
La tentation luciférienne
Le monde moderne, depuis ses suc-

cès scient fiques , -o.-_ étoucdissants
progrès techniques , est de plus en plus
exposé à la grave tsn„;' _>on lurifé-
ricnns : ni dieu , ni diable , un seul
ilicu : l'Homme.

Ce»!a a été dit d' une maniere fort
suggestive par l'astronaute iGagarine,
lors de son retour de son voyage spa-
tial, tandis qu 'on lui demandai! si,
•dans les espaces intrastellaires, il n 'a-
vait pas par hasard rencontre Dieu :

— Je ne crois toujour s pas en Dieu.
On m'avait bien dit que Dieu vivait
dans le ciel. A vrai dire , je n 'y ai
renc ontre personne. méme pas des
anges. Je. continue de ..-roife en l'homo, -
me, en ses forces , en ses possibilités ,
en sa raison .

Il en est aujourd'hui qui , mème en
dehors du camp marxiste, en vien-
nent à se demander si les croyances
religieuses ne sont pa.s dépassées.

Et ils s'interrogent pour savoir si¦'aménagement du monde terrestre ,
tei qu 'il est en voie de se faire , avec
les « techniques modernes », dont on
sait l 'étonnante efficacité', n 'est pas en
train de détruire à jamais les croyan-
ces religieuses, en leur soufflant leur
raison d'ètre.

En d'autre terme, les croyances re-
ligieuses ont-élles encore une signi-
fication , une utilité pour l'homme
moderne ? Est-ce toujour s positif de
penser au ciel , au salut de son àme,
a son eternile, quand on voit les pro-
grès de la science et de la technique
qui risquent bien — pense-t-on —
d'expliquer tout , un jour prochain ?

D'un coté , la religion, l'oeuvre de
civilisation chrétienne. De l'autre 'co-
té, les « programmes spatiaux » de
plus en plus envahissants et enthou-
siasmants pour le commun des mor-
te. Et dans le méme temps, les vic-
lòlres de la médecine sur les mala-
dies, les incessantes découvertes • fon-
dant au bien-ètre gener al du célèbre
« roseau pensant ».

En un mot, c'est une véritable
¦ tension » qui se manifeste da plu s en
plus entre le tempore! et l'étsrnel,
tension qui enervo , agaee l 'homme
mo^wne et le pousse à « liquidér »
.éternel pour se réfugier définitive-
mrrit dans le temporel.

Il faut l'econnaitre que cette « ten-
sion » n 'est pas d' aujourd'hui. Elle re-
monte aux origines de l'humanité.
D.puis toujours l 'homme a été exposé
_ la tentat ion luciférienne de rejeter
Dieu pour se couronner dieu lui-mé-
me.

Ce qui est certain c'est que cette
« tension » a pris , de nos jours , une
virulent e particulière... et cette viru-
lence ira probablement cn s'accen-
tuant tant il est vrai que plus l'hom -
me vit satisfai! sur cette terre , plus Abbé Crettol.il oublié le vrai sens de sa destinée,
plus il s'y instaMe et oub'lie Dieu ! (Suite page 13.)

Si un minimum de bien-ètr e est
indispsnsable à la pratique de la ver-
tu , il faut hélas ! constater que trop
souvent l'abondance est nuisible à
l'équilibre spirituel de l'homme.

Il est donc nécessaire de prendre
très au sérieux cette réalité humaine
que nous appelons l'effort technique
et cet effort doit ètre jugé — note
juslemen t le P. Pacifique dans son
ouvrage Réflexions sur le sens chré-
tien de l'effort technique — 1. du
point de vue de la raison humaine ;
2. du point de vue de la foi.

Du point rie vue de la raison hu-
maine , l'effort technique est dans la
ligne la plus pure de l'évolution mon-
tante rie l'humanité. Il est le terme
actuel de cette évolution mèime. li
se distingue par sa rationalité , son
efficacité, son sens du progrès , et il
aboutit à un monde à la fois « arti-
ficiel », « planétaire » et « relative-
ment adulte ».

On comprend que celui qui n 'a pas
la foi en soit grisé et y mette le tout
de l'homme, comme le font les com-
munistes athées et les hommes d'af-
faires non-croyan ts.

Mais la foi n 'a-t-elle pas son mot
à dire en cela ? Que nous dit-elle du
destin du Oosmos, si toutefois elle en
dit quelque chose ?

Le destin du Cosmos (répond le P.
Pacifique , est solidaire »du . destin de
l'homme, envisage sous l'angle de la
création du premier homme et de la
déviation originelle.

Mais ce destin de l'homme a été
radicalement surélevé, transform é,
édlairé , déterminé par la mort et la
résurrection du Christ que commé-
more cette Semaine.

Cette mort et cette résurrection
étant devenues la norme suprème de
l'humanité régénérée, la création tout
entière , c'est-à-diré le Cosmos lui-
mème, est associé au destin person-
nel du Christ qui est le destin du
chrétien.

Le Cosmos aura toute la gioire que
l'homme pourra , dans le Christ et en
tant que membre du Corps mystique ,
obtenir en son corps et en son àme.

Le drame actuel consiste en ceci :
les valeurs normatives de "effort
technique sont dangereusement am-
bi vaìentes. '

D_ ouis que le premier Adam a
aliène sa descendance entière au Ser-
pent , et bien que le Christ ait racheté
l 'humanité pécheressc, il y a deux
manières de concevoir l'effort techni-
que : la manière luciférienne , c'est-à-
dire la voionté de puissance et de
domination , qui semble se propager
de manière épidémique parmi nous ,
et la manière chrétienne, qui consiste
à libérer le monde, à affranchir le

Des démonsiraffons de radar infaillIbSes

* Une démonstrat ion présentée à Berne par la commission suisse pour la radio
de police a prouvé de fagon  conciliante que les mesures de vitesse réalisées par
"-dar som ìn fa i l l ib les , contrairement à une opinion très répandue dans les
mii ìcu.r au tomobi l i s te s-. C'est en part icul ier  dans Ics lo calités et aux endroits
f ang ereu.v que ces mesures prennent  ton te leur importance. Notre photo montre

Ics apparei ls  radar en service.

Une nouvelle ecole construite en un seul jour

ir Pour pallier la penurie d' ecoles, la ville de Zurich a trouve une solution
rapide : elle a fait eriger des écoles préfabriquées dans le quartier de Brunenhof.
Il ne s'agit pas de baraquements mais d'éléments , fabriqués en Argovie, que
l' on peut monter rapidement ; le chauf fage , les toilettes et toutes les installa-

tions nécessaires p euvent ètre faite s en un jour.

ELAN

L O N D R E S

Politique internationale

Les Etats-Unis et l'Europe
Le problème de 1- force atomique

compliqué par la politiqu e. francaise
et celui de l'integration économique
de l'Europe occidentale, préoccupe
sérieusement les Américains.

Si la conclusion du traité franco-
allemand a suscité tant de mauvaise
humour à Washington, au lieu de la
satisfaction qu'on aurai t dù y éprou-
ver normalement, c'est que les USA
y ont vu une manceuvre indireste
destinée à soustraire l'Europe unie
à la direction américaine.

Peut-ètre le general de Gaulle vise-
t-il en effet à assurer, le moment
venu, une plus grande indépendance
a cette communauté européenne dont
il rève de faire une sorte d'alliance
rcstreinte dirigée par la France. Ce
ne serait que naturel , pour autant
que les Européens ne se résigneraieni
pas à ètre éternellement un protec-
torat américain.

En a t t end imi  et tant que la situa-
tion reste indecise et tendue sur le
pian international , la question n'est
pas d'une brillante aotualité. Au con-
traire, les Etats-Unis ont pu se ren-
dre compte que ni la Grande-Breta-
gne, ni les petits pays de l'alliance
atlantique, ni surtout l'Allemagne, ne
sont en mesure de se passer du bou-
clier américain.

Fidèle à son amrtie de longue date
pour la France, le chancelier Ade-
nauer a dù pourtant s'incliner devant
l'opinion publique en acceptant que

le traité franco-allemand soit «colf- ricatto-européennes vient du ressen-
fé» d'un préambule proclainant la fi- Mment des pays d'Europe à l'égard
déllté à l'alliance atlantique. d'une tutelle un peu pesante et mala-

Du coté américain, la première cri-
se d'humeur passée on s'est ravlsé, en
revenant au thème traditionnel de la
coopération avec la République fe-
derale. M. Stevenson est alle se la-
menter au pied du mur de Berlin, et
il a assuré les Berlinois de la peren-
nile de l'alliance américaine.

Et le secrétaire d'Etat Dean Rusk
est alle plus loin lorsqu'il a dit aux
sénateurs USA que le. problème alle-
mand ne saurait ètre résolu que par
la réunification de l'ancien Reich et
le retour de la capitale à Berlin, lui
aussi à nouveau unifié. Cette affir-
mation ne comporte évidemment pas
de risques, vu que l'unite allemande
et berlinoise rclève pour le moment
de la théorie plus que de la pratique.

Les USA ne partiront pas en guer-
re pour Berlin ni pour la réunion des
Allemagnes. Tout ce qu'ils désirent
actuel lement, c'est de ne pas ètre
obligés à des interventions qui ris-
queraient d'entrainer des complica-
tions maj eures avec l'URSS.

Leurs discussions « dans la cou-
lisse » avec les Soviétiques poursui -
vent ce but. C'est à tort qu'en Europe
l'on s'inquiète d'un « làchage » éven-
tuel des Américains. Ceux-ci sont bel
e.t bien obligés, par le souci de dé-
fendre leurs propres intérèts, de ne
pas abandonner l'Europe occidentale.

La crise actuelle des relations amé-

droite des Etats-Unis. Ceux-ci cher-
chent maintenant des moyens de sa-
tisfare le désir d'émancipation des
Européens sans affaiblir la machine
militaire de l'alliance atlantique. Mais
à y regarder de plus près, on est obli-
gé de constater que quelle que soit la
formule choisie (multilaterale, multi-
nationale), la direction effective et la
décision finale continueront, en fait
sinon en droit, à appartenir aux USA.

Pour ce qui est de l'integration eu-
ropéenne, l'Amérique continuerà —
mais maintenant sans enthousiasme
— à appuyer le Marche commun, pour
autant que celui-ci s'abstienne d'une
politique protectionniste à l'égard des
produits américains exportés en Eu-
rope. La question fera l'objet des né-
gociations qui s'ouvriront le mois
prochain, à Genève, au sein de la
conférence du GATÌ1, appelé à exa-
miner les projets américains de ré-
duction des droits d'entrée sur la
base de la réciprocité.

En fait, il s'agirà de voir s'il est
possible d'intégrer le Marche commun
à une vaste zone atlantique de libre-
échange, ce qui serait aussi un moyen
d'atténuer l'opposition entre le Mar-
che commun, d'une part, et la Gran-
de-Bretagne et l'Association européen-
ne de libre-échange (dont la Suisse
fait partie) d'autre part.

PETITE P L A N E T E
J'ai recueilli pour vous, dans un

journal londonien spécialement
destine aux automobilistes , quel-
ques réflexions sur la Suisse qui
ne manquent pas de sei.

« Les routes suisses sont encom-
brées de Suisses, de vaches et au-
tres Européens. »

Je trouve la remarque pertinen-
te, sensée , hostile au marche com-
mun.

Pertinente : qu'il y ait encore
quelques Suisses , en Suisse , ne me
parait pa s contestable. Sans doute ,
le dimanche après-midi , à l'avenue
de la Gare , à Sion , il y a plus d'ita-
liens que de Suisses. A Genève, il
fau t  savoir l'espagnol si l'on veut
découvrir son chemin. C'est vrai.
Tout de mème, il y a pa s mal de
Suisses sur nos routes. Ils s 'en vont
en vacances vers l'Italie , la Pro-
vence où l'Espa gne. C' est parce
qu 'ils ont l'impression qu 'en Suisse
il y a trop de Suisses. Et les Suis-
ses aiment voir d' autres tètes que

les leurs. On les comprend. Je veux
dire : Nous nous comprenons.

Cette remarque du «Motor» (c 'est
le nom du journal en question) est ,
d' autre part , sensée. Nous possé-
dons encore pas mal de vaches , à
deux cornes , à quatre pattes , qui
aiment à se promener en troupeau
sur les routes. C'est très joli : elles
ont des clocheltes qu 'elles secouent
tout le temps et cela fa i t  un joli
bruit de fan fare  qui vous empèche
d' entcndre les klaxons des automo-
biles. En Gruyère , par exemple , ou
en Valais , à la saison des montées
à l'alpage , les automobilistes n'ont
qu 'à prendre le pas bovin ; c'est
très agréable parce qu 'ils ont ainsi
le temps , les automobilistes , de re-
garder le p aysage qui, on le sait ,
chez nous, est fa i t  de pentes qui
montant d' un coté , redescendent
de l' autre. Cesi ce qua l'on appelle
la montagne. C' est très joli , par
rapport à la plaine. C'est beaucoup
moins plat.

E n f i n , cette remarque est hostile

++**++"*+*+++*+**+*****4miti M A I  A n t t t t t t in t t t A- t i t-

an marche commun car elle assu-
mile les Européen s aux- vaches. Si
j'étais vache et que je  susse (mais
oui) lire, je  ne serais pas flotte ,
mais enfin , en tant que Suisse tout
court , je  trouve assez dróle qu 'on
parie des vaches et autres Euro-
péens , ces Européens étant en ge-
neral des Allemands, des Italiens ,
des Belges et des Frangais , sau-
poudrés de quelques Hollandais.
L'Europe des Six , quoi. Le Luxem-
bourg comptant peu. C' est un pe-
tit coup de dent du Lion anglais
qui nous fai t  bien plaisir.

A part cela , « Motor » constate
que le coup de Jusil des Suisses
est très sur , ne manqué jamai s la
cible.

La Cible ? Il fau t .  entendre ici
le portemonnaie des t '« iristes. Car
ces tireurs Ìnfai l l ib les  sont natu-
rellement les hóteliers.

Et dire que nous nous croyìons le
pay s des pendules !

Sirius

FRIGO
124 LITRES
avec moteur
(compresseur)

Fr. 388.-

P 69-19 S
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Blouses
pour dames, 100% coton, fond blanc, pois rouge ou ^|
marine, manches hi, avec eravate f̂ g

Blouses
pour dames, 100% coton, fond blanc, pois rouge ou 1 j !
marine, manches -A, avec jabot § Ĵ! H 
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Gants
plastic I A, pour la valsselle m
une ACTION SENSATIONNELLE 1

la paire H

Manteau de pluie dame
plastic, se boufonnant. ¦ *¦
Peut se porter avec ou sans ceinture, Mt HJJ
capuchon détachable, dans sachet plastic j f  u

Rosiers grimp ants
diverses couleurs M f ~%
2 pièces en sachet plastic flBB ¦

Rosiers buisson
divers coloris fct j
2 pièces en sachet plastic fl ¦

m A ANS d'ACTIVITE
! M d'ESTIME
i ¦¦ d'AMITIE

P 5-50 S

J -YCHETB
tous VOI
points Nestlé
et Silva
au <prix de fr . I.-
le3 100 pts. Paie-
ment par retour
du couirrier.
J. P. Bolomey
GIVRINS (VD).

Ofa 29 L

A VENDRE
aux Mayens de
Salina 12 «r_3 de

foin
S'adr. à Mascotti
Felix - Salina.

P 206G6 S

A VENDRE
superbe

olafond
de 7 m. sur 4 m.
de vide aivec 4
pièces porteuaes et
pièces transversa-
les fotmanit des
panneaux . Ces
panmeaux sonit en
peinture sur toile.
Ainsi que porte-
bailcons de 140 de
large en noyer, 2
battants, »at une
fenètre 120 de lar-
ge en noyer.

Le tout en parfait
état.

S'aidr. Prax Meyer
Veyras - Sierre

FIAT 1200
Cabriolet, modèle
1931, état de neuf ,
cause doublé em-
ploi.

Tél. <027) 2 38 83.
P 6292 S

ON .CHERCHE
à acheter

plants
de framboisiers
sélectionnés.
Ecrire soug chif-
fre P 20664 S à
Publicitas Sion.

VW
1959, noire, en bcwi
état.
S'adresser en de-
hors des heures de
bureau au
tél. (027) 4 73 13.

P 20662 S

Alfa-
sprint
révision complète,
moteur, boite à
vitesse, direction.
Reprise évent. Fa-
cilité de paiement.
Tél. (026) 6 22 13.

P 6220 S

D U V E T S
mi-iduvet gris, 120
x 160 cm., Fr. 30.—
Couvertures 'Ialine,
150 x 210 cm.,

Fr. 20.—
Oreiliers
60 x 60 cm.,

Fr. 8.—
Traversins
60 x 90 cm.,

Fr. 12.—

K U R T H
9, av. de Morges
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 618 L

batterie
de jazz
pour c a u s e  de
doublé emploi. En
parfait état.

Tél. (026) 8 24 38.
E 20653 S

UN VRAI CLASSIQUE

DE LA GRANDE EPOQUE DU CINEMA COMIQUE

L'UN DES DIX MEILLEURS FILMS DU MONDE
(L'EXPRESS)
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le Mécano de la Generale
Le chef-d'oeuvre de Buster Keaton... Un perpétue! delire
de gags. (LE FIGARO).
On rit beaucoup, d'un rire frane et sain qui lave le cceur
et l'esprit. (LE MONDE).

