. Des colorations
qui passent brusquement du gris
au bleu et au violet , donnent à cette
nappe cristalline un charme particu-
lier dont toute comparaison est im-
possi ble.

Ce petit lac alpestre de 2 km. de
tour, est situé dans un fra is  vallon ou-
vert entre le mont Catogne au Nord ,
la Breya et les Clochers d'Arpette au
Sud et à l'Ouest. Sa forme est ellipti-
que ; ses bords charges de blocs gra-

Vue aérienne de Champex

nitiques et de pelouses parsemés de
riants chalets et d'hòtels confortables
réunissent tous les avantages exigés
pour un séjour p rolongé. Le massif du
Grand Combin se mire dans ses eaux
aux ref lets  changeants. A première
vue, cette dépression alpine, ouverte
à ses deux extrémités ne parati pas
former ce que nous appelons commu-
nément une vallèe ; un examen at-
tentif de son niveau nous force ce-
pendant à l' af f irmative puisque le bas-
sin orientai dans lequel sommeille le
gracieux lac est indépendant de la sec-
tion orientale. La Dranse de Cham-
pex coule entre deux tapis verdoyants
semés de chalets et de granges , cou-
pés de bosquets de sapins et de mè-
lèzes. Son lit se creuse bientòt et l' on
voit déboucher à gauche , l'impétueux
torrent du Durnand descendant d'une
course fo l l e  des hauteurs de la Gran-
de Becca ; les f l o t s  se mélangent et
bouillonnent au fond des fameuses
gorges auxquelles le Durnand a don-
ne son nom.

Les gorges du Durnand , quelle sur-
prise et quel émerveillement ! On s'y
rend des Vallettes en moins d'une
demi-heure ou par la route de Cham-
pex. La chute des f lo ts  est terrifiante :
c'est une succession de sauts vertlgi-
neux ; le tableau est saisissant et l'as-
pect sauvage ne p eut ètre traduti. Du
haut des galeries accrochées aux ro-

chers à pie , le promeneur reste muet
d'admiration et de frayeur , son àme
frissonne devant les scènes les plus
tragiques de la nature !

Les villégiateurs de Champex ne
manqueront pas d'explorer le gai val-
lon d'Arpette. Ils iront admirer la
pointe d'Orny et le Col des Ecandies
(2750 m.). Par ce passage , la station
communiqué avec la vallèe de Trient.
De Champex, le panorama est admira-
ble ; les courses intéressantes et plei-
nes d'imprévus. De tous cótés , dans le
lointain, se dressent des pics auda-
cieux : le Grand Combin, le Ruan, le
Luisin et tout près le sombre Catogne,
couvert de forèts  dont le ròle semble
de protéger l'heureuse station contre
les perf ides vents du nord.

Nous ne pouvons resister à l'enine
de citer un auteur :

* Subitement , le rideau de sapins
s'écarte et, devant nos yeux fascinés ,
un lac parait avec une surface gris
perle dans un cadre noir de forèts  ;
des esquifs à l'amarre, un ìlot en
miniature, des rives souriantes où se
mirent amoureusement de jolis cha-
lets et de grands hótels. »

Pierre Arrigoni. Lao de Champex
!* _*_ _*¦ .!,_ .- .•.., ..,.
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Bénédiction de l'église
et de la maison d'école

HOHTENN (Tr.) — Perche sur le
coieau, entre Steg et la ligne du
Lotschberg, où quelques « tablards »
de vignes se f a u f i l e n t  entre les ro-
chers surplombant une large partie de
la vallèe du Haut Rhóne, le petit ìnl-
lage de Hohtenn, comprenant quel-
que 300 habitants , a vécu le jour de
St-Joseph une journée qui resterà
gravée dans la mémoire de tous ceux
qui ont assistè à la bénédiction de la
nouvelle église et de la nouvelle mai-
son d'école. Nous avons également te-
nu à participer à cette f è t e  empreinte
de cette simplicité légendaire propre
à nos gens de la montagne.

A notre arrivèe, l'animation est
grande dans l'unique rue du village ,
décorée avec soin et à travers de la-
quelle on avait construit un are de
triomphe souhaita?i t la bienuenue aux
participants , car on s'apprètait. f a n -
fare  en tète , à recevoir le conducteur
spirituel du diocès e, Mgr  Adam, qui
fa l sa t i  l'honneur à ces braues gens
de se déplacer jus que sur ces hau-
teurs pour venir consacrer leur égli-
se, dont l' architecture a souvent été
critiquée ?nais que , lorsque nous con-
naissous les raisons qui ont conseillé
le ryaitre de l'art , en l'occurrence
l'architecte Grunwald de Brigue d' a-
dopter un style  pareillement osé, for-
ce nous est de reconnaitre que les
Solutions mises d sa disposition n'é-
taient pas nombreuses.