DU RIRE... DU RIRE... DU FOU-RIRE 

Du MERCREDI 24 au LUNDI 29 avril au

CINEMA CAPITOLE

J0_fc h fe^ ^n r^c^aucI Butagaz
; ^̂  

||J  ̂
- ' r une aide précieuse

ASK» fìl Dans une cuisine installée à
Bft "T SI l'électricité, ou comme
_ff^_f _---- __& _ *"*- - complément à une cuislnière à
B̂ ^^̂ ^g «̂  *V bois, un réchaud Butagaz est

-_^_rYT.?t»1" ' i  ̂¦.ér-—s-y l'aide souhaitée do chaque
BM/1/ ',j \ _fJTL.-, A L---P /¥\ menagèr e, surtout lorsqu'il lui
\ WJ'J *]i lA^yy àTT" faut préparer rapidement des
W H i  /l I* V IMI "A- boissons ou des plats chauds.
™ • ' •••»* /À\ Butagaz ne nécessité aucune

Xf \_k Installation, n'est pas toxique et
Jfy '̂ L son empio! est très économique.
**Wsmu.W
A A_A_A'\ Réchauds Butagaz à partir de
*-AO* fr. 65.-

Lorenz Fers, Quincaillerie, Sion - Tél. (027) 2 18 45
P 350 Z
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%A~"A. '.' , Gràce à LIMMfìjS;:maigrir èst un pflpir. Vous perdez
\AA.7¦ ¦'."'¦. 1 à 2 kg par semaiije sans jamàiŝ°ressentir la faim.

Quelle joie alors de voir dispàrattre tout excès de
B poids, de retrouverfùrtè" faille ideale, de se sentir à
AAA.̂- l'aise. Et tout au long de fa CU .èl vous serez en pleine
j . ..y,; fi forme, car L1MMITS contieni jes vitamines et sels
[:;*_ A; 7 "\- . .mipéraux fisseatiels,

¦.-A -  Les biscuits LIMMIT f̂listehCln trois arflmes diffé-
jV,r; rents: fruite, à l'orange —_ doux, à la vanille — piquant, fi; ::- , au fromage, ce qui i||ì§iet de composer à sa guise
»v un repa^l̂ éablemeòt varie.

Emballag^̂ urSrep  ̂

frs.

3.50
_ > Cn verte dans l||Ì|hamaci Met drogueries

%A-%A« l _ Ring-Chcmlo SA, 7urfch



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Championnat Juniors
interrégionaux

Suisse romande

Adressé officielle : Case postale 28. Sion I
Telegramma :

Association Valaisanne Football, Sion
Cpte de chèques postaux : Ile 782, Sion
Téléphones : Présidént : (027)216 42

Secrétaire : (027) 218 60

Tous Ul dimanch es soir a partir da 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

sur les résultats officiels des matches de LNA
disputés par Sion ; du groupe romand de la
Ira Ligue ; du champ ionnat valaisan de 2e et
__ Ligues et du champ ionnat juniors A inler-

régional

COMMUNIQUE OFFICIEL No 50
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 21 AVRIL 1963 :
CHAMPIONNAT SUISSEv
2me Ligue :
Orsières - St-Maurice 2-5
Vernayaz - Saillon 0-3
Muraz - Salgesch 4-2
Brig - Chippis 5-2
Gròne - Fully ' 6-1

3me Ligue :
Chàteauneuf - Naters renvoyé
Grimisuat - Raron II 1-0
Lens - Sion II 3-3
St-Léonard - Steg 0-2
Visp - Sierre II 10-0
Chamoson - Conthey 2-1
US. Port-Valais - Collombey 1-2
Vétroz - Evionnaz 5-0
Riddes - Saxon 2-1
Ardon - Vouvry 4-1

Juniors A. - Interrégionaux :
Sion - Cantonal 2-3
UGS - Etoile-Carouge 3-2
Lausanne - Monthey 2-0
Chailly - Servette 2-1
Fribourg - Villars s. Glàne 5-0

Ime Ligue :
St. Niklaus - Lens II 2-3
Granges - Montana 4-0
Varen - St-Léonard II 6-0
Gròne II - Visp II 6-1
Vex - Evolène 2-3
Ayent - Savièse II 5-1
ES. Nendaz - Erde 1-2
Grimisuat II - Bramois 0-4
Savièse - Saillon II 0-1
Ayent II - Martigny II 2-5
Fully I - Bagnes 1-4
Vionnaz - Collombey II 2-0
St-Gingolph - St-Maurice II, forfait

3-0
Juniors A. - ler Degré :
Brig - Sion II 5-4
Martigny II - Leytron 2-2
Vernayaz - Martigny 0-2
Sierre - Salgesch 2-1

2me Degre :
Visp - Granges 10-1
Chippis - Gróne 4-4
Lalden - Raron 2-2
Lens - Steg 4-4
Naters - Varen 2-1
Vétroz - Savièse II retrait 3-0
Erde - Bramois 4-0
Conthey - St-Léonard 1-1
Ayent - Savièse 3-3
Chàteauneuf - Ardon forfait 3-0
Orsières - Chamoson 2-3
Saxon - US. Port-Valais 6-0
Muraz - Vollèges • 2-5
Fully - St-Maurice 3-1

Juniors B :
Chippis - Naters 2-4
Lens - Sierre 0-1
Gròne - Salgesch forfait 3-0
Raron - Sierre II 2-1
Saxon - Ayent , 0-4
Sion II - Grimisuat II retrait 3-0
Chàteauneuf - Sion 0-6
Leytron - Grimisuat 1-0
Evionnaz - Martigny 1-2
St-Gingolph - St-Maurice 5-2
Vernayaz - Saillon 2-1

Juniors C :
Sierre - Naters 1-6
Sion - Brig 11-1
Visp - Sion n 4-1
Martigny II - Martigny 4-0
Saxon - Martigny III 0-3
Fully - Sion III 12-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :
Chàteauneuf - Chippis 2-4
Sion - Monthey 3-2
St-Maurice - Visp 3-0

AVERTISSEMENTS :
Graziano Zago, Brig I ; Louis Max ,
Evionnaz I ; Bernard Voeffray,
Evionnaz I ; Gerald Delavy, Vouvry
I ; Herbert Sarbach, Steg jun. AI ;
Pierre Turin , Muraz jun. AI ; Ge-
rard Zuchuat , Sion jun. Bl ; René
Maye, Saillon jun. Bl.

SUSPENSIONS :
3 dimanches à Joseph Pfarnmatter,
Lalden I (match du samedi 13. 4.
1963, Lalden -_ens) ; 1 dimaache à
Maurice Romailler , Granges jun.
AI (2 avert. com. of. Nos 20 et 49) ;
1 dimanche à Edmond Pannatier,
St-Léonard I ; 3 dimanches à René
Richard , Evionnaz I ; 2 dimanches
à Rapillard Roger, Vétroz I ; 3. di-
manches à Pitteloud Louis, Saxon
I;  3'dimanches à Jacques Durand ,
Montana I ; 2 dimanches à Charly
Germanier , Granges I ; 3 dimanches
à Alfons Bayard , Varen I ; 4 di-
manches à Roland Polli . Martigny
j un. AI ; 1 dimanche à Alex Baud.
St-Maurice jun. AI ; 4 dimanches à
Leo Stoffel , Raron jun. Bl ; 2 di-
manches à Michel Ondarlo, Mon-
they-Vétérans.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 28 AVRIL 1963 :
Jean Favre, Chippis I ; Joseph
Pfarnmatter, Lalden I ; Jean-Clau-
de Colombara, Monthey II ; Jean-
Michel Favez, Francis Anchise,
André Clerc, U. S. Port-Va-
lais I ; Renato Zanazzo, Georges
Jordan , Riddes I ; Maurice Solioz,
St-Léonard I ; Michel Clivaz, Mar-
tial Studer, St-Léonard II ; Giulia-
no Cadorin , St-Maurice I ; Ernst
Eberhardt , Steg I ; Adrien Pitte-
loud , Vex I ; Alphonse Borgazzi ,
Hervé Carrupt, Gerald Carrupt ,
Ardon jun. AI ; Jean-Claude Mé-
tral, Gróne jun. Bl ; Charles Cor-
donnier, Lens jun. AI ; Willy Chà-
trian , Leytron jun. Bl ; Gaston Zu-
mofen, Salgesch jun. Bl ; André
Courtine, Sion jun . AH ; Aloys
Wicky, Steg jun. AI.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Présidént : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

interrégionaux

COMMUNIQUE OFFICIEL No 26
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 21 AVRIL 1963 :
Sion - Cantonal 2-3
UGS - Etoile-Carouge 3-2
Lausanne - Monthey 2-0
Chailly - Servette 2-1
Fribourg - Villars s. Glàne 5-0

2. AVERTISSEMENT :
René Mathys, Sion.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 28 AVRIL 1963 :
Georges Anker, Monthey ; Claude
Lachenal , Servette.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Présidént : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Genève-Monthey-Sion-Evolène
Son p arcours et ses coureurs

Nos juniors

En prevision de 2 grands
événements sportifs suisses

Munich - Forte demande
Sélection suisse pour |e Tour de Suisse

Liston face à Patterson
le 27 juin à Las Vegas

Remis à cause d'une blessure au genou que s'était faite Sonny Liston
en jouant au golf , le match revanche du championnat mondial des poids
lourds entre Liston , tenant du titre, et Floyd Patterson aura finalement
lieu le 27 juin a Las Vegas, dans le Nevada. Le conseiller de Iris-.n,
Jack Nilon , est peu satisfait que le combat ait lieu à Las Vegas et a
annonce que ce serait le dernier que livrerait son boxeur pour le
compte de « champion ship sports ».

D'autre part , l'organisateur Mei Greb a annonce que Harold John-
son, champion du monde et des poids mi-lourds, rencontrera Henry Hank
pour le titre mondial , le ler juin à Las Vegas.

Après sa brillante prestation face à Ingemar Johansson , champion
d'Europe des poids lourds , le Britannique Brian London a demande de
pouvoir disputer un match revanche. Les organisateurs pensent orga-
niser cette rencontre dans la ville natale de London. Blackpool .

•Le poids moyen italien Sandro Mazzinghi rencontrera l'Américain
Don Fullmer, frère de l'ancien champion du monde Gene Fullmer, le" . ' : . .... , ,. , _ ,„ . ' _ Le FC Zurich disputerà un match3 mai procham a M.lan , sur la d.stance de 10 repr.ses. j  amical CQntre ,. s£d(, Fran?ais de

' :::::::: ::.: Einciniaim^^ Paris, le 8 mai, à Zurich.

, Distance : 118 km.
se preparerà

S 
¦' ¦• • Maggi J:-Claude, Vélo-Club Frantais, Genève ; Boiler Jurg, Vélo-Club

Dans le cadre de Hpréparation des Frangais, Genève ; Monnard Roger, Vélo-Club Frangais, Genève ; Clément
juniors sélectionnés pour affronter le Marcel , Vélo-Club Frangais, Genève ; Vifian Bernard , Vélo-Club Frangais,Tessin en demi-finale de la Coupé Genève ; Blanc Francis, Genève ; Zoef f e l  Roland . Zurich ; Weber Werner,
suisse, les responsables ont prevu une
rencontre d'entrainement.

C'est en effet ce soir, à 20 h. 30, au
Pare des Sports de Sion, que la Sé-
lection juniors donnera la réplique au
FC Sion. C'est là une excellente poli-
tique de la part de nos dirigeants qui
donnent ainsi la possibilité aux ju-
niors d'acquérir une préparation com-
plète. D'autre part , le FC Sion peut
profiter d'un partenaire absolument
valable en guise d'entrainement avant
« l'échéance » bernoise.

La semaine prochaine, les juniors
bénéficieront encore d'un match d'en-
trainement avant la demi-finale du
5 mai au Tessin.

i!r
La prochaine rencontre comptant

pour la Coupé de Suisse des vétérans,
entre les Grasshoppers et Bulle, se
disputerà le 5 mai.

WATERPOLO

Nous donnons connaissance ci-après du parcours du Grand Prix Genève-
Monthey-Sion-Evolène ainsi que des inscriptions de valeur qui sont parve-
nues aux organisateurs.

PREMIERE ETAPE : GENEVE-MONTHEY

Genève (place des Manronniers) ; Vésenaz ; Douane suisse ; Thonon ;
Evian ; Vinzier ; Vongy ; Evian ; St-Gingolph ; Porte du Scex ; Vionnaz ;
Monthey ; Les Giettes ; Troistorrents ; Monthey : arrivée.

Distance 123 km.
DEUXIÈME ETAPE : MONTHEY-SION

Month ey ; Massongex ; Bex ; Gryon ; Villars ; Ollon ; Aigle ; Rennaz ;
Porte du Scex ; Monthey ; St-Maurice' ; Epinassey (route de Mex) ; La Rasse;
Evionnaz ; Martigny ; Saillon ; Chamoson ; St-Pierre-de-Clages ; Ardon ;
Vétroz ; airrivée Sion devant _ a patinoire.

Distance : 125 km.
TROISIÈME ETAFE : SION-EVOLENE

Sion ; Pont-de-la-Morge ; Vétroz ; Ardon ; Chamoson ; Leytron : SaiC-
lon village ; Fully ; Charrat ; Saxon ; Riddes ; St-Pierre-de-Clages ; Ardon ;
Vétroz ; Ponit-.de-Ca-Morge ; Sion ; St-Léonard ; Granges ; Corin ; Sierre ;
Chippis ; Chalais ; Réchy ; Gróne ; Bramois ; Sion ; Vex ; Euseigine ; Lia
Luette ; EvoCène.

Schleitheim ; Hauser Rudolf,  Arbon ; Aeberlì Manfred , Winterthour ; Viaccoz
Hervé, Sierre ; Hofmann Theo, Payerne ; Baumgartner Kurt, Sierre ; Genoud
Louis, Martigny ; Voirol Georges, Genève ; Kornmayer Alphonse, Saignelégier ;
Bretscher Ernest , Zur.ich ; Von Burg Roger, Klus ; Luthi Hans, Zurich ; Gains-
jager Rich., Neuhausen ; Maranesi Alfredo , Mareggia ; Wrei Hubert, Zurich ;
Sutter Otto, Niederlenz ; Hofer  Manfred , Berne ; Brand Joachim, Berne ;
Hollenstein Paul , Dietfurt ; Fello Reno, Rickenbach ; Walliser Jorg, Bàie ;
Hiltbrunner Alfred , Winterthour ; Eberhart Rolf ,  Dietikon ; Herger Klaus,
Brutisellen ; Villars Gilbert , Bienne ; Mi éville André , Lausanne ; Iten Rudolph,
Zurich ; Schappi Fritz , Zurich ; Brunner Franz, Wohlen ; Spuhler Willy,
Wislikofen ; Schmid Werner, Reinach ; Rezzonico Werner, Zurich ; Schaber
Hans, Adliswil ; Henzi Willy, Stef f isburg ; Wéber Hans, Adliswil ; Roland
Walter, Zurich ; Heimgartner Alois, Riederhohrdorf ; Dennler Ernest, Mlech-
nau ; Burki Jean, Bassecourt ; Gilgen Hans, Berne ; Huber Walter, Zurich ;
Bucher Walter, Liestal ; Edelmann Emil, Bàie ; Kammerer Paul, Bàie ; Lei-
bundgut Walter, Liesen ; Burgal Vicente, Zurich ; Schoenenberger Max, Zurich ;
Tolda Léonard , Sallanches ; Mellifluo Alfonse , Genève ; Pettmann René,
Genève ; Dubey Roland , Genève ; Benacchio Carlo, Genève ; Gremion Gabriel,
Genève ; Binggeli Richard , Genève ; Soligo Giuseppe, Genève ; Lorenzi
Vicenza, Genève ; Sache Louis, Annemasse ; Vercellini Joseph , Annemasse ;
Franz Pietro, Genève ; Armand Jean, Aix-les-Bains ; Schmid Kobi, Unter-
krendigen ; Wettstein Christophe, Fislibach ; Jenny Paul, Zoug ; Flutry Konrad ,
Bàie ; Windler Willy, Genève ; Kaiser Kurt , Riehen ; Derrer Ernst, Mohlin ;
Janser Max , Zurich ; Schlumpf Joseph , Zurich ; Luginbuhl Willi, Chiètres ;
Haller Traugott, Wettingen ; Glattli Hans, Bàie ; Rey Werner, Bàie ; Huber
Walter, Zurich ; Vaucher Michel , Lausanne ; Schlund Reiner, Turgi ; Dufaux
Roland , Montreux ; Bdhler Dagobert , Zurich ; Pignat Amédée, Vouvry ; Blattler
Valentin, Littau ; Fluck Max , Kloten ; Fluck Willi, Kloten ; Krattenmacher
Eredi , Zurich ; Bachli Hubert , Neuenhof ; Heeb Adolf ,  Liechtenstein ; Dubach
Fredi , Berne ; Pavan Giovanni, Jone ; Aebin Ruedi , Bottmingen ; Kohl Adolf ,
Winterthour ; Ahlmann Reinhard , Alternheim ; Haller Traugott , Wettingen ;
Viquerat Serge, Genève ; Frei Willi, Zurich ; Rigling Herbert , Schaffhouse ;
Dubach Sepp, Lucerne ; Morelìsse E., Gersau ; Aeschlimann Georges, La Heutte.

cM __ ._;..:_ »:

Munich 1860, qui est d'ores et déjà
assuré de remporter la première place
de la Ligue sud du championnat de
première division allemande, dispute-
rà le 15 mai , une rencontre d'entraine-
ment contre les cadres de l'equipe na-
tionale suisse. La formation helvéti-
que entend ainsi préparer son match
contre l'Angleterre du 5 juin à Bàie.
Ce match préparatoire aura lieu dans
la cité bavaroise.

TV
Suisse - Espagne amateurs, comp-

tant pour les éliminatoires du tournoi
olympique 1964, se disputerà le 9 oc-
tobre en Suisse, dans une ville qui
reste encore à designer. Le match re-
tour aura lieu également en automne
1963, en Espagne.

Le Tour de Suisse 1963, qui se dis-
puterà du 13 au 19 juin prochain,
semble connaìtre un grand succès à
l'étranger. En effet , 15 équipes ont de-
mandò à y participer. Le comité d'or-
ganisation a décide d'admettre neuf
équipes de sept coureurs, ce qui don-
nerait un peloton de 63 hommes. Mais
il est prèt à changer cette formule si
d'autres équipes s'intéressaient à cette
épreuve et , dans ce cas, admettrait 10
équipes de 6 coureurs.

La Suisse sera probablement repré-
sentée par deux équipes, Tigra-Mol-
teni et Gritzner-Veith. Carpano, Cynar
et San Pellegrino sont les trois équi-
pes italiennes, Urago (avec René Bing-
geli) l'equipe frangaise, plus une équi-
pe belge (Dr. Kann), une équipe hol-
landaise (Locomotief - Amstel - Gabel-
lerò) et une équipe allemande (Tor-
pedo).

! AVANT YOUNG BOYS - SION ;
<

Connaìtre «

son adversaire
YOUNG - BOYS

> <
! Fonde en : 189S. \
: Présidént du club : Dr. È. Alt- ;
! haus. ;
; Présidént de la commission <
; technique : M. Achille Siegrist. '

Entraìneur : Albert Sing. '.
; Système de jeu : WM. ',
' Formation type probable : !
! Ansermet ; Vollmer, Walker ; ',
! Larorche , Schnyder , Fuhrer ; ',
'< Schultheiss, Daina , Meier, Wech- ;
! selberger, Fùllemann. ;
! Remplagants : ;
! Gardiens : Fischer et Raeders- ;
I dorf ; arrière : Pensa ; demis : ;
; Heiniger et Kessler ; avants : '<
; Marti , Edelmann , Bianchi , Hug, I
; Moser , Gilardi , Bu f fon i , Faver, !
| Pastorino. !

Moyenne d 'àge de l'equipe : ',
'¦ 22 ans. J¦ Membres du club : 4 300. J
! Nombre d'équipes : 7 acti fs , ;
! 11 juniors. ;
I Terrain de jeu : Stade du ;
; Wankdorf,  65 000 places. Dimen- ;
; sions : 90 x 105 m.
; Rang obtenu en 1961-1962 : 4e. !¦ Rang vìsè en 1962-1963 : au !
I milieu du classement. ',milieu du classement. Z Un Vfllflicfltt

>»r#»#^»#j>»##^##^#^##i»#»##»»»### *̂*»*

Le fils de Matthews *™s l'equipe suisse

devient célèbre
Au cours du premier tour du tour-

noi international de Bournemouth
(GB), le champion junior anglais
Stanley Matthews (17 ans), qui n'est
autre que le fils du célèbre footbal-
leur britannique, a battu le No 1
du Chili, Patricio Rodriguez (24 ans),
7-5 6-2 6-0.
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Le responsable technique de l'equi-
pe nationale a sélectionné les joueurs
suivants en vue des matches qui les
opposeront à la France B :

Birrer (SK. Bàie), Berchtold (SK.
St-Gall), Duerst (SK. Kreuzlingen),
Fuchs, Hunziker (SV. Limmat), Heidel-
berger (SC. Soleure), Konig, Schwei-
zer (Polo Berne), Siegenthaler , Schmid
(SK. Horgen). Remplagants : Bischoff
(SK. Berne), Coderey (CN. Monthey).

Samedi soir à 20 h. 30 à Riddes
Finale des Championnats valaisans aux engins

Samedi 27 avril à 20 h. 30, dans
la grande salle de l'Abeille, à Riddes,
les meilleurs magnésiens valrJsans
issus des éliminatoires, se retrouve-
ront une nouvelle fois pour la eran-
de finale valaisanne.

Quatre magnifiques challenges sont
en compétition, par équipes en cat.
A et B avec les coupes Antonioli et
Gay-Balmaz et pour les individuels
les challenges Kalbermatten et Vol-
ken. Un petit coup d'ceii sur les clas-
sements donne l'occasion de savoir
que la finale 1963 de Riddes est inté-
ressante à plus d'un point. En cat.
A si Elsig est nettement en tète —
le titre ne devrait pas lui échapper
— la lutte pour la place de dauphin
sera passionnante.

En effet, les jeunes, la nouvelle va-
gue Berthoud, Borella, se trouvent
actuellement respectivement à la 2e
et la 3e place, devan$ant Salzmann,
de Naters, un habitué aux titres et
places d'honneur. Ces trois gymnas-
tes se liweront une lutte sans merci
pour le titre de vice-champion. De-
puis des années, les gymnastes de
Naters, principalement le duo Elsig-
Salzmann , dominaient les champion-
nats. C'est la première fois depuis
des années que de nouveaux éléments
ont pu s'infiltrer entre les deux sym-
pathiques champions du Haut-Valais.
L'intérèt de cette catégorie sera ain-
si élevé, Salzmann parviendra-t-il à
remonter au classement, Berthoud et
Borella tiendront-ils ? Disons encore
que Rotzer est en net retour de forme
et que le vétéran Arthur Tercier,
toujour s là, seront de la partie.

En cat. B, les jeune s de Leuk-Sus-
ten de l'école d'artistiques créée par
Alexandre Wyssen, mènent les débats
avec autorité. Seul le champion de la
cantonale, le jeune Rey, de Monthey,
aurait pu les inquiéter. Un trio forme
de Yvan Wyssen, Bernard Locher et
Beat Ambort, se taille la part du lion,
de ce trio sortirà le champion de
dans ce trio sortirà le champion de
demain. Ces jeunes gymnastes sont
les plus sùrs espoirs que l'ACVG pos-

sedè, pour ceux qui les ont suivis
dans les diverses compétitions, qui
ont pu admirer leur sùreté, la pré-
cision dans les èxercices, les difficul-
tés accumulées, nul doute n'est pos-
sible, le Valais tient là une brochet-
te d'espoir qui , s'ils continuent à
progresser au mème rythme que ces
deux dernières années, formeront une
élite artistique de très grande valeur.

Samedi à Riddes il y aura foule
pour applaudir aux exploits des cham-
pions Elsig, Salzmann, Borella, Ber-
thoud, Rotzer, Tercier et autres et
à la progression de la garde montan-
te où l'on note spécialement les jeu -
nes de Leuk-Susten cités plus haut.

Par équipes, le pronostic est facile,
en act. A, Naters sera champion ; en
B, Leuk-Susten n'aura pas de peine,
ayant depuis les éliminatoires une
substantielle avance.

L'on s'achemme vers une captivan-
te finale samedi 27 avril à Riddes, la
SFG « Etoile » a fait le maximum
pour que gymnastes et spectateurs
soient bien recus dans le sympathi-
que village du Valais centrai. Nul
doute, la grande foule suivra cette
manifestation qui servirà de test avant
la Fète federale. Il sera utile de sa-
voir la force et le degré de prépara-
tion de nos artlstiques qui ont subi
une préparation poussée cet hiver.

Les artistiques se produiront aux
barres parallèles, aux anneaux, à la
barre fixe, à l'école de corps et au
cheval d'argon avec des èxercices li-
bres et imposés de la Fète federale de
Lucerne.

Un grand pare pour voitures est à
la disposition des spectateurs, venez
nombreux, du beau sport en pers-
pective samedi 27 avril à Riddes.



LE PROCÈS LE PLUS SENSATIONNEL DE L'HISTOIRE DU MONDE
LE FILM QUI S'ADRESSE A LA CONSCIENCE DE L'HUMANITÉ I

LE FILM QU'IL FALLAIT OSER FAIRE... ET QU'IL FAUT ALLER VOIR I

PREMIERE VISION A SION

r* Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
j  le mildiou.

53 Pour lutter sirnultanément contre le mildiou
•s0< et l'araignée rouge, on utilisé le
i< Nosp ore-Acaricide.

A VENDRE :
Par suite ide la cansbruioti'on du barrage 'de Sdhif-
fenien, nous liquidons le matériell siuivanlt :

1 installation complète
d'exploitation de gravière
(capacité : 15 m3 à l'heure)
comprenant t

— Draiguelifie
— Coracasseur à màchoires Airrtmanm No 4 G
— Comcasseur rotati! Amaro No 3
— Concasseur rotati! Goodwyn No « Ajax A »
— Ir-itattlatìon ide lavage et triage complète.

i

1 machine stationnaire
d'enrobape à bitume Ammann
(capacité : 80 tonnes)
1 machine transportable
d'enrobape Ammann
(capacité : 60 tonnes)
L'insballa.ion peut èbre visìtée en exploitaition.
Peut se vendre partiellemamt ou en bloc.

¦

S'adresser à :
Sables et Graviers Schiffenen S.A.
FRIBOURG, Pérolles 37 Tél. («37) 2 37 SI

P 21 F

___

V Fabrication suisse M

Feuille d'Avis : partout

o OCCASIONS !
VESPA 40fl , revisée Fr. 2.000.—

T
N.S.U. Prinz, 10.000 km.
état de neuf 3.000 —

GLAS COUPÉ 1004, mod 1963
*̂  Voiture de démonstration ,
O 4.000 km, état de neuf 7.200.-

E GARAGE E. BOVIER, Vespa.Service
§ Av. TourbiCon - SION . Tél. (027) 2 27 29

Grand choix de scooters VESPA d'occasion
P 529-3 S

Engrais pour cultures maraìchères :

1. Termus Magnésien
2. Humus Martigny
3. Complet Magnésien
4. 10.20 S (au sulfate de potasse)
5. Solubles Martigny
Ce s o n t  d e s  E N G R A I S  M A R T I G N Y

P 538-2 S¦ _____________ ¦¦ — _______ 

Entreprise gravières Genève
rher iphp

camaons - remorques
pour l'année.
Rendement 450 Fr. par jour.
Tó.. Genève (022) 42 96 55.

P 56 X

Parquets
Chène, hètre, noyer, sapin ,
pitchpin. en parfait état, à
vendre.

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88. P 213 L

3 h. 15 de projection - Prix des places majoré de 50 cts

Parie francais

EPILATION - DEFINITIVE
VISAGE - CORPS - JAMBES

EPILA - ROTH, R. MELAGA
Les Messageries (òème étage)

MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 00 94 (le matin)

P 90536 S
WLWmmmmmmmmmmmttmBmmmem gi,

A VENDRE

agencement
de magasin

moderne.
Restaurant Vieux Va.ais, Sion

P 6-97 J

Dès 16 ans rév

CRAVATES TERYLENE
pour Messieurs

Fr. 2.50
pièce

ooloràs mode

Place du Midi - SION

envois partout

P 34-22 S ¦

V̂Quel succès !
le f rigo 120 litres

SIBIR
emporté l'adhesion generale,
avec sa formidable puissance
de réfrigération , sa consom-
mation diminuée de 60 %, son
freezer de 12 litres atteignant
—32. C'est un résumé des per-
fectionnements les plus mo-
dernes.

Son prix de Fr. v /w
le met à la portée de toutes
les bourses.

Sa qualité vous assuré un usa-
ìe prolonge, couvert par une

GARANTIE ABSOLUE
DE S ANS

/̂̂ IMU ÌCLOB
¦glr&v^y^gOT

Venez-y rueillir toute fraìche
la joie du premier printemps!

Ouvert tous les lours.

P 424-1 S

MS CE SOIR
AU

LUX
A VENDRE
petit camion

Opel Blitz
modèle 51.
Tél. aux heures
des repas au No
(027) 2 36 93.

P 6303 S

Jardin
mobiliar occasion
à vendre : 20 ta-
bles, 20 bancs de
2 m., 50 chaises.

Ecrire case posta-
le Sion Nord 102.

P 200-E-4 S

A VENDRE
petit tracteuir

Meili
18 CV
révisé et peinture
neuve. LivrabCe de
s u i t e, expertise,
évent. facilité de
payement.

CHS. KISLIG
tracteurs « Meili »,
SION.

A VENDRE
petit tracteut

Porsche
Diesel
15 CV
état de neuf , seu-
lement 500 heures
de travail. Livra-
ble de suite, ex-
pertise, évent. fa-
cili tés de paye-
ment .
CHS. KISLIG
tracteurs « Meili »,
SION.

'aVWex
Fr. 398.-

Garage
des 2 Colline»

A. FRASS

SION
TéL 2 14 91

P 139-2 S
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^^ K__r ¦ ^_f \f Harmonie municipale de S
Mercredl 24 avril

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'oell ! 7.15 Informations ;

7.30 lei Autoradio Svizzera ! Avec, vere
I h. : le bulletin routier communiqué par
le TCS et l'ACS ; 8.30 L'Université radio-
phonlque et télévisuelle Internationale ;
(.30 A votre service ! 11.00 Emission d'en-
lemble ; 11.40 Chansons et musique légère ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le Comte de Monte-Cristo ;
13.05 D' une gravure a l'autre ; 13.30 Le
temps des chansons ; 14.00 Fin. 16.00 Le
rendez-vous des Isolés. Mademoiselle de La
Selgllère : 16.20 Musique légère ; 16.40 Alrs
d'opéras Italiens ; 17.00 Les merveilleux rè-
ves d'Augustln ; 17.20 Un métler pour de-
main ; 17.45 Bonjour les enfants : 18.15 Nou-
velle» du monde chrétien ; 18.30 Le Micro
dan« la vie ; 18.55 Le village sous la mer ;
19.00 La Suisse au mlcro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde : 19.45
Impromptu musical : 20.00 De vive voix...;
20.20 Ce soir, nous écouterons... ; 20.30 Les
Concerts de Genève : 22.30 Informations ;
22.35 La Tribune internationale des .iour-
nallstes ; 22.55 Actualités du jazz ; 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde : 20.15
Serenatine... i 20.36 Un métter pour de-
main ; 21.00 La Terre est ronde ; 22.00 Mi-
cro-Magazlne du soir ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Petit concert ; 6.50

propos du matin ; 7.00 Informations ; 7.05
Les trois minutes de l' agrlculture ; 7.15
Musique de l'armée suisse ; 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera ! 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Alrs de Verdi et Puccini;
12 20 Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ;
13.35 Succès d'hier ; 14.00 Magazine féml-
nin ; 14.30 CEuvres de Brahms ; 15.20 Le
violon maglque ; 16.00 Portrait d'un com-
positeur ; 17.00 Musique francaise ; 17 30
pour les enfants i 18.00 Concert réeréatif ;
1J.0O Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Chan-
sons suisses ; 20.20 Granii , pièce en dlalec-
te bernois ; 21.45 Concerto pour violon , en
la mineur, G.-B. Viotti ; 22.15 Informations;
32.20 T. Steel et l'Orchestre Q. Jones ;
23.15 Fin.

TELEVISION
11.25 Eurovision : Londres. Mariage de

la princesse Alexandra de Kent et de
Angus Ogllvy, en l'Abbaye de Westmins-
ter ; 13.30 Fin. 17.00 Le cinq à six des
jeunes I 18.10 Fin. 19.30 Madame TV ; 20.00
Téléjournal et bulletin météorologlque ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Le paria ; 21.20 Une
etoile m'a dit ; 21.40 Eurovision : Londres.
Reportage partiel du mariage de la prin-
cesse Alexandra de Kent et de Angus
Ogllvy, en l'Abbaye de Westminster.: 22.40
Soir-lnformation -, 23.00 Téléjournal ; 23.15
Fin.

Harmonie municipale de Sion —
Mercredi, à 19 heures : saxophones.
Jeudi , à 19 heures : basses et bugles.
Vendredi, à 20 h. 25 : répétition ge-

nerale.
Choeur mixte de la cathédrale —

Mercredi 24, à 11 h., le Chceur chante
la messe d'ensevelissement de Mme
Joseph de Lavallaz, membre passif de
la société.

Jeudi, à 20 h. 30, reprise des répé-
tltions.

Dimanche 28, le Choeur chante la
CAS , groupe de Sion — Ce soir,

stamm au café de Genève. Distribution
des insignes de vétérans.

CAS et OJ — Dimanche 28 avril ,
course à la Haute-Cime réunion des
participants , vendredi 26 courant , à
20 h 30, à la Brasserie Kluser.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ven-
dredi 26 avril, à 20 h. 30, répétition gene-
rale. Le dimanche 28. le Chceur ne chante
pas la messe,
grand-messe.

CAS. — Les 27 et 28 avril, courses à ski
à la Pointe Vouasson.

Inscriptions au stamm et chez Me Ros-
sier, Sion. Tél . 3 11 76.

Chceur de Dames, Sion. — Ce soir , à
20 h. 30 précises, répétition.

La Chanson valaisanne — Vendredi ,
à 20 h. 30, reprise des répétitions.