En e f f e t , avant que s ebranle le cor-
tège qui devait amener la fou le  des
f idèles  dans le nouveau tempie , nous
eùmes l' avantage de nous entretenir
auec M. Grunwald qui nous donna
Ics raisons , pour lui très valables , de
l'architecture du bdt iment  en ques-
tion. Comme la commune n'est pas ri-
che, il f a l la t i  trouver une solut ion qui
donne salis/action aux responsables
des deniers publics tout en mettant à
la disposition de la po pulat ion non
seulement une église mais également
une maison d'école répondant aux exi-
gences actuelles. D'autre part , la loca -
nte se trouvant sur une pente et entre
deux ravins proroquant f requemment
des chutes de pierres et des avalan-
ches . Ics places à constru ire sont tre.
rnres. C'est pourquoi. confinila , M.
Grunwald .  nous nous sommes décide ,
à fa i r e  d' une pierre deux coup. . Cest-
a-dire que nous avons pris la décision

d' englober dans le méme bàtiment l'é-
glise et la maison d'école. Nous avons
prof i té  de I' occasion pour visiter les
d i f f é ren t s  locaux, en compagnie de
l'architecte qui nous donna les ren-
seignements suivants : Par suite de
l' aspérlté du terrain, les fondements
ont dù ètre creusés à une profondeur
de plus de 5 mètres. Le complexe
comprend une salle de réeréation cou-
verte mais présentant de grandes
baies ouvertes du coté de la vallèe.
Le premier étage renferme trois salles
de classes , agréablement bien éclairées
et meublées avec goùt , tandis qu'une
salle est encore mise a la disposition
des besoins de la commune. Tandis
que le dernier étage comprend la nou-
velle Maison de Dieu , ayant une lon-
gueur de 25 mètres sur 9 mètres de
large et pouvant contenir 280 places
assises et une centaine de places de-
bout. L'éclairage est agrémentè par
des vitraux de très bonne . facture.
Tandis que l'autel a été taillé dans
une pierre par les soins de M. Erpen
de Brigue. Pendant que les murs
principaux sont entièrement composés
de pierres de taille provenant de la
localité mème. Le coiti total de cette
construction revient à 900.000 francs.
Ce qui , empressons-nous de le recon-
naitre , doti ètre une charge sensible
pour cette commune, dont les respon-
sables se sont surpassés af in  de rece-
voir les nombreux invités présents à
la manifestation.

C'est ainsi que nous avons constate ,
entre autre , la présence de M M .  von
Roten et Schnyder , conseillers d'Etat ,
ainsi que plusieurs représentants des
autorités des communes environnantes
qui , en ce jour de fè te , avaient tenu
à manifester leur sympathie à l' adres-
se de la vaillante population. Cette
dernière , à l'heure prévue , avait Tem-
pli jusqu 'à son dernier recoin le nou-
t 'eau tempie pour assister à la con-
sécration avant que les reliques de
Ste-Barbe , prennent place dans le
noui'el autel. On procèda ensuite à la
bénédiction de la maison d'école avant
de participer à un banquet en com-
mun au cours duquel de nombreuses
personnalités prirent la parole pour
dire tout ce qu 'ils pensaient de cette
construction appelée à rendre de nom-
breux seruices à la commune enf iare.

TU.

Pifferences er ressemblances enlre -Rom^nflS fif HI CIMICS

Le printemps ne veut p as  venir...

Différences et ressemblances se com-
plètent comme ombrie et lumière, on
ne peut pas voir les unes sans re-
marquer les autres. C'est aussi le cas
si l'on regarde les divers groupes
qui forment d'ensemble de notre peu-
ple helvétique. Alors que tout le
monde crolt reconnaitre à première
vue les différences, il arrive plus ra-
rement qu'oin se rappelle les ressem-
blances qu 'on pourrait découvrir en-
tre des citoyens suisses qui ne par-
lent pas la mème langue. Pour l'ob-
servation guperficiellle, 'les premières
semblent évidentes, ce qui ne veut
pas dire que ces constatations soient
justes, Par contre, les ressemblances,
pourtan t bien marquées pour ceux
qui se donnentJs peipp. de les.distin-
gu'er, sont moins visibles en surface.
C'est humain de voir davantage ce
qui sépaire au lieu de ce qui iie et
unit. Si nous ne devons pas prendre
ce fait au tragique, nous ferons bien
de nous méfier d'une tendance assez
répandue qui porte aux comparaison s
irréfléch ies et par cela aux généra-
lisations facies, C'est la malveillance
qui forge ses armes les plus redouta-
bles, tandis que la stupidite y trouve
ses arguments les plus valables pouir
cultiver et enraciner :de3 préjugé3.
Tout en recoranaissant la valeur sti-
mullante de la comparaison pour les
compétitions intellectueMes , artisti-
ques ou sportives , on doit s'astreindre
à en user avec prudence en parlant
des rélations humaines , politiques ou
treligieuses entre les diverses régions
linguistiques de notre pays. Il ne faut
pas perdre de vue qu 'une vertu ger-
manique peut apparaìtre comme une
faiblesse pour des Latins , qu 'une opi-

BILLET DU HAUT-PAYS

Il se dit un peu partout , ces temps-
ci, que notre pays n 'a pas vécu de
mémoire d'homme un hiver aussi long
et aussi rigoureux. Il y a bien eu des
mortes-saisons plus ou moins revè-
ches, comme en 1891, où le Rhóne était
gelé sur certaines étendues dans l'ex-
trème Bas-Valais, mais les intempé-
ries ètaient passagères et l'apparition
du printemps venait faire oublier ces
contretemps.

Cette année, au contraire, l'hiver
tient bon, trop bon, au gre de la plu-
part des gens. Il a commencé très tòt
en déeembre et il se cramponne en ce
milieu de mars avec une ténacité ex-
traordinaire. Chaque matin ou pres-
que la neige pousse une offensive jus-
qu 'en plaine, c'est du moins le cas
dans le centre du canton. Elle s'ac-
compagne parfois de pluie, ce qui nous
réjouit pour la fourniture de courant
électrique. Mais, le lendemain, le ciel
s'éclaircit et... il gèle !

En montagne, Fépaisseur de la cou-
che de neige atteint des mètres. Et
elle s'accroit sans cesse de nouveaux
apports. « Quousque tandem ? »  Le
paysan des hautes régions commen-
cé à s'impatienter. Quand pourra-t-il
commencer les travaux printaniers ?
Il est vrai que l'agriculteur et le vi-
gneron du coteau et de la plaine ne
sont guère logés à meilleure enseigne.
Puisqu 'ici les fagons culturales sont
plus pressantes. Relevons, par exem-
ple, que beaucoup, sinon la plupart
des vignes ne sont pas encore tail-
lées, travail qui s'accomplit en gene-
ral en février , au plus tard au début
de mars.

nion réputée sage chez les Latins
semblera peut-ètre de la folie chez
les Germains. Ce qui , à Zurich , est
apprécie comme ocnement risque d'è-
tre de mauvais goùt à Lausanne et
ce qui est considéré à Genève comme
une plaisamterie spirituielle peut ap-
paraìtre à Berne comme l'expression
d'un noir cynisme. Ou vice versa. Et
la mauvaise volonté s'en mèle, qui
applique des comparaisons à tort et
à travers !

•C'est une vieille coutume des Suis-
ses de se chamailler entre eux. Elle
est fort hygiénlque et point dange-
reuse quand les joute s orailes se pas-
sent entre compatriotes parlant la
mème langue , entre Zurichois et Bà-
lois par exemple ou entre Genevois
et Lausannois. Plus délicaf devient
le jeu , quand les opposants s'expri-
ment dans des langues différentes et ,
tout en étant capables de se com-
prendre à peu .près , ne savent pour-
tant pas peser les nuances du voca-
bulaire de l'un ou de l'autre. Mais ,
là aussi , on constate les résultats
d'une éducation politique qu 'on peut
bien nommer séculalre. C'est un trait
commun aux Suisses qu 'ils ne se lais-
sent pas emporter dang des cas pa-
reils. Une espèce de sagesse incons-
ciente leur a été inculquée , qui em-
pèché les taquineries de dégénérer
en querelles envenimant les bonnes
rélations. On sent , peut-ètre sans s'en
rendre compte, que ces différences
entre proches voisins , qui donnen t
lieu à tant d'histoires dróles, sont en
réalité des éléments vlvifiants et con-
tribuent dans leur ensemble à cette
complexité multiforme qui est une
des raisons d'ètre de notre organisme

Un vieux proverbe — les proverbes
sont-ils toujours « vieux » et pour-
quoi ? — un vieux proverbe prétend
qu'à la Saint-Joseph (19 mars) les tra-
vaux viticoles, labours y compris, na-
turellement , doivent ètre terminés. Or,
c'est loin d'ètre le cas cette année.
Tous les travaux champètres sont re-
tardés, les charrois eux-mèmes sont
entravés. En un mot, on soupire lon-
guement vers l'avènement du prin-
temps.

L'enorme quantité de neige accu-
mulée dans la montagne peut ètre à
la fois une bénédiction ou un mal-
heur... Une bénédiction pour les exi-
gences de l'irrigation, indispensable
en Valais , et un malheur quant aux
dangers d'avalanches dès que le dégel
se produit. Déjà on signale que des
chalets ont été emportés, des routes
coupées. Des masses de neige se sont
mises en mouvement dans des en-
droits où l'on n 'avait guère l'habitu-
de de les voir se déplacer.