DIVERS
Pharmacie de service — Buchs, tél.

2 10 30.
Médecin de service — Dr Carruzzo.

tél. 2 29 93
Chirurgie : s'adresser à l'hópital

tél. 2 43 01
Les heures de visite aux  malades oni

lieu tous les Jours de 11 b. 30 I 16 b. 30.
F.n riphors rie cel horalre  prière rie ne ' pa*
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lovet, tél

6 10 32.
Médecin de service : s'adresser è

rhòpital té! 6 16 05

SIERRE
Pharmacie de service — Lathion ,

tél . 5 10 74.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpita !. tél 5 06 21.

iiZi/ *
Hifbu

Copyrigh t by

t COSMOPRESS. Genève »

Aussi marchait-il silencieusement , au
milieu de cinq jeunes officiers qui ,
tous, respectaient la préoccupation de
leur chef. Mais au moment où Hulot
parvint au faite de la Pèlerinc, il tour-
na tout à coup la tète, comme par ins-
tine!, pour inspecter les visages in-
quiets des réquiiisitionnaires. et ne tar-
da pa s à rompre le silence. En effet.
le retard progressi! de ces Breton?
avait déjà mis entre eux e '. leur escor
te un e distance d'environ deux cents
pas. Hulot fit alors une gi'imace qui
lui était partiiculière .

«Que diable ont donc tous ces mus-
eadins-là ? s'écria-t-il d'une voix so-
nore. Nos conscrits ferment le compas
au lieu de l'ouvrir. j e crois! »

A ces mots, les officier s qui l'accom-
pagnai ent se retournèrcnt par un
mouvement spentane assez sembla-
ble au réveil en sursaut que cause
un bruit soudain. Les sergents. les ca-
poraux les imàtèren t, et la compagnie
s'arrèta sans avoir entendu le mot
souhaité de « Halte ! ». Si d'abord les
officiers jetèrent un regard sur le de-
tachement qui , semblable à une lon-
gue tortue , gravissait la montagne de
la Pèlerine, ces ioines gens, que la dé-

fense de la patrie avait  .arrachés.
comme tant d'autres , à des études
distinguées , et chez lesquels la guerre
n 'avait pas encore éteint le sentìment
des arts , furent assez frappés du spec-
tacle qui s'offrit a leurs regards pour
laisser sans réponse une observation
dont l'importance leur était  incemnue
Quoiqu 'ils vinssent de Fougères, où
le tableau qui se presentati alors a
leurs yeux se voit également , mais
avec les différences que le changement
de perspective lui fait subir , L]__) ne pu-
rent se refuser à admirer Une derniè-
re fo is. semblables à ces dilettane
auxquels une musique donne d'autant
plus de jouiss ances qu 'ils en connais-
sent mieux les détails.

Du sommet de la Pèlerine apparai^
aux yeux du 'voyageur la grande val-
lèe du Couesnon , dont l'un des point ;
eulminants est occupe a l'horizon pai
la ville de Fougères. Son chàteau do
mine, en haut du rocher où il est bà
ti , trois ou quatre routes importante?
position qui la rendait jadu s une de r
clés de la Bretagne. De là les officici -
découvri rervt, dans toute son étendue
ce bassin aussi remarquable par ls
prodigieuse fertilité de son sol que par
la vaiUété de ses aspects. De tou/tés

parts , des montagnes de sehiste s'é-
lèvent en amiphithéàtre, elles dégni-
sent leurs fil ancs rougeàbres sous des
forèts de chènes, et recèlent dans leurs
versants des vallons pteins de frai-
cheur. Ces rochers décriven t une vas-
te enceinte, oiirculaire en apparence,
au fond de laquelle s'étend avec mol-
lesse une immense prairie dessimée
comme un jardin anglaSs. La multitu-
de de haies vives qui entourent d'irré-
guliers et de nombreux héritages.
tous plantés d'arbres , donnent à ce
tapis de verdure une nhysionomie ra-
re parmi les paysages de la France, et
i! en ferme de féconds secrets de beau-
té dans ses contrastes multipl'iés dont
les effets sont assez larges pour sai-
sir les àmes le*s plus" fro:cI _ s. En ce
moment , la vue de ce pays éta " anl-
mée de cet éclat fugitif par lequel la
natur e se plait à reha usser parfois

_ .. i tr-»°'- i <:*;ablpS ero:' ions. Pendant
que le détachement traversait la vallèe,

. soleil levant avait lentement dissi-
me ces vaoeurs blanches et lécer- TU '
'ins les matinées de sentembre . volti
Tert 'PS nt-niripj: * ' ' instant  ntì le 1
soldats se retournèrent , une invisible

• . i r  pTlrv er à ce OP»" "e le
'_.r rv - -v- .i '->« H ont f '

,
° ""Mirai!

enveloppé , nuées fines, semblables à ce
r>ri?u ! de gaze <*¦' ^ui cnuvrr

_ h i-, .,IN nrèciem' p* •'» '"ivers lèquo 1
ils excitent la curiosile. Dans le vaste

.,, .;. .. ,v ,., ],_ , -r ; .. e-.- ¦*Ur**e-*' 'en-'
'e ciel n 'offrait  pas le plus léger mia
te qui pùt faire croire . par sa clart ^
l'argent. que cette immense voùt 1
.lene fùt le firmament. C'était plutò'
in dais de soie supporté par les cime'
négales des montagnes. et place dan
es àirs pour proteger cette ma gnif i -

que réunion de champs, de prairiés,

de ruiisseaux et de bocages. Les offi-
ciers ne se lassaien t pas d'examimer
cet espace où jaillissen t tant de beau-
tés chaimpètres . Les uns hésitaieni
longtemps avant d'arrèter leurs re-
gards parmi l'étonnante multiiplieité
de ces bosquets que les teintes sévè-
res de quelques touffes jaumie s enri -
ehissaient des couleurs du bronze, et
que le vert émeraude des prés irrégu-
lièrement coupés faisait encore res-
sortir. Les autres s'attachaient aux
contrastes offerts par des champs rou-
geàtres où le sarrasin récolte se dres-
sait en gerbes coniques semblables aux
faisceaux d'armes que le soldat amori-
celle au bivouac , et séparés par d'au-
tres champs que dora ient les guérets
des seigles moissonnés. Cà et là , l'ar-
doise sombre de quelques todife d'où
sortaient de blanche s fumées ; piws les
tranchées vives et argentées que nro-
duiisaient les ruisseaux tortueux du
Couesnon . attiraien t l'oell par quel-
ques-uns de ces pièges d'optique qui
rendent , sans qu 'on sache pourquoi.
l'àme indecise et réveuse. La frai-
cheur embaumée des brises d'autom-
ne, la forte senteur des forèts s'éle-
vaient comme un nuage d'ènccns et
enivraient les ad<mirateurs de i» beau
pays, qui contemplaient avec ravis-
sement ses fleurs inconnues , sa végé-¦ ation vigoureuse, sa verdure rivale de
celle de l'Angleterre, sa voisine dont
le nom est commun aux deux pays
Quelques bestiaux animaien t cette
>cène déjà si dramatique Les oiseaux
'hantaient. et faisaien t ainsi rendre
_ la vallèe une suave, une sourde me-
lodie qui frémissait dans les airs. Si l'i-
magination recueillie veut apercevoir
pleinement les riches accidents d'om-
bre et de lumière, les horizons vapo-

Concert militaire
ST-MAURICE (PE) — Après la prise

du drapeau par le groupe de muni-
tions 43, la fanfare de TER inf. mont.
10 donna une aubade d'ailleurs fort
goùtée en la cour du groupe scolaire.
Merci, soldats, d'avoir eu un instant
pour notre jeunes se et la population
agaunoise ainsi que pour nos autorités
civiles et militaires.

reux des montagnes, les fantastiques
perspectives qui naissaient des places
où manquaient les arbres, où s'éten-
daien t les eaux, où fuyaient de co-
quettes simuosiités ; si le souvenir co-
lorie, pour ainsi dire, ce dessin aussi
fugace que le moment où il est pris,
les personnes pour lesquelles ces ta-
bleaux ne sont pas sans mérite auront
une image imparfaite du magique
spectacle par lequel l'àme encore im-
pressionnable des jeunes officiers fut
comme surprise.

Pensant alors que ces pauvres gens
abandonnaient à regret leur pays et
leurs chères coutumes pour aller
mourir peut-ètre en des terres étran-
gères, ils leur pardonnèrent involon-
tairemewt un retard qu 'ils comprirent.
Puis. avec cette générosité naturelle
aux soldats, ils déguisèrent leur con-
desoendance sous un feint désir d'exa-
miner les positions militaires de cette
belle contrée. Mais Hulot, qu 'il est
nécessaire d'appeler le Commandant,
pour éviter de lui donner le nom peu
harmonieux de Chef de demi-briga-
de, était un de ces militaires qui , dans
un danger pressant , ne sont pas hom-
mes à se laisser prendre aux charmes
des paysages, quand mème ce seraient
ceux du paradis terrestre. Il secoua
donc la tète par un geste négatif , et
contraete deux gros sourcils noirs
qui donnaient une expressdon sevère à
^a physionomie.

« Pourquoi diable ne viennent-ils
pas? demanda-t-il pour la seconde fois
de sa voie grossie par les fatigues de
la guerre.' Se trouve-t-il dans le vil-
lage quelque bonne Vierge à laquelle
ils donnent une poignée de main ?

(A suivre)

les
chouans

présente par Tean de la Varende Honoré de Balzac

PIÈCES DETACHEES
Roland Jaccard

L'auteur : 21 ans , mais une carrière
derrière lui. A 15 ans, il pubilie son
premier article dans la Gazebte de
Lausanne. Sujet : le bouddhisme. Il
continuerà d'ècrire abondamment sur
des thèmes littéraires et religieux jus-
qu 'à l'àge de 18 ans Puis , après avoir
passe une maturité au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice , il s'orien-
te brusquem ent du coté , de la . politÌ7
que et du cinema. - . .... . ' |Instatale, vivant constaiSimerit dans
un climat de surexcitation spirituell e,
nous le retrouvons successivement à
Vienne, Prague, Budapest , Sofia , Is-
tambuil, Athènes, Zagreb.

RISKOfF . PILLET , MORRISOrt.
UN DE CES TROIS A AVER -
TI JOHNNY _AT DE LA PRÉ

\ SENCE DE CETTE -.
\ CAISSE D'ARMES»/—|
__fV M5 ALLEN ! A

a /OE N'AI JA-
MAIS EU LE
M01NC7RE

SOUF^Or.,
KM? klRBV!
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LA  B O U R S E
JOURNÉE DU 23 AVRIL 1963

PLACES SUISSES : L'optimisme q
continue de régner à nos Bourses au-
jourd'hui. Du fait  de l'accumulation
des ordres pendant le week-end pro-
longe de cette place , Zurich s'est mon-
tre particulièrement actif .  La tendance
est toujours haussière et le volume
tout à fai t  acceptable. Il est agréable
de constater que la hausse se pour-
suit gentìment , mais sùrement. Il n'y
a donc pas eu d'écarts spectaculaires
et les valeurs , à part quelques excep -
tions, ont toutes gagné quelques
points. .'¦

Hors bourse , Raffineries du Rhóne
est pratiquement inchangée à 418

BOURSES SUISSES
22.4 23.4

Sté de Banque Suisse 2930 2970
Union Bques suisses 3990 3980
Crédit Suisse 3100 3090
Bque Populaire Suisse 2160 2150
Bque Conni de B91e 500 495 D
Contl-Llnoléum — 1490 D
Elektro Watt  2700 2680
Holderbank porteur 1170 1220
Interhandei 3955 3925
Motor Columbus 1870 1875
Indelec 1365 1350
Metallwerte — 2040 D
Italo-Suisse 852 855
La Suisse Assur 5900 5900 D
Réassurances —
Wlnterthur Assur. 995
Zurich Assur. 6025
Aar & Tessin 735 D 1730
Romande Electr. 5750 740 D
Cablerles Cossonay — 5825
G Fischer porteur — 2225
Saurer — 2190
Alumlnlum Chippis 2140 ' 6200
Sally — 2150
Brown Boverl 9000 D 3000
Ciba S.A. 1400 D 9000
Villars 1415
Geigy nominai 17475 17500
Hero — 7475
Jelmoll — 1915
Innovatlon 1025 1025
Landls Se Gyr — 3300
Lonza 2590 2575
Oerllkon — 1 nfifl
Nestlé porteur 2210 S^PS
do nominai. 3475 ¦'¦JPR
Sandoz 9575 qR OH
Sulzer _ Rnon
Suchard 9500 PPOO
Philips 182 1R1
Royal Dutch 911
Dupont de Nemours rosi
Internlckel 073
U.S Steel 229 ¦774

Il prépaire actuellement une licence ans). C'est de ce dernier que sont dé-
en sciences politiques à l'Université tachées les réflexions qui constituent
de Lausanne. .<JS_sÌ̂ T' • -.T«ssentiel .,de ce br*ef. mais substantiell

. , ..""¦' * essai. On "verrà , eri le lisant , comment"
De cette vie passablement mouve-

mentée, il a laisse un certain nombre
d'articles, mais surtout son « Jour-
nal » (il le tient depuis l'àge de 12

(— 2). Dans les Bancaires , les ecarts
ne sont pas très importants. Parmi les
Financières, Holderbank porteur ga-
gné 50 f rancs  à 1220 et Italo-Suisse
3 francs à 855. Aux Industrielles , il
fau t  signaler Alummium Chippis à
6200 (+ 100). On nous dit beaucoup de
bien sur cette valeur et il se pourrait
qu'on la retrouve beaucoup p lus haut
Les Hollandaises sont inchangées et
les Américaines cotent dans les pari-
tés de leur bourse d' origine

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
bien disposée , activité limitée , amélio-
ration dans la cote. Vives transactions
dans les mines d'or. MILAN : irrégu-
lière , tendance un peu plus ferme , va-

BOURSE DE NEW YORK
22.4 23.4

American Cyanamlo 56 7/8 58 1 _
American Tel & Tel 123 l'8 123 1/8
American Tobacco 33 1 _ 33 l'4
Anaconda 47 47 l'8
Baltlmoi . & Ohio 37 1/8 37 1/8
Bethlehem Steel 33 3/8 32 l'4
Canadtan Pacifi c 25 7/8 25 7/8
Chrysler Corp 108 1/2 108 l'2
Creole Petroeum 40 3'4 41 3'4
Du Pont de Nemours 242 l'2 245 1 _
Eastman Kodak 117 3/4 117 3/4
Genera l Dynamics 27 5/8 27 l'8
General Electri c 77 3/4 80
General Motors 69 1/8 69 1/8
Gull Oli Corp 44 3'4 45 1/8
t.B M 457 46 l'8
International Nickel 62 5'8 63 1/8
Intl Tel & Tel 47 3/8 47 3/4
Kennecott Copper 76 3'8 77 3'8
Lehmann Corp 28 1 _ 28 3/8
Lockheed Alrcraft  56 56 1/4
Montgomery Ward 37 37
National Dalry Prod 65 1/8 65 5'8
National Distillerà 25 5'8 25 5/8
New York Central 17 5/8 18 1 _
Owens-nilnols GÌ. 81 1/4 82 3/4
Radio Corp of Aro 63 3'4 64 3/4
Republlc Steel 40 38 3/4
Royal Dutch 49 1/8 48 7'8
Standard Oli 66 3/4 66 3/4
Trl-Conttnental Cor 46 3/4 46 7'8
Union Carbide 109 1/4 108 1/2
U.S Rubber 47 47 3/8
U S Steel 51 3/4 51 1/8
Westlnghouse Elect. 36 1/2 37 1/8
Ford Motor 49 5'8 50 1/4

Volume 1 — 5 220 000
Dow Jones :

Industrielles 711 01 714,98
Ch de Fer 160.34 162,84
Services publics 138,63 138.63

Bache New York

un jeune homme de ce siècle a su
retrouver au milieu de la touirmente
certa ines vérités sans lesquelles la
vie ne vaut pas dètre vécue.

leurs de second pian subirent de lé-
gères pertes. Olivetti s o u f f r i t  de réa-
lisations étrangères. FRANCFORT :
bien soutenue, légère amélioration des
cours dans certains compartiments.
B R U X E L L E S  : à peine soutenue, tas-
semen t d es cou rs, à terme les pertes
Vemportèrent. A M S T E R D A M  : irré-
gulière , les événements du Laos et de
Jordanie inf luencèrent  le marche. Phi-
lips benef ic ia  de demandés indigènes.
Intense activité autour des compa-
gnies marìtimes LONDRES : irrégu-
lière NEW YORK : irrégulière. l'in-
dice Dow Jones des valeurs indus-
trielles a touche 714,98 (+ 3,97).

M Rx.

BOURSES B1TROPEENNES
22.4 23.4

Air Liquide  875 876
Cie Gèn Electr 709 710
Au Printemps 514 525
Rhflne- Poulenc 418 418
Salnt-Oobln 272.1 276
Ugtne 333 334,6
Flnslder 1076 1076
Montecatini 2464 2475
Olivetti prlv 4199 4130
Pirelli s p A 4920 4945
Dalmler-Benz 995 D 997 D
Farbenf Bayer 498 498 1/2
Hopchstei Farben 450 451
Karstadt 743 742
N s v 809 805
Siemens S. Halske ' 519 D 520 1/2
Deutsche Bank 454 452
Gevaert 2735 2725
Un Min Ht-Katanga ngg 1170
A K U  450 3'4 448 1/4
Hoogovens 571 1/2 567 1/2
Organon 915 912
Phlllpps Gloell 150.5 ex 151,1
Royal Dutch 175.6 175,3
Unilever 162.6 161.6
CourtauKJs 64/6 64/3
Imp. Chemical 63'4 1/2 63'1 1 _
3 1/2 % War Loan 62/3 16 62/1/16
De Beers 216/3 216'3

CHANCES
BILLETS

Achat Vente
Franca fran .als 86.50 89.50
Livres sterllng 12. 12 20
Dollars USA 4.30 1/2 4.34 1/2
Francs belges g.45 8.70
Florlns hollandais 119.25 121.25
Llres Italiennes 107.— —.71
Marks allemanda —.68 1'2 109.50
Schillings autrteh. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
.lAngot :, .. . - ; I , 4875.— 4913.—
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
Vrenell 20 tr. or 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 41. 43. 
20 dollars or 181. 18s! 

JE CROIS C?U'UN PETIT
. ENTRETIEN P-SIGNEUA
!*V L'HOMME QUE N-US_.

CHERCKONSX JE VA1S
"2A =̂~__ \( P'ABORP
HI. 1JPW l APPELER

f _ ÌÌLK RISkOFF

s.

Les cours des bourses suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeamment com-
muniqués par la Société de Ban-
que Suisse . à Sion.



Aff aires immobilières LAS_e » ta
route Ayer-Zinail,

A VENDRE
à Piata d'en bas, dans immeuble de cons-
truction 'recente « 1957 » magnifiques

APPARTEMENTS
3 _ et 4',_ pièces.
Situation de tout ler odre. Prix modéré.

Ecrire sous chiffre P 6301 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE
à MIEVILLE - VERNAYAZ

maison d'habitation
avec 2 petits appartements
sane confort , caves, bùcher,
jardin arborisé, ainsi que 1000
ni2 de terrain attenant.

Pour traiter s'adresser à
PELLOUX ANDRE,
MIEVILLE - VERNAYAZ

P 90566 S

A LOUER A SION,
bàtiment Elysée ler étage,

bureau
de 76 'm2, libre dès le 15 sep-
tembre 1963.

S'adresser à René Comina ,
architele. Tél. (027) 2 42 01

P 6302 S

A LOUER
pour le 1-9-1963

i

3 pièces
bureaux

à l'avenue de Tourbillon.

S'adresser à Règie Immobi-
lière Armand Favre - SION
Téli. (027) 2 34 64. P 6316 S

ON ACHETERAIT
aux environs de Sion

terrain vaque
de 1000 à 2000 m2 pour depot.
(Evant. à Uvrier)
Ecrire sous chiffre P 6283 S
à Publicitas Sion.

A LOUER
à personnes stables

chambre à 2 lits
et

chambre à 1 lit
eau chaude et froide, accès à
la douehe, à partii4 du ler mai.
Restaurant du Vieux Valais,
Sion. P 6098 S

A LOUER

pour les mois de mai , juin.
juillet, septembre 1963, 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 jour nal

A VENDRE

au centre de SIERRE

appartements
de 3, 4 et 5 pièces.

Agence Immobilière Charles
Bonvin , Sierre, tél. (027) 5 02 42

P 230-13 S

Chambres
à louer, indépen-
dantes, Guest de
la ville.

Tel. (027) 2 22 16
P 20671 S

A VENDRE
à Hérémence

1 raccard
a demonter, en
bon état, en bor-
dure de route.

Ecrire sous chiffre
P 20669 S à Pu-
blicitas Sion.

VALAIS
CENTRAL

A vendre

chalet
en madrier a de-
monter. 3 étages,
état de neuf , em
bordure de route.

Ecrire sous chif-
fre P 20668 S à
Publicitas Sion.

A LOUER
à 3 minute^ de la
Pianta

studio
complet.
Tél. (027) 2 28 58
de 8 à 14 h. et de
20 à 22 h.

P 6328 S

A VENDRE à SION,

à l'Avenue de la Gare,

appartements
de 1%, 3, 4 et 5 pièces. Dans
immeuble à construire.

Agence Immobil'.ière Charles
Bonvin

Sierre - Tél . (027) 5 02 42

Sion - Tél. (027) 2 19 91

P 230-12 S

A LOUER

appartements
de 2 . _ pièces dans immeuble
à ST-LEONARD.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'agence immobilière
Charles Bonvin , Sierre

Tel. (027) 5 02 42 P 230-11 S

ON CHERCHE A LOUER
RÉGION BAS-VALAIS

villa
et

plusieurs
appartements

pour le ler octobre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 90540 S
à Publicitas Sion.

JE CHERCHE CRSlGt
I ftp al 2 a'ppartements,l U L Q l  place attenente. .

Prix fir. 40.000.—.
pour d é p 61 ide
meubles, environ S'adr. par écrit è
6 x 5 in. Ag. Immobilière -

Assurances - Ad.
Ecrire sous chif- Michelet & Cie -
fre P 6329 S à Sion.
Publicitas Sion. p 382-32 S

, T _,-_, ;, lC,lT~w A VENDREA L
°y^.

à S
^?  ̂

aux 
MAYENS DEpour debut juillet, LA Z0TJR {Saviè.

APPARTEMENT se)-

1 pièce, éventuel- COnStfUCtion
lement avec pia- D6UV6
no.

confort, 3 cham-

TéI' (°2
? MS^S -SS â manSP 90°68 S salon, g a r a g e ,

A T OTTITR route goudronnée.A LOUER p^ f 40.000.—.
de suite belle
. . S'adr. par écrit à

rhamhfO Ag. Immobilière -
U I Q I I I U I C  Assurances - Ad.

Michelet & Cie -
meublée à per- Sion,
s o n n e sérieuse. P 382-33 S
Centre de la ville. 

A VENDRE
Tél. (027) 2 30 62. s/ GRj0NE

P 6321 S '

A VENDRE Cll ulcT

mayen maye"
^ „™ o alt. 1.000 m.,de 13.000 m2 avec 2 chambres c'uisi.

2 Sra°_e 
 ̂

ecu- avec 2 000 m2
ne attenant, sour- de terra i très
l

sur 'PIaw' alt- j o l i e  situation,
1000 m' route sur place,
S'adr. à Mascotti très belile vue. -
Felix - Salins. ^^ 

,fr
- 35.000.—.

P 20665 S s> adr pac fcrM à
Ag. Immobilière -
Assurances - Ad.

A VENDRE Michelet & Cie -
au v i l l a g e  des Sion.
Agettes P 382-34 S

1 rarr7. rr\ A VENDRE
ii I O L L Q I  U en bordure route

DE SAVIÈSE
en bon état, pos-
sibilité de trans- n n iTol loformer en chalet. UQ| L C I I C

S'adresser au Bu- de 750 m2 ,vue sUrreau du Journal toute la ville. Prix
sous ch iffre 148. à convenir.

rw rHFRrwTr s'adr' Par écrilt àON CHERCHE Ag immobilière -
¦ ¦ Assurances - Ad.chambre ^elet & Cie 

"
meublée. P 382-47 S

Tel. (027) 2 17 12
Bàloise-Vie, Sion. A VENDRE

P 6296 S AUX ILES - SION

terrain
de 3000 m2 envi-
ron en bordure de
route. Prix fr . 23.-
le m2.

S'adr. par écrit à
Ag. Immobilière -
Assurances - Ad.
Michelet & Cie -
Sion.

P 382-48 S

A VENDRE A
CHATEAUNEUF
(SION)

villa
complètement ré-
novée, jardin de
700 m2 en bordu-
re de route. Prix
fir. 110.000.—.

S'adr. par écrit à
Ag. Immobilière -
Assurances - Ad.
Michelet & Cie -
Sion.

P 382-43 S

A VENDRE
A SAVIÈSE
bel établissement

cafe
restaurant
/ •epicene

a v e c  apparte-
ments et cham-
bres. Prix à con-
venir.

S'adr. par écrit à
Ag. Immobilière -
Assuran ces - Ad.
Michelet & Cie -
Sion.

P 382-50 S

A VENDRE A VENDRE
divers un très joli

cafés- chalet
restaurants neul> situé
.. ... ,_ AUX GIETTES
«„ _?«_" PH-, - S/ MONTHEY,
£lw «*¦ 1200 «n* <lua-convenir. ^ chflmbreSi ^
S'adr par écrit à salile de séjour,
Ag. Immobilière - hains - wc» con-
Assurances - Ad. fof t moderne, vue
Michelet & Cie - sur un superbe
Sion panorama. Prix fr.

P 382-51 S 75.000.—.

A VENDRE à S'adr- par écrit a
CHATEAUNEUF A* ,^™bilièr „ IrcTnivn Assurances - Ad.^ìUIN; Michelet & Cie -
, • Sion.terrain p382-36 s
, ._ _ _ .« r. __, A VENDRE
de 1000 m2, bien A MONTANA
«tue, en bordure 

 ̂choix de splen-
de route. Brix è didconvenir.

S'adr. par écrit à fll /ìl ptc
Ag. Immobilière - Vi IUIV * IO
Assurances - Ad.
Michelet & Cie - magnifiquement
Sion situés, grand luxe

__ et confort. Prix à
A VENDRE discuter.
A CHAMPLAN 

 ̂par 
.̂  

&tres oene Ag immoDriière .
• i i  Assurances - Ad.

Vil la Michelet & Cie -V I M U  Sion.
„„„ „ P 382-35 S

avec 900 m2 de 
jardin. Prix francs A VENDRE
95.000.—. s/ NENDAZ
S'adr. par écrit à 4000 m'2
Ag. Immobilière - , .
Assurances - Ad. i P FF ^ i n
Michelet & Cie - ' ̂ '  • U H I
Sion.

P 382-44 S magnifiquement
situé, alt. 1300 m.,
vue sur l'ensem-

A VENDRE bCe des Alpes, fa-
à MONTORGE cilité d'aménage-
vieille ment. Prix fr. 22.-

le m2.

maison sadr par *«** àI M U I O V I I  Ag. Immobilière -
tìt H l l r < __ Assurances - Ad.
CI  I Ul 01 Michelet & Cie -

Sion,
avec 2500 m2 ter- P382-40 S
rain attenant. Prix 
fr 60.000.—. A VENDRE

à VERCORIN
S'adr. par écrit à superbe
Ag. Immobilière -
Assurances - Ad. _ L _ | _ 1
Michelet & Cie - Cl lC l lCT
Sion.

P 382-45 S adtitude 1.250 m.,
situation ensoleil-

A VENDRE :ée' r0ute sur Pla-
A PLATTA ce' eau ' I'u,mlere'
diverses 5. pit°1a ^u? log"

già , balcon et car-
II  notzet. Prix fr.parcelles iio oo°-

S'adr. par écrit a
pour construction Ag. Immobilière -
vi_ las. Prix mode- Assurances - Ad.
ré- Michelet & Cie -
S'adr. par écrit a ' p ,g9 .0 -
Ag. Immobilière - "" _
t™T_ P 

Ad- A VENDREMichelet & Cie - aux COLLONS,
P 382-46 S 

^
faoe 

de 
5-00'0

A VENDRE fprTAlnA BLUCHE, ICI  I UH I
alt. 1270 m., belle plat et dominant,

splendide v u e ,
naiTollo route SLlr place'(JQI LC I I C  eau et électricité.

Prix fr . 15.— le
de 2700 m2, très m2.
jolie situation , ac- . . .
cès avec voiture, s adl'. par ecr:t a
à 200 m du villa- AS- Immobilière -
gè. Prix à conve- Assurances - Ad.
„ir Michelet & Cie -

Sion.
S'adr. par écrit à P 382-39 S .
Ag. Immobilière - 
Assurances - Ad. A VENDRE
Michelet & Cie - A MONTANA
Sion. diverses très jo-

P 382-38 S lies

A VENDRE naprpNocS/LENS, alt. 1200 UdrLCllCO
m., très beau

de TERRAIN, tou-
toiTaìn t e s  rnagnifique-
I C I l u l l l  ment situées, à

proximité de tè-
de 3400 m2, faci- léski et télécabi-
lité d'équipement nes, routes gou-
et accès, situation dronnées sur pia-
dominante. _ Prix ce. Prix à eonve-
fr. 25.— le m2. nir.

S'aidr. par écrit à S'adr. par écrit à
Ag. Immobilière - Ag. Immobilière -
Assurances - Ad. Assurances - Ad.
Michelet & Cie - Michelet & Cie -
Sion. Sion.

P 382-37 S P 382-41 S

ON CHERCHE
pouir jeun e hom
me de 17 ans

chambre
dans bonne famil-
le.
S'adr. au Bureau
du Journal s o u s
chiffre 150.

A VENDRE
Mayens de Ma se

parcelle
pour cnalet , envi-
ron 700 m2, fr.. 6.-
le m2.

Tel. (027) 2- 23 55.
P 6304 S

A VENDRE
A L'OUEST
DE LA VILLE

beau
terrain
pour construction
de blocs locatifs pr
environ une con-
tarne d'apparte-
ments, 10 600 m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Cesar
Micheloud, Agence
immobilière à Sion
Téléphone 2 26 08.

P 476-62 S

A VENDRE
A SION
SUR LE COTEAU

place
a batir
pour villa, exposi-
tion unique.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Cesar
Micheloud, Agence
immobilière à Sion
Téléphone 2 26 08.

P 476-63 S

A VENDRE A
PLAN-MAYENSI
CRANS

terrain
de 13 000 m2 en-
viron, accès, eau,
électricité, égout,
téléphone, zone
chalet et hotel.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Cesar
Micheloud, Agence
immobilière à Sion
Téléphone 2 26 08.

P 476-64 S

A VENDRE
A WISSIGEN I
SION

beau
terrain
pour construction
de bloc, excellente
situation, 2400 m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Cesar
Micheloud , Agence
immobilière à Sion
Téléphone 2 26 08.

P 476-65 S

A VENDRE
SUR LE COTEAU

à quelques minutes
de la ville de Sion

I parcelle
de terrain de 12 000
m2, coin tranquille,
exposition magni-
fique, eau, accès,
électricité à proxi-
mité. Conviendrait
pour colonie de va-
cances, hospice, sé-
rie de chalets, prix
très abordable en
bloc.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Cesar
Micheloud , Agence
immobilière à Sion
Téléphone 2 26 08.

P 476-66 S

A VENDRE
A GRONE

propriété
de 17 000 m2, prai-
rie et taillis, accès
a véhicule, zone
ideale pour abrico-
tiers. Prix intéres-
sant , proximité de
la plaine. Possibi-
lité d' extraire de
l'agrégat pour l'au-
toroute.

Pour traiter , s'a-
dresser à M. Cesar
Micheloud. Agence
immobilière à Sion
Téléphone 2 26 08.

P 476-67 S

A LOUER
dans villa

APPARTEMENT
de 5 ou 6 pièces,
tout confort .

Ecrire sous chif-
fre P 6201 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE EN
PLEINE VILLE

APPARTEMENT
de maitre, 212 m2,
8 pièces, hall, cui-
sine ultra moder-
ne, 2 salles de
bain, garage.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Cesar
Micheloud , Agence
immobilière à Sion
Téléphone 2 26 08.

P 476-68 S

A VENDRE
A CHAMPSEC

1 grande
parcelle
de terrain d'envi-
ron 16 000 m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Cesar
Micheloud, Agence
immobilière à Sion
Téléphone 2 26 08.

P 476-69 S

A VENDRE
A VÉTROZ
PRES DE SION

j olie villa
4 pièces, tout con-
fort, garage, jar-
din , pelouse.

Pour tra iter, s'a-
dresser à M. Cesar
Micheloud, Agence
immobilière à Sion
Téléphone 2 26 08.

P 476-70 S

Off res d'emp loi

chauffeur de taxi
Place à l'année, bons gages.
Entrée immediate.

Ecrire à Case postale 130, a
Sierre. P 6322 S

> - - - -_ _ _ _ _ _ _ .  -_,-_, _._, _ . . _ _ ,¦_ _. ______

| Commerce de la place de Sion
< engagerait

: chauffeur-livr eur
i Faire offre par écri t sous chif-
J fre P 112-4 S à Publicitas,
< Sion.

rTWwn»» ^rwwww y^w^nrwwlrlW -WW»
—fc————_____fc__M_____fc_________—«

ON CHERCHE
pour cantine

1 chef de cuisine
Faire offres écrites à case
postale 29.005 à Sion .

P 6297 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou à
convenir

2 apprenties
vendeuses

Salaire intéressant.

S'adresser chez CONSTANTIN
FILS SA SION . Rue de Lau-
sanne 15 - Sion. P 69-34 S

sommelière
Entrée immediate ou à con-
venir . Debutante acceptée.
S'adresser chez Périsset-Défa-
go. Café du Soleil, Sierre ¦
Tél. (027) 5 14 45. P 6249 S

DN DEMANDE Café Industriel -
Martigny-Ville

femme de <*««*• «-•
Tiénage SOMMELIER.
2 heures chaque Entrée t o u t  de
-natin . suite ou date a

convenir.
Tel. (027) 2 49 10
Sion . Tél. (026) 6 15 65.