Dans les vallées latérales , on comp-
te tout particulièrement sur le fcehn
pour libérer les terres de leur épaisse
toison. Le soleil à lui seul ne suffirait
pas à la besogne. Alors les torrems
grossissent et le Rhóne devient impé-
tueux. Espérons qu 'il ne nous ména-
gera pas de désagréables surprises
cette année. Il est vrai , que les barra-
ges de retenue font l'office de régu-
lateur du débit du fleuve,. en mème
temps qu 'ils accumulent le flot qui
nous fournira le courant électrique
dont nous ne pouvons de moins en
moins nous passer.

national . Ce sont ces oontrastes qui
donnent au visage de la Suisse son
expression caraetéristique, ni pathéti-
que ni austère mais ouverte aux bon-
nes rélations avec les nations voisi-
nes.

Les différences entre Suisses sont
peut-ètre le plus apparente® dans la
manière de comprendre l'humour. Il
y a oelui de Bàie dont Herbert Schof-
fler dans sa « Kleine Geographie des
deutschen Witzes » prétend qu'il se-
rait le plus cruel de toutes les peu-
plades parUant l'allemand. Celui des
Appenzellois aussi s'attaque de pré-
férence aux ridicules et aux faibles-
ses du prochain et se manifeste par-
fois aux moments lep plus inattendus.
Exemple classique, ce fusilier des
Rhodes extérieures qui, en 1847, au
combat de Gislikon , apostropha en
le visant un des adversaires Schwyt-
zois dont la tète émergeait de la tran-
chée : « Hab de Grind abe, du lange
Choge, sosch toriff di ! » Traduction
très libre : « Baisse ta caboche, es-
pèce de peuplier, ou je te tue ! ». Cet-
te anecdote vaut autant et mème plus
qu 'un poème héro'ique parce qu 'elle
nous montre le Suisse bon chrétien à
travers des paroles plutòt désobli-
geantes. Mais c'est aussi à Genève
que l'on excelle dans l'art de se dire
des véritég désagréables en pratiquant
une certaine virtuosi té de pince-sans-
rire. Cela surtout en ville, où l'hu-
mour cherche ses victimes de préfé-
rence parmi les Vaudois , les Sa-
voyards, les Stauffifers et l'élément
indigène des mòmiers. Car au-delà
de l'Arve déjà , à Carouge, l'humour
se montre plus humain et produit da-
vantage d'histoires savoureuses pour
égayer ou choquer tes gens sérieux.
Bien entendu, l'humour de chez nous
ne se laisse pas découvrir partout
aussi facilement. Il se cache parfois
derrière des mines plutòt sévères, le
contraste étant voulu et prémédité.
Les Bernois auxquels on alme attri-
buer une tendance à se ' prendre très
au sérieux ne sont pas pour autant
dépourvus d'un sens humoristique
parfois mème un peu aristophanesque.
C'est surtout la ville qui a produit
des farces de grand format. Des per-
sonnes àgées se souviennent encore
du docteur Konig. ailias Bari, qui fit
marcher la popuilation entière en an-
nonpant dans la Feuille d'avis que le
lendemain à trois heures aurait lieu
la ton te des ours dans la fosse. Plus
près de nous. les bons mots d'un au-
tre originai , le coiffeur Dallenbach
qui a vécu de nos jours . Ce person-
nage, devenu légendaire, est le pro-
tagoniste spirituel de nombreuses
aneodotes dans lesquelles la philoso-
phie populaire l'emporte souvent en
rian t sur l'austérité des bien-pensants
et des conformistes pédants. Des 60-
briquets généralement très pittores-
ques, abonden t dans l'ensemble du
pays et désignent les faitolesses des
individus ou des collectivités. TI va
de soi qu'ils ne sont pas toujours
très flatteurs. On pourrait les compa-
rer à cette autre expression de l'hu-
mour helvétique qui apparaìt dans
ces masques grotesques qu 'on voit dé-
filer au Carnaval dans les villages
montagnards des Grisons, de Glaris
iet du Valais.

L'humour de noire peuple a autant
de facettes que san caractère. C'est
un miroir qui reflète ce qu 'il y a de
différent au sein de la nation , tout
en nous aidant à le comprendre, à 3e
respecter et à rire là où la mauvaise
'uimeur pourrait noug désunir.

Albert J. .Velli
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Bof ivif l Coiff u re
AVENUE DE TOURBILLON 40 - SION

Tél. (027) 2 39 03 _

NOTRE COIFFEUR DIETER
DE RETOUR

avec toutes les nouveatés
de la coiffure printanière.

Toujours shampooings mises en plis
3.50 - 4.50 - 5.50

P 84-1 S
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Yougoslavie • W «AnnaC»
Croisière Ê ĤW»"
Gènes Barcelone ^̂s »̂«- B̂i
5 3̂_^—^ 1̂
nratuitl -i
— . *« Gentre »

poputeris T«»s
_ ^__^v^___

Divans
double-couches

320
métalllque
matelas et
protège dès Fr

Magnifique exposition Entrée libre
P 82-4 S

Engrais Edison 13.13.20
9.9.18

HUMATINE-
MEDITERRANEENNE

riche
engrais complet organique

4. 6. 10
40 % matières organiques
M. DUBUIS S.A. - SION

Tél. (027) 2 11 40 ou chez ses
agents locaux

P 219-3 S

Vos armoiries
de faglie

peintes sur parchemins. boU
verre.