P 6349 S P 90567 S

U R G E N TI

ON CHERCHE
dans famille de
bonne éducation

chambre
et

pension
pour jeune hom-
me de 17 ans.

S'adr. au Bureau
du Journal sous
chiffre 149.

tea-room
très bien situé.
Bon chiffre d'af-
faires.

Ecrire sous chif-
fres P 100-19 S à
Publicitas Sion.

CELIBATAIRE
catholique, 39 ans,
bonne sante, bon
travailleur. possé-
d a n t  commerce,
désire rencontrer

JEUNE
FEMME
30 à 40 ans, céli-
bataire ou veuve,
aimant le com-
merce, pour fon-
der foyer heureux.
Faire offres écri-
tes avec photo s.
chiffre P. 90570 S
à Publicitas, Sion.



La spéculation foncière a été paralysée
en Valais

Chaqne printemps, ls Banque Can-
tonale du Valais publié un excellent
rapport concernant l'exercice qui vient
de s'écouler. Ce rapport est adressé au
Conseil d'Etat du canton du Valais et
eontient toujours une foule d'indica-
tions précieuses.

Celui qui vient de nous tomber sous
les yeux ne faill i t  pas à la tradition
et nous donne des renseignements
qu'il n'est pas permis d'ignorer.

S'agissant de l'economie valaisanne
pour 1962, le rapport mentionne, en
premier lieu, que les facteurs de dé-
veloppement traditionnels : agricultu-
re, industrie, construction , forces liy-
drauliques et tourisme ont pregresse
malgré et mème à l'encontre des limi-
tations dans les investissements re-
commandées avec insistance par les
autorités responsables : Conseil fede-
rai et Banque nationale.

C'est ainsi que les restrictions de
crédits appliquées consciencieusement
par la Banque cantonale n'ont pas eu
tout l'effet désiré.

LA SPÉCULATION FONCIÈRE
PARALYSÉE

Toutefois, la spéculation foncière a
été en grande partie paralysée et c'est
un premier résultat dont il faut se fé-
liciter. En outre, la construction de
nouveaux hòtels et appartements dans
les stations touristiques a également
ralenti. Quoi qu 'il en soit, les restric-
tions ne produiront d'ailleurs leur plein
effet qu'en 1963 et 1964.

Le rapport relève, ensuite, que l'on
a cru bon de devoir exprimer des
craintes dans certains milieux au su-
jet de revolution économique du can-
ton, spécialement pour l'industrialisa-
tin. Avec pertinence, l'on remarque à
la Banque cantonale, qu'on oublié trop
louvent les progrès déjà réalisés. On
ne tient pas compte, d'autre part, des

difficultés dans le recrutement dea ca-
dres qualifiés. Nul ne devient, «n ef-
fet , lndustriel du jour au lendemain
et l'on s'achemlne souvent sans dis-
cernement vers des activités pour les-
quelles on n'est pas préparé et les ex-
pérlences sont décevantes et onéreuses
pour les bailleurs de fonds.

PAS DE MAIN-D'OEUVRE
L'industrialisation du canton se

heurte, de plus en plus, à une nouvelle
difficulté : la main-d'ceuvre indigène
n'est plus disponible dans certaines
régions. La grande industrie doit , de
plus en plus, faire appel aux ouvriers
étrangers, ainsi que l'hòtellerie et les
Industries nouvelles.

Il est vrai que l'economie du can-
ton se transforme. Mais elle doit le
faire à pas mesures et réfléchis, en
tenant compte des composantes natu-
relles et de la structure du pays, sans
negliger les données extérieures qui
influcncent toujours plus chaque sec-
teur de la production interne.

LE VALAISAN
N'A PAS DE CAPITAUX

De plus, note encore le rapport de la
Banque cantonale, la création de nou-
velles industries ne peut ètre envisa-
gée sans capitaux. Le Valaisan n'en
dispose pas ou ne prend pas ce risque.
Presque toujours, dès lors, c'est le cré-
dit bancaire qui doit intervenir pour
la grande part des investissementŝ et
le fonds de roulement, ce qui crée
un déséquilibre financier dès le dé-
part.

La Banque cantonale a accepté de
grands risques pour favoriser l'indus-
trialisation, comme elle devait le faire.
Mais créer des industries pour la sta-
tistique ne sert pas le pays. La décen-
traiisation industrielle et I'installation

d'entreprises existantes comporte-
ralent moins d'aléas et seraient plus
efflcaces.

D'autres cantons les ont obtenues.
L'effort doit étre porte de ce còté-là,
estime-t-on en guise de conclusions.

11.000 OUVRIERS DE FABRIQUE
D'ailleurs, l'on peut se demander

dans quel secteur le Valais est, au-
jourd 'hui en retard. La grande indus-
trie investit en ce moment des centai-
nes de millions : TAluminium à Chip-
pis, Sierre et Steg, la Lonza à Lalden,
la Ciba à Monthey, les Raffineries à
Collombey, la centrale thermique à
Vouvry, sans compier d'autres indus-
tries moins importantes.

En bref, il existe en Valais 183 en-
treprises assujetties à la loi sur les
fabriqués, soit trois de plus qu'en 1961.
Elles occupent 10.980 ouvriers. En 1950,
il y en avait 6.300. Enfin , il y a 2019
ouvriers étrangers, soit 694 de plus que
l'année précédente.

Dès lors, conclut, sur ce point, le
rapport , on ne saurait parler de sta-
gnation, mais d'une pause qui est né-
cessaire pour les raisons d'ordre gene-
ral que l'on connait. Comme à toute
la Suisse, elle est utile au Valais qui
doit se donner le temps de la réflexion
pour faire le point de son orientation
et choisir la bonne voie vers un . ave-
nir en plein bouleversement. Il serait
périileux de vouloir faire n'importe
quoi, n'importe où et n'importe com-
ment. L'étude du pian d'aménagement
qui est décidée doit avoir pour but un
choix qui peut étre décisif pour l'a-
griculture, l'industrie et le tourisme
dont vivent les Valaisans.

Ce sont là des paroles de sagesse
que l'on commenterà certainement de
diverses manières à travers les stands
de la première semaine industrielle
valaisanne. Ant.

Un an avant : lancement de l'indicati! sonore

inu

I. C. M. ou les enfants pas comme les autres

Lorsque la Direction de I'Exposit ion
nationale confia au Service musical
du Studio de Lausanne la tàche —
combien périlleuse — de réaliser un
indicatif sonore destine à annoncer
les émissions de la radiodiffusion so-
nore et visuelle consacrée à cette ma-
nifestation de très grande envergure, il
est apparu d'emblée que le succès ne
pouvait étre espérè que par le labeur
d'un travail d'equipe.

Pour arriver à cette conclusion, il
suffisait de brosser le tableau com-
plet des exigences multiples auxquel-
les devaient repondre les vingt secon-
des de musique appelées à devenir le
symbole sonore de la plus grande ma-
nifestation nationale de notre epoque.
Les voici:

1. L'indicatif doit ètre entendu —
c'est-à-dire reconnu , agréé et... sup-
porté — par les auditeurs pendant dix-
huit mois.

2. Il doit concrétiser de la meilleure
manière les tendances générales do-
minantes qui ont déterminé le style de
I'Exposition.

3. Il doit ètre assez simple pour ètre
immédiatement reconnu , et assez ori-
ginai pour éveiller l'attention et la
gympatihe.

Compte tenu des différents paramè-
tres de cette équation difficile à ré-
soudre, nous avons étabii derechef
une ligne de conduite dans nos re-
cherches : utiliser des moyens mo-
dernes pour parvenir à offrir à I'Ex-
position un symbole sonore de la mè-
me veine que son symbole graphi-
que, admirable d'évidence et de sim-
plicité.

Nous avons donc été naturellement
conduits à utiliser un petit nombre
des moyens offerts par l'électronique.
Qui dit électronique dit ingénieur et
technicien. L'equipe chargée de ce tra-
vail fut donc constituée:

MM. John Braun , ingénieur , Roger
Volet et Henri Scolari , tous deux régis-
seurs du service musical, et le sous-
signé. Environ cent cinquante heures
d'essais et de recherches furent utili-
sées à l'élaboration de cet indicatif
qui necessita le groupement d'un pare
d'appareils représentant une valeur
de plus de 100 000 francs : cinq géné-
rateurs de fréquence, deux groupes
d'enregistrement multipiste , trois pu-
pitres de modulation , chambre d'écho ,
haut-parleurs , etc.

II importali de trouver tout d'abord
un signal simple servant de base
de travail. C'est au cours d'une im-
provisation au piano que nous- trou-
vàmes — entre des dizaines d'autres
— le signal qui sembla présenter les
qualités requises:

Ce signal fut enregistré au piano
une octave plus bas et dans un tempo
deux fois plus lent. Filtré et accéléré
artificiellement, selon les méthodes
traditionnelles de la musique concrète,
il fut ensuite reporté sur une bande
magnétique fermée, sur elle-mème —
une boucle — qui en permettait la re-
production sans interruption. A par-
tir de ce signal , qui voulait éviter
toute allusion patriotique. il fallait ad-
joindr e un contexte sonore définissant
d'une part le sentiment d'optimisme
et d'allégrcsse qui doit présider à une
exposition placée sous le «motto» de

la plus haute teneur spirituelle «Croi-
re et créer» , et d'autre part le moder-
nisme audacieux de la conception ar-
chitecturale. De plus, le lieu admira-
ble de Vidy, merveilleux mélange de
lac, forét et montagne, nous incita éga-
lement à tenter d'évoquer par les
moyens de la musique électronique le
cadre réel de la manifestation.

Nous nous accordàmes en definitive
sur ces oiseaux imaginaires qui prélu-
dent sur un fond de boite à musique,
et dans lequel apparait le signal, fier
et percutant.

Enfi n , il fallait suggérer également la
dimension colossale de I'Exposition na-
tionale. L'accord final en ut fut obtenu
par cinq générateurs de fréquence ac-
cordés et réinjectés dans une chambre
d'écho.

L'equipe elabora ainsi une centaine
d'indicatifs sur la base du signal choi-
si et de cinq ou six autres, et en sé-
lectionna six qui furent présentés aux
dirigeants de I'Exposition. La direc-
tion fixa son choix et demanda quel-
ques retouches dans le sens de la
simplification. Puissent le peuple suis-
se et les visiteurs de I'Exposition na-
tionale 1964 confirmer le généreux «im-
primatur» que nous a accordé la Di-
rection de la grande et belle aventure
de l'an prochain 1

Julien-Francois Zbinden

Un après-midi , je suis allée visiter
la petite école où Mademoiselle Ger-
trude Luthy, assistente sociale, regoit
chaque jour une dizaine de petits in-
firmes . Il y a quelques années , elle
était l'assistante de la doctoresse
Kroeng à l'hospice orthopédique de
Lausanne. Devanit le défilé pitoyable
de tant de mères désemparées , ne
sachant que faire de leurs enfants
in firmes. inoceupés et dont l'état s'ag-
gravai!, elle decida de créer une école
pour I. M. C, infirmes avec troubles
moteurs d'origine cerebrale. En 1959,
avec l'aide de l'Asociation des pa>rents,
elle loua un quatre pièces au chemin
des aubépines à Lausanne. Au début ,
aidée par quelques mamans, elle s'oc-
cupait de tout ; le temps passant, elle
a pu s'adjoindre une institutrice, une
éducatrice-jardinière d'enfanits et une
physiothérapeute spéoialisée. En outre,
un professeur de musique et logo-
pédiste viennent deux fois par semaine
à l'école.

Au mois d'avril , l'école de Mille
Luthy s'est transportée à la Bléche-
rette dans un pavillon que la ville de
Lausanne vient de faire construire
sur un terrain prète par le canton. Les
petits handicapés de G. Luthy s'aug-
menteront de dix unités. C'est bien.
certes, mais n 'oublions pas qu 'il y
a plus de 4000 enfants I. C. M. en
Suisse el que dans le seul canton de
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Vaud 300 à 400 enfants devraient
pouvoir ètre soignés convenablement.
Le projet d'un internat est dans l'air,
mais ce sont les moyens financ iers qui
manquent, malgré les subsides com-
munaux , cantonaux et de l'assurance-
in va li dite.

Cependant , en 1957, une Association
suisse en faveur des infirmes moteurs
cérébraux a été créée. Gràce à l'initia-
tive des groupes régionaux de l'A. S.
E. I. M. C, des institutions existantes
ont été agrandies et des homes se sont
formes. Actuellement, 120 enfants se
partagent en Suisse huiit i nstitutions
qui s'occupent de leur rééducation
physique et de leur instruction scolaire.
Mais il y a encore trop de parents
qui ne savent où s'adresser , dans leur
désarro i, lorsqu 'ils détectent une ano-
malie chez un bébé.

Cette infirmile, son nom l'indique ,
est causée par une lésion du cerveau
produite dans les centres moteurs
avant ou pendant la na issance ou
lors des premiers mois du nouveau-né.
Une naissance prématurée, une in-
compatibilité sanguine entre mère et
enfant , un manqué d'oxigène , une in-
fection , une hémorragie cerebrale peu-
vent ètre à l'ori gine de cette pénible
affection qui entraìne la plupart du
temps l'incapacité partielle ou totale
de se mouvoir , de voir d'entendre. de
parler. Tout ce qui est sensonel est

atteint chez l'I. C. M. Maiis qu'on se
rassure, la paralysie motrice cerebrale
n 'est pas une « maladi e » héréditaire.

Le cerveau humain a une conforma-
tion si compliquée, que symptòmes et
manifestations sont extrèmement di-
vers, selon la parti e atteinte et la gra-
vite de la lésion. Il n 'existe pas deux
cas sembables.

Au moment où le nourrisson de-
vrait commencer à se mouvoir , lever
la tète, saisir un objet , s'asseoir zé-
zayer et qu 'il ne le fait pas , il convient
d'appeler sans tarder un spécialiste,
car un traitement precoce applique dès
que possible est très profilatale. Par
des èxercices pratiqués quotidienne-
ment et de manière intensive pendant
une longue période, on amènera le
petit infirme à contróler ses muscles
récalcitrants, car d'autres parties de
son cerveau auron t été entraìnées
à remplir les fonctions des cellules at-
teintes. Médecins , neurologistes, pé-
diatres. psychiatres. orthopédistes , spé-
cialistes de l'audition et de la vue,
masseurs, ergo et physiothérapeutes ,
etc, dirigeront et contròleron t cet en-
trainemen t sans lequel nos petits in-
firmes demeureraient irrécupérables
pour la société.

Ces enfants « pas cornine les autres » .
dont souvent l' aspect, le comporte-
men t . les gest - désord'tnncs , les ono-
matupées font penser à des enfants

atteints de défiioienee mentale, sont
douès d'une intelligence tout à fait
normale et parfois mème très vive.
Est-il besoin de dire qu 'ils souffrent
d'autant plus que leur sensibil ité est
exacerbée par les échecs successifs
qu 'ils essuient. Frustrés dans leurs as-
pirations les plus légitimes, il ont
droit, eux aussi à un enseignement
qui corresponde à leurs capacités intel-
lectuelles. S'ils ne peuvent fréquenter
une classe normale, qu 'on leur donne
la possibilité de suivre une classe spe-
ciale ou de recevoir une instruction
privée.

Et puis surtout , surtout qu 'on les
traile comme les autres , les physi-
quement normaux et que l'amour
dont ils ont besoin d'ètre entourés ne
s'alourdisse jamais du poids d'une
inutile pitie qui les ble-sserait sii d'a-
venture ils la sentaient.

Mireille Kuttel

L'apéritif des gens prudents
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La 47ème Foire suisse d'échantillons à Baie

A gauche : Une installation de haut vide de Balzers qui, en dehors de la fabri-
cation de couches techniques, permet , gràce à son système à lentilles, de créer
des revètements pour objets en plastique, pour surface extraplane à laquelle ils
confèrent la netteté et le brillant, ce qui peut servir pour l'ornementation de
verres, etc. A droite : une création originale dans le domaine du textile, les
tissus S to f f e l , qui présentent des é tof f e s  légères et parfumées , assurent les

contes des « Mille et une Nuits ».

Des fouilles mettent è jour un trésor d'art

ir Les fouilles de Kaiseraugst (Argovie) ont fai t  apparaìtre , au début de l'année
passée , de nombreux objets d'importance européenne , qui ont été nettoyés et
remis en état avec soin avant d'ètre exposés au Musée romain. Voici deux
objets de la précieuse collection : à gauche , un candélabre dorè richement orné,
haut de 1,2 m., comprenant un pied triple et une colonne surmontée d'un calice
dans lequel on piagali la chandelle. Le candélabre est tèlèscopique et pouvait
facilement ètre transporté. A droite , un plateau à vin rectangulaire avec, au
centre, une e f f ig ie  de la déesse Ariadné entourée d'un satyre et du dieu Pan.
Vers les bords, il y a la représentation de colombes autour d'une corbeille de

fruits.
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r;:: t̂ i iir V _̂_S » - - : ' ' Bft , : ** <____£ 'r W^
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Cttnily— biscuits feuilletés croustillants,
fourrés d'une délicieuse crème au citron.