(Recherches). - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts-

(Serv. ind.)

Demandez
Prospeetus illustrés

Gaspard LORÉTAN

rte de Lausanne 34 • Sion
derrière garage Gschwend)

TéL (027) 2 33 88

A VENDRE A SION

MAGNIF IQUES
APPARTÈME NTS
de 4% - 5% pièces dans immeuble à cons-
truire Centre-Ouest de la ville. Aménage-
ment intérieur selon convenance. Pour
traiter Fr. 70 à 80.000.—.

Faire offres sous chiffres AS 5078 S. aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA » - Sion.



CONTRATS DE CULTURES 1963
— Harkots verts : Fabrique

— Légmes i. gare. : CAROTTES - CELERIS - CHOUX

fgUJT | NOUVEAUTE 63 | OIGNONS e™ _ _ _ __ dir.Cs | ,KJT_ T__. __ |
nPrOfrilllS r] — Pr,se en ctarge au moment de la production

W^lfjlp'' — Prix de base assuré avec supplément annuel selon vente

^*>4& — Fourniture de produits antiparasitaires SHEIJ.

— Assistance technique durant la saison

INSCRIPTIONS : PRO FRUITS - SAXON m (026) 6 22 22
ou auprès de nos coopératives fruitières

. P 3834 S
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DANS NOS LOCAUX PROVISOIRES

MISE EN VENTE
DE TOUT NOTRE MOBILIER DE MAGASIN

v . . . .

KUCHLER-PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  S I O N

P 61-4 S

Police Medicale
l'assurance maladie conforme aux besoins de la classe moyenne 

Notre Police Medicale vous garanti , le paiement defrais souvent considérables pour

9
En cas de traitement medicai ambulatoire1

jusqu'à Fr
jusqu'à Fr
jusqu'à Fr
jusqu 'à Fr

20.-a) pour chaque consultation 
b) pour chaque visite à domicile . . . .
e) pour chaque visite d'urgence 
d) pour chaque consultation entre plusieurs médecins . . . .
e) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique speciale

(comme examens chimiques , microscop iques ou bactériolo-
giques, électrocardiogrammes , radioscopies , radiographies,
rayons, etc.) . jusqu'à Fr. 150.-

f) Mèdicamente, articles de pansements , etc. sont payés sans
limitation.

traitements par un médecin et
hospitalisation en chambre privée

Nous remboursons

Pmnrp *< _ < ...ranr p - ,«„ , F im Luxe... puissance... confort... securite...rrOpre-aSSUlanCe. 10% mais au minimum Fr. 100.- par an. *voilà ce que vous offre l'Austin A602. En cas d'hospitaiisation station-wagon pour Fr.9990.-_ » _  cn /in Hocir  Fr ._  ment i  .. Fr f i l i— nar mur ni-iiir Trai e _ _ _ __ coinnr *—' JL a) selon désir Fr. 5.- jusqu'à Fr. 60 - par jour pour frais de séjour,
b) selon désir Fr. 500.- jusqu 'à Fr. 5000.- par an pour frais de traitement, opéra-

tion et frais accessoires (Propre-assurance: 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et elle est
valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maximum pour l'ac-
ceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de l'hòpital.
Renseignez-vous sans engagement aucun. Téléphonez-nous ou envqyez-nous le
coupon ci-dessous.

LA B A LO ISE I N C E N D I E  Section Assurance maladie

Agence Generale du Valais : Q Sfohlei'
Case postale 8, SION
Tél. (027) 2 21 59

Prière de découper et envoyer à LA BALOISE INCENDIE
Agence Generale du Valais, C. Stohler, Case postale 8, Sion
Je m'intéresse à la Police Medicale et désire étre renseigné sans engagement de
ma part.

Nom:

£___^
(atTSTIW
MÌÀSy

Austin A60 Cambridge (Limousine) Fr,. 8950.- CX
Importateur pour la Suisse: Emil .Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartìn S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engagé nullement !

SION : Garage de la Matze S.A.
BEX : Helbing & Cie, Garage de Bellevue ; COLLOMBEY : Garage de Collombey, G. Riohoz ;

n> _ n .. rx GRANGES : M. Vuistiner SA, Garage ; MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA.P 3°53 Q P 229 Z

Adresse exacte : Tél

Visite désirée le j_à heures*
* mème le soir

A vendre pour cause de de- /\ V6_ 1Clr6 FfànfOiS

voiture Mercédès HL' fflE'I Schlotz
_ _  <*_*_« _* ¦ I I I U U C I I I G  -out Couvinoise Maitre-neintreBenz 220 S luxe w «^ * » i sa»* ssa S&r-

tat de neuf. Atat Gypsene-peinture
modèle 1963 - (conditions sp. ela1, 

SION
de paiement). Tél. (027 2 30 63 Gratien Pralong,
Eorire sous chiffre P 20481 S ou en cas de non Salins. T^l O OO cn
à Publicitas Sion . réponse 2 30 71. Tél. (027) 2 25 56 ,cl- * " JU

P 4372 S P 20475 S (de 12 à 13 heures)

OPEL RECORD
Vtod. 53, couleur
verte, en bon état,
10.000 km., prix
fr. 1000.—. S'adr.
J. Eller, av. de

Tourbillon 33,
Sion.
Tél. (027) 2 40 82.

P 20492 S

TROMPETTE
SELMER
neuve, mod. Harry
James. Prix fr.
550.—.
Tél. (027) 2 92 90

ou ecrire sous
chiffre P 20489 S
à Publicitas, Sion.

A VENDRE envi-
ron 4 à 5000 kg. de

Eteignez les lumières,
allumez les bougies.
Ne gaspillez pas l'energie.

P 139 L

foin
Ire qualité. S'adr.
chez Richard Bé-
rard , Ardon.
Tél. (027) 4 12 67.

P 20487 S



PIERRE ETAIX
élève de Tati,

a fait pour son premier essai
aussi bien que son maitre
On étourdit aujourd'hui tant les

gens du talent réel ou suppose des
vedettes de. l'écran, que la sortie
du «r Soupirant » aurait pu passer
inapergue. Et pourtant , ce f i lm  est
un petit événement : il nous a don-
ne un nouveau comique, un comi-
que de classe qui, s'il tient les pro-
messes de son premier f i lm , peut
devenir demain un grand nom de
l'écran : Pierre Etaix.

On aurati peine à ecrire une bio-
graphie de Pierre Etaix, car il était
parfaitement inconnu en dehors des
milieux cinématographiques, avant
qu'on lui décernàt , le mois dernier,
pour son premier f i lm , le prix
Louis Delluc.

Mais un prix, à notre epoque où
les jurys tes galvaudent n'a pas au-
trement de signification pour le
grand public. Disons tout de suite
que Pierre Etaix a amplement mé-
rite son prix et que le « Soupirant »
est une des ceuvres comiques les
plus originales de ces dernières an-
nées. Et on pense à la révelation
que fu t , jadis , « Jour de Fète » de
Tati.

Pierre Etaix était passe il y a
quelques années dans un numero
de variétés à l'Olympia , où il ne fu t
pas autrement remarque. Il devint
alors l'assistant de Jacques Tati, à
qui l'on doi t les meilleurs f i lms co-
miques frangais. Mais Tati est un
personnag e originai qui compose
des films quand Vinspiration lui
vient et non seulement selon les
exigences des producteurs.

Quand Pierre Etaix manifesta
l'intention de voler de ses propres
ailes, Tati l'encouragea. Son style
est encore largement inspiré de la
fagon du « maitre », si l'on peut user
de ce qualificatif. Pourtant, Etaix
dans son nouveau f i lm — il dépeint
la tentative d'un grand gargon un
peu dadais et timide, de trouver
femme — o quelque chose de plus et
de moins que son ancien patron ; il
est moins bon mime, mais plus f i -
nement psychologue.

Les critiques ont déjà , cherchant
des comparaisons, égrené les noms
des plus prestigieux de l'écran :
Max Under , Sennet, Buster Kea-
ton, et Charlie Chaplin.

Mais c'est Buster Keaton que
Pierre Etaix évoque le plus irrésis-
tiblement : il en a la gravite et il a
en outre un merveilleux sens de la
poesie, du gars bien amene qui por-
te à coup sur.

Premier résultat du succès du
« Soupirant » : Bruno Coquatrix
vient de l'engager pour jouer sur la
scène de l'Européen , une suite au
e Soupirant ».

Il faut souhaiter surtout que Pier-
re Etaix retrouve rapidement les
possibilités financières de nous pré-
senter un f i lm aussi réussi que son
premier coup d'essai, qui s'est ave-
re un coup de maitre.

Geneviève Rève.

Notre
bande

dessi née

e
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Un film qui plcrira
à tous les «fans »
d'Elvis Presley...

«UN DIRETC AU COEUR»
Vous avez peut-ètre le dernier dis-

que d'Elvis Presley avec « King of the
wide world » (le roi du monde sauva-
ge) ou «I got lucky» (j' ai de la chance).
Ces chansons sont tirées d'un film
« Kid Galahad », en frangais : « Un
direct au coeur ». Elvis est un jeune
mécanicien qui, après son service mi-
litaire, cherche du travail. Pour Elvis,
qui n'a pas eu ce problème à son re-
tour d'Allemagne, c'est véritablement
un ròle de composition. Dans le film,
les mécaniciens pullulent à Cream
Valley et le pauvre Elvis devra s'en-
gager comme « sparing partner » (Ce-
lui qui regoit les coups) du jeune
champion de boxe, Joie Shakes...