-
CìfroIV— le complément rèvé du dessert, du café et du thè.
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Biscuits CitrOly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX- c'est QULEVAY !
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Charcuterie
_, , , Paolo FIORI,

Préservez Contre /es hyponomeutes, toraeuses LOCARNO

la rrualité et autres ohenilles, hoplocampes, pucerons m (09
%

7
2077 o

" . ef surtout le carpocapse de vos récoltes _____________ _
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Dès maintenant,

C O U R S  N O U V E A U X
Monthey - Martigny - Sion - Sten, '

LANGUES (cours rapides) :

_\ Frangais pour Alémaniques
Frangais pour Ital iens
Frangais pour Espagnols

*i Allemand
'[ Anglais

Italien
. Espagnol

2 x 1  heure par semaine
Pr. 15.— par mois

PHOTOGRAPHIE :

Cours essentiellement pratique Photos en noir et en
couleurs. Diapositìves Photos de nuit et portrait

6 lecons de 2 h. Fr. 21.—.

COUTURE j

Nos cours sont adaptés aux go_ts et aux capacités
de chacune. L'ambiance de travail est très agréable.

\ L'après-midi de 14 à 16 heures. Le soir de 20 à 22
heures au choix.
4 x 2 h. par mois Fr. 14.—

AUTO - MOTEUR ET DEP ANN AGE J

Un mécanicien expérimenté vous montre, en quel-
ques legons, comment déteoter et réparer les pan-
nes Ces plus —•équentes.
6 lecons de 2 h. Pr. 21.—

AUTO-ECOIiE I

Cours complet pratique et tìiéorique donne par
moni'teur patente. Ces cours ont leu è Monthey,
St-Maurice et Martigny.

Pratique : l'heure Fr. 14.—

-bearle : 4 heures Fr. 14.—»

TENNIS (à Monthey) a

Sport éflégant , empreint S la irbis de souplesse ert
de vipLUté.

6 lecons de 1 heure Sir. 30.—
. $

NATATION i

Apprenez à nager au eein d'un pettàt groupe de 3
à 4 personnes.

6 lecons de 30 minutes Fr. 20.—

EQUIT ATION t

CHacun peut connaìtre les _ oleg de ce notìle sport.
Pas de tenue speciale exigée.
5 lecons de 1 heure Fr. 35.—

Renseignements et inBcriptloos s

ECOLE-CLUB M IGROS
Case postale 148 MARTIGNY

Tel. (026) 6 00 31
IR 208B-2 S

V -
CHARIOTS A MOTEUR AGR1C.D OCCASION

A VENDRE PLUSIEURS

CHASSIS-TRAC « MAYOR »
(essieux AV et AH « Jeep », boite « Getrag », mo-
teur «VW») poruts fixes et basculanits.
Ces machines sont mises en bon état de marche
et livrées expertisées.
Prix intéiressants. Event. facilitéa de payement.

MONOTRAC « MAYOR »
(dhassis automobile, moteur «Clinton»), petits ponts
fixes. Un remis en bon état de marche, l'autre
pour la démolition. A liquider bon marche.

CHARLES KISLIG - SION
TRAOTEUHS ET AGROMOBILES « MEILI».

Cyrille Bonvin - Sion
St. Georges 2 16 48

P 6G



g%, - v  . tmmm _¦¦ ¦¦

-, j_W Hi llll!
- ¦ : ¦¦ ¦; ¦" .-¦¦

' 
¦ " ¦¦¦ ^""S "̂ [ p-

^̂  ̂ ________ ?" ' « ¦ ¦ ¦ __H__̂ ' M__R ________

WWJBMM^ f « IHW!» HI
DIR (Ili IR !!f Illl iitliii l unli li li li. ili iiii l lii iii iin
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ROGER

f / ? A p hoto
I v£vVsftCk/y vo're photographe
VJH _̂J C I N E

à

ìtlUaneu^
Tel. 2 19 92
Av. de la Gare, 24

NETTO Y AGE
CHIMIQUÈ A SEC

Travail soigné
et le plus rapide , v ... ..,, .

%4ue\joW
y~. ELEGA NC E FEMININE , •>»-

Avenue de la Gare 10

, HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

«A L'ANN EAU D'OR»
W. HOCH

Méme Maison Grand-Pont

|\7i Banque Populaire Suisse
'& Wf !i'i 16 ' Av"enuc de 'a Gare " Tél - 2 46 63

— ACTIONS OU OBLIGATIONS ?
— ACHETER OU VENDRE ?

Notre service de gérance de fortunes est à votre entière
disposition.

_3>ift/y-
SIQN_\ CONFECTION #_j_C_ 

Confecfion pour Dames

Soeurs Grichting

-r T_ . j  • s Tea-Room +«La Bonbonniere» parsene
lo»\ours le meilleur Café et le choix de Pralinés

M. Follonier

Teinturerie SIXT Sion
Angle Pianta ... C'EST TELLEMENT MIEUX ! ! 1

BUFFET de la GARE
RESTAURATION SOIGNÉE

Nouveau Tenaracier : B. Métrailler - Chef de cuisine

HOTEL DE LA GARE
SALLES POUR BANQUETS ET SOIREES

Famille R. Gruss

SGPHI ' C/AV&____£_? \f9 Wrtf
WMàma  ̂ -mwa-WkW

AUX VIEUX PLANTS DU VALAIS S. A. V| I N © S I O N

GRANDS MAGASINS DE MEUBL_3S

ART et HABITATION
14, Avenue de la Gare - Armand Goy - Ensemblier - Decorateli!

TRADITIONNEL - MODERNE - STYLE - RUSTIQUE

MIEUX ET MOINS CHER

CRÉDIT SUISSE
LA PLUS MODERNE DES BANQUES DE LA PLACE

Confection {̂ t̂ì^£_K^^ *'/•*'».
soignée _ !v̂ _^^^^_ _̂Ì
chez le f  *A\ r̂Ar%*W i *f  au fond
fleuriste t̂mnr ¥ *** f de l'Avenue
spécialisé « ANNY-FLEURS » Tél- 2 25 32

'K"à:._\A ì *'"> "..ir A M&faA- ^ t .

/$€ Son Restaurant

Ĵ ^̂ /̂ yP^i -50

" Tea-Room

^̂ _^~^̂ f\j-y»ji î«» son Bar Gentilhomme

U f% Q 
¦¦¦ Il {% ENCORE MIEUX

H Li K S I U 
choisissez BORTIS

Xt &Â Jj%0&e%G&0rt te rendez-vous
(MJL fcW-T-ROOM DU CAFE - RESTAURANT 11 06S gOUr/TiefS
MH DES CHEMINS DE FER» *v if "" * " " y

it Société de
T Banque suisse

Toutes opérations
de Banque et de Bourse

-S
 ̂

Une Maison Valaisanne
r

_ V [̂%5»J spécialisée

CBJ__!___|__| EN GROS - SION - Tél. 2 15 52

Le bons vins de table

LE CAVEAU ;;ir:: ;
Georges de Preux Liqueurs - Apéritifs

Tél. 2 20 16 _ ~ .whiskies



Chermignon a vecu une doublé fete
¦ La patronale de Saint Georges ¦ La nomination de M. le conseiller
«ì "1 "IT' "TI WfV),#tlPW^â^ m̂^H^̂  " T\ T _£-" *___ . - —¦
5- .Itt i i .U i - Hl 9__K ' 1 ¦¦ ¦ . IA - _->«_»¦__„.. V^.r  ̂

¦ ¦

Une foule  enorme était reunìe hier devant la maison communale de Chermignon pour entendre le conseiller federai
Roger Bonvin leur apporter son message et ses remerciements pour sa nomination comme Bourgeois d'honneur.

(Photos Schmid)

M. Antoine Barras , présidént  de la Bourgeoisie , remet le diplóme de Bourgeois
d'honneur à M. Roger Bonvin. (Photo Schmid)

!•¦«¦¦»""" ' , ~'*__S_B V

Sous la croix de la Girelle , le Rd Cure de Chermignon bùnit le pain qui sera
distribuii tout d l'heure aux f idè les .  (Photo Schmid)

La fète patronale, telle qu'elle fut
vécue hier à Chermignon, marquera
une 'date importante dans l'histoire
de cette belile commune. On a ireclus,
dans C'harnmage que l'on rend a_ -
nuellement à St-Georges, celui que
l'on réservaìt à un enfant de ila ré-
gion promu aux plus hautes chargés
civiles du pays...'

Ce mème jour , M. Roger Bonvin,
conseiller federai, était convié à Cher-
mignon pour y recevoir la Bourgeoi-
sie d'honneur.

Par cet aete, on associai! dana un
mème témoignage d'amitié et de re-
connaissance la maman de notre
conseiiller federai, née Lamon, origi-
naire de Chermignon.

Le temps est gris, ce matin . La
pluie se met à tomber. A Chermi-
gnon, dont on a décoré les rues et
les maisons, toute la population a le
cceur en fète. Et oomme toute fète
qui doit ètre dignement cé'.ébrée,
c'est daas l'église qu'on la fit débu-
ter par un office relligieux. La messe
est dite par M. le Rd abbé erettoli,
recteur de Chàteauneuf , qui est as-
sistè du Rd Pere Emmanuel et de
M. le Rd cure Beytrison. Le sermon
adapté aux deux événements du jour
est prononioé par M. Ce Bd cure Jé-
cémie Mayor, doyen du décannat de
Sierre. Cette messe est chantée par
le Choeur de St-Georges, sous la di-
rection de M. Philippe Bagnoud.

Après l'office, les cloches sonnent
à toulte vottée, les deux fanfares « An-
cienne Cecilia » et « Cecilia » réunies
entament une marche dirigée par M.
Oscar Due. Dans le ciel, des avions
de chasse décrivent des arabesques.

On forme un cortège et l'on ee
rend 'devant la place, face à la mai-
son de commune agrémenitée de guir-
.andes et de topeaux, des écussons
suisse, sierrois, chatmignonand et des
armoiries des familles Bonvin et La-
faresmon. .1 ...

Une fois enotxre les deux fanfares
jouent ensemble, mais cette fois sous
'.a direction de ' M. Firmisi Rey.

M. Antoine Barra s, présidént de la
commune de Chermignon, a à . ses
còtés M. Roger Bonvin et tous deux
sont entourés de MM , les membres
du Conseil communal.

Photographes, repocters de la ra-
dio , du cinema et de la presse écrite
se démènent pour accomplir leur tra-
vail tand is que le public , très nom-
breux, se prépare à entendre MM.
Barras et Bonvin. M. Antoine Barras
dit combien grande est la joie de
Chermignon de pouvoir recevoir au-
iourd'hui M. le conseiller federai Ro-
ger Bonvin. On a aussi voulu cetile
fète pour lui et pour sa mère ainsi
que pour toute la famille qui jouit
à Chermignon de l'admiration et de
l'affection de toute la population.

cortège quitte l'église paroissiale décorée pour se rendre à la maison
communale,

(Photos Schmid)
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Les f iers  grenadiers , en grande tenue, mènent le cortège qui s'en va à la
cérémonie de distribution du p ain aux Girettes.

(Photo Schmid)
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Un sympathique groupe quitte l'église de Chermignon pour se rendre à lo
cérémonie de la remise de la bourgeoisie d'honneur. De g. à dr., Antoine Barras ,
présidén t de Chermignon ; Mme et M. Roger Bonvin ; Mme Bonvin , mère d-

conseiller federai , et M. Charles Dellb erg, présidént du Grand Conseil.
"'• " . (Photo Schmid).



dans un enthousiasme extraordinaire
federai Roger Bonvin au titre de bourgeois d'honneur de la commune

Recti fìez la tenue : un sergent-major en herbe jou e les meres-poules avec les
enfants soldats , futurs grenadiers de Chermignon qui étaient aussi de la fète .

(Photo Schmid)

« Au nom de tous, j' ai C'honneur
il vous acclamer Bourgeois d'hon-
neur », dit M. Antoine Bar ras avec
un brln d'émotion dang la voix . Émo-
tion partagée par toute la foule qui
applaudii kmguement.

M. Roger Bonvin remercie. Mais
d'abord la Commune de lui avoir
¦donne sa mère, de laquelle il fait
un éloge diserei mais bien senti, plus
que chaleureux. Puis les autorités de
ce vllllage dans lequel il vécut auissi
eiant enfant. M. Bonvin fait revivre se.
quelques souvenirs qui amènent de Puis, la Commune offre le verre
bons sourires sur les lèvires des an- de l'amitié. Un vin d'honneur setrvi
ciens qui se souviennent eux aussi de dans 'des channes et bu dans un go-
ce gamin à eulottes cour»tes qui est balet de bois.
aujourd'hui « leur » conseiller fède- Les invités se retirouvent dans la
fai. salile de la Bourgeoisie à l'heure de
, M.. Bonvin cite des noms, restitue la raalstte, au terme de laquelle on
d3s faits. Puis il 'dit qu 'il faut  vivre entend plusieurs discours qui ont He

io distribution du pain s'est fa i t e  comme d'habitude dans Venthousiasme ; les
gens s'y pressaient sous l' ceil débonnaire des grenadiers .

(Photo Schmid)

un témoignage pour etre de vrais té-
moins, et quels sont noe devoirs vis-
à-vis de la communauté dans un clas-
sement des valeurs qui soit consé-
quent à notre foi.

Il faut des inftrastructures de base
pour réalliser l'équilibre. Et dans nos
efforts il faut que l'on serve Dieu
d'abord. Il lance un appel à l'union
au rassemblement des jeune s forces
sous l'emblème de St-Gecrges.

On joue et chante le cantique suis-

grand inerite d'ètre aussi brefs que
de haulte tenue.

M. Antoine Barras salue la p'résen-
ce de M. Roger Bonvin, de sa mère,
de Mme Roger Bonvin, de toute la
famille réunie, puis la présence de
M. M. Cross, présidént du Conseil
d'Etat, de M. Dd'.lberg, présidént du
Grand 'Conseill, de M. Antoine Favre,
juge federai , de M. Marcel Gard,
conseiller d'Etat, de M. le comman-
dant de corps Robert Frick, de M.
le colonel divisionnaire Roch de Dies-
bach, de M. le colonel divisionnaire
Fritz Ruenzi, de M. le colonel Gerard
Lattion, de M. ".e colonel Marius Ba-
gnoud, du premier bourgeois d'hon-
neur M. le Rd cure Charles Mayor
(ancien cure de Chermignon, qui fit
construire la belle église que l'on
sait), de MM. Mudry et Turini, bour-
geois d'honneur, de M. Pierre Bé-
guin, rédaoteur en chef de la « Ga-
zette de Lausanne », de M. Maurice
Zermatten, écrivain et ancien com-
mandanit du régiment valaisan, de M.
Leo Guntern, eonseiller aux Etats, de
MM. Maurice Kaempfen, Paul de
Courten, Francis Germanier, conseii-
lers nationaux, de M. Emile Imesch,
présidént de la ville de Sion, de M.
Maurice d'Allèves, préfet de Sion, des
représentants du 'Oiergé dont M. l'ab-
bé Crettol , des présidents des commu-
nes appartenant à la Grande Bour-
geoisie de Lens, MM. Francois Bon-
vin, Henri Lamon et Marcel Bagnoud,
de M. Marcel Praplan , ancien prési-
dént d'Icogne et de M. Jean-Claude
Bonvin, de MM. les conseffllers tous
présents, ainsi que de touis les invités
trop nombreux pour étre cités par
leur nom.

M. Marcel Cross apporto le salut
du Gouvernement. -M. le commandant
de corps Robert Frick, la voix de
l'Armée suisse, M. Maurice Zermat-
ten, celle des amis et de la -population
valaisanne de la montagne et de la
plaine.

La pluie a cesse. Les fanfares ont
jou é pendant que l'on attendati le
moment de reformer un cortège après
que les grenadiers de la Saint-Geor-
ges eurent fait leur prise de drapeau.

Lors de la fète patronale, une tra-
dition veut que l'on se rende en cor-
tège à la Croix des Girettes. Au temps
où la peste faisait de cruels ravages
un pestifere fit un voeu : « Si les
membres de ma famille sont guéris
de la peste, je forai don du pain bèni
à la fète de sain t Georges ». Son
vceu fut exaucé, il tint parole. Et la
coutume s'est perpétuée au lieu où
elle fut irtstituée.

Le soleil est maintenant de la par-
tie et c'est un cortège très colore qui
s'avan ce sur le chemin de la croix
des Girettes. En tète saint Georges
à cheval (Claude Barras), suit le com-
mandant du jou r en grande tenue
d'apparat (Max Bonvin), le sapeur
(Rol and Rey), le tambour-major
(Georges Due), le porte-»drapeau de
la commune (Ange! Bonvin), le dra-
peau de la Cible porte par Auguste
Robyr, les bannières de la Croix d'Or
et des autres sociétés, puis viennent

les grenadiers et les petitts soldats,
les sociétés de chant et de musique
et la population.

A Ca Croix dea Girettes, un podium
est dressé aux pieds d'un grand Christ
dorè. M. le Rd cure Aymon, chef
de la paroisse de Chermignon pro-
cède à la bénédiction du pain depose
dans deux vans à corbeille. Prière.
Et, toujouirs pour suivre la tradition,
on donne la parole à un orateur qui,
cette année, est M. le Rd cure Char-
les Mayor, bourgeois d'honneur. Il
rend à son tour un bai , hommage à

M. Roger Bonvin e1: a boute la popu-
lation de Chermignon.

La fète prend fin par la 'distribu-
tion du pain bèni et par d'autres ma-
nifestations de réjouissances commu-
nes.