Les admiratrices d'Elvis vont passer
un mauvais quart d'heure, on devra
sans doute évacuer quelques admira-
trices, car Elvis n'a jamais porte un
gant de boxe, et lors du premier en-
trainement, il est plutòt malmené.

Qu'elles se rassurent, il finirà par
envoyer au tapis le méchant Joie Sha-
kes.

Avant d'abandonner la boxe, Kid
doit livrer un dernier combat contre
Sugar Ray Romero, un boxeur très ex-
périmenté, peut-ètre mème trop rusé
pour lui et qui pratique parfois l'ir-
régularité...

A la veille de ce combat, le mana-
ger de Romero offre cinq cents dol-
lars à l'entraineur de Kid pour qu'il
drogue son poulain. Ce dernier refuse.
On lui brisera les poignets. Le soir
de l'ultime combat arrive enfin... Fol-
lement encouragé par le public, Kid ,
au sixième round enverra Romero au
tapis. La victoire a été difficile à ga-
gner. Mais la salle est en delire. Kid
se laissera-t-il griser par le succès ?
Oubliera-t-il la promesse faite à Rose
qui l'attend ?

Nous ne vous le dirons pas.

FEVR ER
Anniversaires de Vedettes :

1. Stuart Withman ; 2. Michel Su-
bor ; 3. Fr. Vaughan ; 4. Ida Lupino ;
5. Vicente Parrà ; 6. Fabian ; 7. Jack
Mahomey ; 8. Jack Lemmon et Juliet-
te Greco ; 9. Brian Donlevy ; 10. Pier-
re Mondy ; 11. Tina Louise et Robert
Wagner ; 12. Merle Oberon ; 13. Kim
Novak ; 14. T. Ritter ; 15. Claire
Bloom ; 16. Vera Ellen ; 17. Raf Vallo-
ne ; 18. Jack Palance ; 19. Lee Mar-
vin ; 20. Sidney Poitier ; 21. Rich. Bey-
mer ; 22. John Mills ; 23. Nadine Alari ;
24. Linda Christian ; 25. Gert Froebe ;
26. Tony Randall et Joanne Wood-
ward ; 27. E. Taylor et Pascale Petit ;
28. Stanley Baker.

%___________
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PROBLÈME No 8

CHERCHEZ CHAUSSURE
A VOTRE PIED

I 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦Q iia i i i i

H O R I Z O N T A L E M E N T :
1. Soulier découvert à semèlle très

mince.
2. Pantoufle. - Princesse en sabots
3. Chaussures lacées.
4. Se cachait dans le bas de laine.
5. Sigle anglais d'une association in-

ternationale. - Bout de la chaus-
sure. - Pronom.

6. Cerceau. - Dommage.
7. Lettres de savetier. Sorti de terre.
8. Enlever. - Inv. : H serre une

chaussure.
9. Encore elle ! - Coupé trop court.

10. Pàrticipé. - Chaussures de bois.
V E R T I C A L E M E N T :
1. Il conserve la forme des chaussu-

res.
2. D'un goùt acide. - Négation. - Pro-

nom pèrsonnel.
3. Ce serait ruineux pour lui d'avoir

besoin de chaussures.
4. Orphée en était un. - Les souliers

doivent Tètre regulièrement.
5. Un talon Test parfois. - Lettres de

cordonnier.
6. Orne parfois un soulier. - Le choc

du talon par terre produit ce bruit.
7. Chante à la mode tyrolienne. -

Inv. : Adjectif.
8. Voyelles. - Diminué.
9. Vous ne voudriez pas d'une telle

chaussure.
10. Ce que les souliers doivent ètre

quelquefois.
Envoyez votre solution à la rédaction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS,
à Sion, jusqu'au jeudi 28 mars 1963
au plus tard.
Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES ORIGINALES ou RECOPIEES
SUR CARTES POSTALES seront pris
en considération.
Un prix de Fr. 5.— sera attribué par
tirage au sort à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.
La solution du problème paraitra sa-
medi 30 mars et le nom du lauréat
dans le No du 6 avril.

SOLUTION du No 7
Horizontalement : 1. Chauffage. 2

Hier - Etole. 3. Avril - Obus. 4. Rèe ¦

Aimiez. 5. Brévine - Se. 6. Sang. 7. Nt
- Larmes. 8. Saligaudes. 9. Rosette. 10.
Incessante.

Verticalement : 1. Charbons. 2. Hi-
ver - Tarn. 3. Aérées - Loc (col). 4.
Uri - Valise. 5. Lainages. 6. Fé - In-
grats. 7. Atome - Muta. 8. Gobi - Eden.
9. Elues - Se. 10. Eszek - Sue.

RÉSULTAT DU CONCOURS No 6
(FAV du 9-3-63)

Nous avons re?u 79 réponses.
20 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont pàrticipé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion . A. Baruchet,

Sion - Y. Cottet, Collombey . H. Du-
belluy, Sion - O. Favre, Sion - I.
Frossard , Ardon - A. Gay, Saillon -
N. Girard, Martigny-Ville - H. Long-
champ, Martigny-Bourg . J. Moix,
Sion - M.-J. Nanchen, Sion - J. M.
Perraudin, Sion - M. Pfammatter,
Sion - Y. Pralong, Vernayaz - B. de
Preux, Sion - R. Reuse, Lavey-Vil-
lage - CI. Rouiller, Martigny-Bourg
- L. Tissonnier, Sion - M. Vachino,
St-Maurice - Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Lysiane Tissonnier, Av. de France,
Sion, qui recevra, début avril, le prix
de Fr. 5.—.
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6H8ieN!w v/eus?
REMOE-TOI UN PEL)

mseSwL
Vos À oqs, v£ t>is.
PLUS PRES ENCOR,

•k Une garde-robe complète : le trois-
pièces jupe plissée, jaquett e et pulì,
ou le deux-pièces pour les jours plus
chauds, jupe plissée et pulì sans man-
ches. Mod. suisse Hanro.

MURAI BESOIN OE \£~~M , ? BI I
vous POOR LES a, \Mmmmk _m
UbOTER ENSEMBLE __WWÌZ^tY_ V_m

PARFAIT. VOUSPOUVE2-
BAISSER CES PATTES

Y-A-T-IU UNE PETITE PLACE t>ANS LA
CORDE POUR VOTRE GOfAIN _?

ea

Sports et sp ortif s

Avant-dernier
p as  à la

rencontre
de la coupé

Cette saison 1962-1963 n'aura
certes pas été très favorable à
la Coupé Suisse. Escamotée jus-
qu'à maintenant par un hiver
des plus rigoureux , elle risque
bien, si les conditions météoro-
logiques ne s'améliorent pas ,
d'ètre privée dimanche pro-
chain de sa foule Jiabituelle de
fervent s et passionnés ama-
teurs. Et pourtant , il ne s'agit ,
ni plus ni moins des demi-fi-
nales de cette compétition par
élimination.

Pour une fo is , les répartitions
géographiques seront assez scru-
puleusement observées puisque
deux des clubs en présence sont
romands tandis que les deux au-
tres sont alémaniques. Cepen-
dant le tirage au sort a été , lui ,
plus nettement favorable à ces
derniers, puisque nos deux re-
présentants devront faire le
voyage d'Outre-Sarine pour
chercher une qualification en
vue de la fè te  du football  qui
aura lieu le lundi de Pàques.

Lausanne se déplacera donc à
Bàie et Servette à Zurich pour
y rencontrer les fameuses « sau-
terelles » qui ont, comme chacun
le sait , le plus riche palmarès de
cette compétition.

Quelles sont les chances res-
pectives des deux équipes ro-
mandes ? C'est assez di f f ic i le  à
dire. A première vue, il semble
que le Lausanne-Sport ait la tà-
che plus facile que le Servette.
Mais une contre performance
des protégés de Luciano ne nous
étonnerait guère, car la victoire
remportée dimanche passe sur
Vavant-dernier du championnat
ne fu t  guère convaincante. Ce-
pendant , Bàie n'a pas non plus
embolie ses supporters et sa
prestation fu t  p articulièrement
décevante. Ces deux équipes
ont-elles cache leur jeu et se
sont-elles réservées pour de-
main après-midi ? Si c'est le
cas, la rencontre prome t d'ètre
passablement disputée. Le favo-
ri logique étant naturellement
le Lausanne-Sport, mais devant
son public Bàie est capable
d'arracher un résultat nul et
par cela le droit de rejouer ce
match à Lausanne cette fois. Au
surplus une seconde recetfe par
des temps meilleurs ne serait
sans doute pas pour déplaire
aux caissiers des deux clubs.

Quant à Servette, son dépla-
cement en terre zuricoise ne
sera pas une petite af fair e.  Les
Genevois n'ont pu jouer diman-
che dernier leur rencontre de
championnat à Sion, ils se sont
certes entrainés contre ces mè-
mes Sédunois à Genève. Un test
bien mediocre pour l'equipe de
Jean Snella avant la dure épreu-
ve de demain après-midi. De
plus, si le terrain devait ètre
particuli èrement lourd , la tàche
des Romands serait alors encore
plus compliquée. Grasshoppers
qui p eut compter sur les ser-
vices de Wuthrich que l'on dit
en pleine forme et de Wespe, le
redoutable constructeur , doti
normalement s'imposer. Cepen-
dant les Genevois ne sé laisse-
ront pas fair e sans o f f r i r  une
résistance opiniàtre.

En toute logique , nous de-
vrions avoir pour le lundi de
Pàques une final e Lausanne-
Grasshoppers , a f f i che  qui, à
l'heure actuelle , devrait faire
une recette « monstre ». Nous
n'en sommes cependant pas en-
core là, et comme en sport la
logique n'est souvent pas res-
pectée , l'on peut s'attendre à
tout... Em.