Chermignon peut inserire en let-
tres d'or cette journée exceptionnel-
le, unique dans les annales de cette
commune si vivante et promise à un
heureux développement dans le sens
où l'entend M. Roger Bonvin , conseil-
ler federai et nouveau Bourgeois
d'honneur.. . f.-g. g.

RENAULTf

Àllier l'utile à Faqréable : nouveaux costumes

Les musiciens de la Cecilia de Chermignon étaient en fè te  aussi hier, jour de
la fè te  patronale car ils arboraient fièrement pour la première fois leur très

joli costume.
(Photo Schmid)

CHERMIGNON (Pt) — La société de
musique la Cecilia, de Chermignon,
a profité de la St-Georges, particuliè-
rement bien fètée hier, par suite de
la présence de M. Roger Bonvin, nou-
veau bourgeois d'honneur de la com-
mune, pour inaugurer avec éclat ses
costumes.

L'immense foule spécialement ac-
courue pour manifester sa sympathie
à l'égard du plus haut magistrat que
le Valais romand ait jamais connu, a
ainsi pu admirer ces costumes qui ,
tout en étant de coupé et de teinte
très sobre, n'en ont pas moins une fière
allure.

Ce plaisir a été d'autant plus grand
que la Cecilia , ainsi que sa sceur l'an-

cienne Cecilia , ne s'est pas fait faute
d'interpréter les meilleurs morceaux
de son répertoire pourtant varie.

Ainsi, en l'espace de quelques jours,
la commune de Chermignon a vu ses
deux fanfares inaugurer de manière
brillante leurs uniformes, uniformes
qui leur permettront soit à l'une soit
à l'autre, de briller dans les festivals,
non seulement sur le pian musical
mais également sur le pian « coquette-
rie ».

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

En semaine: une collaboratrice infatigable, sùre et fidèle. Et le
dimanche, elle convie toute la famille à d'inoubliables randonnées.
Vraiment, la R4 est plus qu'une simple voiture !
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SION
P 73-50 S

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSU-
RANCES DE LA BRANCHE « CHOSE »
cherche pour entrée immediate ou à con-
venir

UNE SECRETAIRE QUALIFIEE
UNE STENO-DACTYLO

Nous offrons :
— Platee intéressante et bien rétribuée

à personne capable,
— 13 mois de salaire par année,
— un samedi de congé sur deux ,
— de nombreux avantages sociaux.

Adresser offres avec curriculum vitae et
photo ainsi que copies de certificats par
écrit sous chiffre P 61 13 S à Publicitas
Sion.

CHAUFFEUR POUR JEEP
serait engagé de suite.
Bon salaire.

S'adresser à
VISENTIN! & FILS SA, MARTIGNY
Tél. (026) 6 19 58 P 90574 S

FABRIQUE DE MACHINES A TRICOTER
cherche pour le BAS-VALAIS

MÉCANICIENS
MECANICIENS-AJUSTEURS
MANtEUVRES

i

•f

Entrée ler octobre ou date S convenir,
Ecrire sous chiffre P 90541 S à Publicitas
Sion.

waKB m̂ff l B̂mm

I CHEF MÉCANICIEN
très qualifie sur automobiles et csmions,
demande par garage du Bas-Valais.
Salaire élevé à personne competente.

Ecrire sous chiffre P 6033 S à Publicitas
Sion.

Offres et demandés demp loi

Pour nos magasins de SIERRE et MAKTIGNY
nous cherehons plusieurs

VENDEUSES
— Ambiance de travail agréable.

— Salaire intéressant.

— Fourniture des blouses de travail et bianchis-
se gè gratuli.

— Prestations sociales exemplaires.
— Semaine de 5 jours.

i

Les personnes intéressées. possédant une formation
qualifiée ou susoeptibles de i'acquérir, sont priées
de faire une offre de services manuscrite à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
SERVICE DU PERSONNEL, CASE POSTALE 148

MARTIGNY - VILLE

P 208-27 S

NOUS BNGAGERIONS
pour nos services de conditionnement
dans nos ENTREPOTS à MARTIGNY
quelques

JEUNES FILLES
ou

DAMES
Conditions de travail exempf.airea, bon
salaire, possibilités d'avoir une place sta-
ble.

Veuillez vous adresser à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case 148
MARTIGNY-VILLE

P 20B-28 S

Feuille d'Avis du Valais igs
NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Francais et allemand exigés ; place stable
et très bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à l'Agence Immobilière
Gaston BARRAS à Crans si Sierre.

P 439-82 S

ON CHERCHE

1 CHEF D'ATELIER
3 MÉCANICIENS sur moteurs

Entrée immediate. Gains très élevés.

S_A Conrad Zschokke, Barrage Z-Mutt
Zermatt Tél. (028) 7 76 79

P 6298 S

nouveau produit a vec adjonction de KELHANE aca-
ricide spécifique contre les aralgnées rouges, jau-
nes et communes de la vigne. Four leg vignes non
suj ettes aux a t t a q u e »  d' aralgnées, utllisez le
CUPROSOFRIL SIMPLE.

Delaloye & Joliat SA - Sion
P 3-6 S

FAMILLE
avec deux enfants
cherche

ìeune fill e
pour aider au mé-
nage, pour la sai.
son d'été. Vie d$
famille.
Tél. (028) 7 01 18

P 6333 S

ON CHERCHE
pour entrée im
mediate , bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les 2
services. (Event.
debutante) . - Bon
salaire et vie de
famille assurée.
S'adr. Restaurant
du Chàteau du
Frètes, Les Frètei
(Ot. de Neuchàtel)
Tél . (039) 6 10 18.

P 39 N

jeune fille
pour gatrder lei
enfants et aider au
ménage.
Té]. (026) 6 33 92

P 234-2 _

SNACK-CITY
SION

cherche une

SOMMELIÈRE
Tel. (027) 2 24 54.

P 6299 S

I qenisson
A la mème adres-
sé 1 chèvre prète
pour fin avril (2e
cabri).

S'adresser : Oscar
Dumas - Salins

P 20670 S

foin
Tel. (027) 2 11 81

P 6348 S

IgS

l'imprimé de

qualité se fait

a l'imprimerie

qessler s.a



Monthey et le lac
Soiree memorarle de « l'Echo de la Vallèe » ò l'Institut St-Joseph

VAL D'ILLIEZ. — Organisée par
« L'Echo de la vallèe » , fanfare locale ,
ses différentes phases se déroulèrent
dans un climat d'enchantement dans
lequel vibraient la joie , l'enthousiasme
et la sympathie. Elle debuta par le
concert musical prévu au programme,
pièce maitresse de la soirée. De nom-
breuses voix de mélomanes se plu-
rent à souligner l'excellente qualité
des oeuvres musicales offertes à un
public accouru si nombreux qu 'il ne
put en ètre logé qu 'une partie dans
une salle trop exigué. Le besoin de
construction d'une salle se fait de plus
en plus sentir. Espérons que l'empla-
cement prévu , les fouilles commencées
il y a plus de 2 ans , n 'attendront plus
pour l'érection d'une oeuvre qui s'im-
pose de plus en plus.

Après l'execution d'une marche de
Walter Schild , le présidént de la fan-
fare , M. André Gex-Fabry qui , avec
ses collègues du Comité avait réussi
une organisation parfaite , enchanta
l'auditoire par son allocution tout de
charme et d'objectivité. Il sera , au res-
te, le talentueux meneur de jeu de
toute la soirée. Il salua d'abord la
présence du représentant de la Fédé-
ration valaisanne des Musiques, M. Jo-
seph Martenet , le célèbre ler piston
connu. Puis , après avoir souligne les
mérites du directeur , M. Louis Berto-
ne , lequel recut une magnifique cor-
beille fleurie, il releva également le
zèle du sous-directeur , M. Gaston Per-
rin , celui du jeune Fernand Trombert ,
moniteur des jeunes , malheureusement
retenu à l'hópital , suite d'un accident
de ski.

Deux vétérans encore en activité,
Charles Défago, 55 ans de sociétariat ,
Camille Ecceur, 53 ans aussi au pupi-
tré, Joseph Rey-Mermet , entrepre-
neur , Fernand Défago , regurent force
compliments pour leur constante colla-

Le Conseil general s'est réuni
MONTHEY (FAV). — Prèside par

M. Georges Kaestli , le Consci', gene-
ral de Monthey vient de se réunir
lundi afin d'examiner plusieurs points
extrèmement importants . En présence
de 42 conseii l ers généraux , les comp-
tes de l' exercice precèderai se soldant
¦par un bénéfice de plus de 17.000 frs
furent approuvès, puis le Coliseli ra-
tifia sans opposition un accord cond ii
avec les Raffimeries du Rhòne au su-
jet d'une póse 'd'eau dans le Rhòne.

Les conseiilers approuvèrent égale-
ment à l'unanimité la construction fu-
ture de nouveaux abattoirs dont le
coùt s'élèvera vraisemblablemenit à
environ 500.000 francs. D'autres pro-
jets 'concernami la construction d'un
nouveau poste de police, »d' un seirvice
Au feu , d'un bàtiment scolaire et d'u-
ne station d'épuration furent égale-
ment évoqués sans qu 'on puisse pren-
dre de décision .Immediate.

boration et l'auditoire les applaudii
chaleureusement. L'allocution de M.
Gex-Fabry tout empreinte de tact et
d'objectivité fut également vivement
applaudie. Après quoi, on vit paraitre
sur la scène M. Fernand Rayroux qui
tint aussi à présenter ses congratula-
tions au directeur Bertona tout en re-
mettant un cachet de 200 francs à la
Société au nom de la maison Rivella.

Comme intermède entre les produc-
tions musicales on vit apparaitre la
troupe des artistes de la coupé de la
chanson , gais chansonniers et musi-
ciens qui ont couru le monde, amusé
le public et connu les grands succès.
On entendit M. Melon Angelo, 110 lers
prix , chanter d'une voix pure et juvé-
nile à un àge où l'on a de longtemps
pris sa retraite. Ce seront lui et les
célèbres duettistes Doxat et Torres, les
animateurs de productions souvent hi-
larantes qui ont amusé la foule durant
le bai qui a suivi le concert de la fan-
fare.

A l'entr 'acte, M. Gex-Fabry convo-
qua les membres des délégations, ve-
nus des cités voisines, représentées
par M. Chapelet , présidént de « L'E-
cho de la Montagne », de Champéry,
par M. Joseph Donnet-Monay, prési-
dént de l'Union Instrumentale de
Troistorrents, par les délégués de la
Lyre, de l'Harmonie de Monthey, celle
de Massongex qui , tous, tinrent à ma-
gnifier la Musique et à féliciter « L'E-
cho de la vallèe » pour son succès. Le
Rd Prieur Antony, le Juge Défago tin-
rent à joindre leurs compliments à ce
concert de louanges.

Puis ce fut le bai entrainant entre-
cupé des productions de la troupe pré-
citée d'artistes, d'amuseurs profession-
nels des grandes cités.

Les participants garderont bien vi-
vace le souvenir de cette brillante et
vibrante soirée. D. A.

Mise en soumission
VOUVRY (Ho). — Nous apprenons

que le Centre de triage et de séchage
des eéréalles du Bas-Valais a mis en
soumisssion d'importants travaux qui
permettront la construction du nou-
veau centre de triage et de séchage
de Vouvry.

Féte des Chanteurs bas-valaisans
VOUVRY — La Fète des « Chan-

teurs du Bas-Valais » approche...
Branle-bas general ! ! ! Comité d'or-
ganisation , commissions s'affairent et
travaillent d'anrache-pied pour rece-
voir dignemen't , selon la pure tradi-
.tion locarle, les 26 sociétés fortes de
860 chanteurs environ, qui se ren-
dront à Vouvry le 5 mai pour leur
concert annuel. Un attrayant livret
¦de fète sortirà incessamment de pres-
se. Quant au samedi soir, le program-
me séduisant élaboré bénéficiera de
la participatio n d'ensembles renom-
rnés. Mais chut... n'anticipon s pas, à
bientòt de plus ampleg nouvelles. Tou-
tefois , un bon conseil, réservez déjà
ces deux dates des 4 et 5 mai , cer-
tainement vous ne le regretterez pas.

Diplóme de commerce

MONTHEY (FAV) — Nous venons
de prendre connaissance des noms des
élèves qui viennent d'obtenir le di-
plóme cantonal de commerce à l'insti-
tution St-Joseph, à Monthey. Les voi-
ci :

Mlles Marcelle Turin , Collombey, et
Catherine Stuckelberger, Verbier,
mention <. très bien ».

Mlles Nicolette Blanc, Sion ; Clau-
dine Barman , Monthey ; Anne-Marie
Perraudin, Martigny ; Brigitte Car-
raux , Muraz ; Marie-France Martenet ,
Troistorrentss ; Marthe Cornut, Vou-
vry ; Véronique Ferrin, Bouveret ;
M.-Madeleine Antonioli, Monthey ;
Marysa Brònimann , Reconvilier, men-
tion « bien ».

Mlles Nelly Bressoud, Vionnaz ; De-
nise Chevalley, Collombey ; Vérénaz
Crettaz , Monthey ; Myriam Chabbey,
Champéry et Rolande Bussien , Mon-
they, mention « assez bien » ; Jacque-
line Berrut, Vouvry.

La Lyre de Monthey
chez les Bagnards

MONTHEY (Md). — C'est dimanche
prochain que la Lyre de Monthey,
dirigée par M. Roger Dehaye, se ren-
dra à Orsières pour y donner un
concert à l'occasion de l'inaugura-
tion des nouveaux costumes de l'E-
delweiss, société de musique d'Orsiè-
res.

Les Montheysans seront les bienve-
nus et rempofberont sans doute un
succès mérite.

Rappelons que les musiciens du bord
de la Vièze donneront encore trois
autres concerts cette saison en mai et
en juin à Massongex, à Collombey et
à Troistorrents.

Le cirque du Filate
aujourd'hui à Monthey

MONTHEY (FAV) — Le cirque du
Filate , qui vient d"obtenir un vrai
succès à Sion lundi et mardi , pianterà
son chapiteau aujourd'hui à Monthey
où il donnera , en matinée , à 16 h, 15,
et en soirée, à 20 h. 15, deux repré-
sentations.

La tentation
luciférienne

(suite de la première page)

Cosmos de la domination de Satan ,
pour le soumettre à Dieu .

Il est absolument évident qu 'il y
aura toujour s possibilité de oonver-
gence entre le progrès technique et
la foi , Dieu restant toujour s l'auteur
unique de la matière comme de la
gràce.

Pour y réussir. il est urgent d' ap-
porter à la technique moderne ce
« supplément d'àme » qui lui fait  si
souvent durement défaut.

Lea chrétiens font-ils , à ce sujet ,
tout leur devoir... eux qui eommémo-
rent ces jours-ci * l'événement cen-
trai de toute l'Histoire... », la mort
et la résurrection du Christ ?

G. Cre . toi

Contre une volture
en stationnement

MONTHEY (FAV). — Hier après-
midi , vers 15 h. 30, sur la grande
place de Monthey, un fourgon de Col-
iombey qui cherchait à blfurquer sur
l'avenue de la Gare a heurté une
volture en stationnement appartenant
à M. Berrut , architecte à Monthey.
Ce dernier véhicule fut proj eté à
quelques mètres sous la violence du
choc. II n'y a pas de blessé, mais
d'importants dégàts matériels.

40 ans de service
MONTHEY (PE) — Hier matin mar-

di , le drapeau flottait  sur l'usine de la
Ciba, En effet , M. Bernard Gollut fé-
tait ses 40 ans de service à la Ciba.
Une cérémonie a marque cette bril-
lante carrière d'un citoyen consclen-
cieux et énerglque , aimé et respeeté
de ses subordonnós et apprécié de
ses chefs.

A notre tour , nous souhaltona à
M. Bernard Gollut et à tous les siens,
nos chaleureux compliments pour les
longues années consacrées au service
de la Ciba.

Nouveau centenaire
COLLOMBEY (FAV). — Le Valais

compte aujourd'hui un centenaire de
pOua. Il s'agit »de M. Ulysse Mermod ,
qui habite Muraz depuis 1950 où 11
demeure ohez son fili- . Originaire des
Ormont'S où il passa la plus grande
partie de son existence, le jubilaire
bénéficie d'une sante remarquafole vu
son àge. En présence de la société de
musique « La Villageoise », M. Syl-
vain Chervaz, entouré de MM. les
coraseilllers RoCa nd Turin et Emilie
Ra'mseyer, lui ont remis ile fauteuil
traditionnel au cours d'une cérémonie
fort sympathique.

Nous félicitons chaleureusement le
nouveau centenaire et lui présentons
nos meilleurs voeux.

Saint-Maurice et le district
Le groupe de munitions 43 prend possession de son étendard
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tactique en cas de mobilisation de
guerre.

Pour cette prise de drapeau, la fan-
fare de TER inf. mont. 10 était pré-
sente, sous la direction du cpl. Sau-
teur. Belle cérémonie qui resterà dans
toutes les mémoires : le groupe est an-
nonce au major Keller lequel dit la
joie qu'il a de pouvoir, ainsi que tous
les hommes, prendre possession du
premier étendard. La fanfare de TER
joue la marche au drapeau pour ter-
miner cette partie officielle par Thym-
ne national. Bravo, groupe de muni-
tions 43, chefs, sous-officiers, soldats,
nous vous souhaitons un bon et beau
cours de répétitions et un bon retour
dans vos foyers.

à Sion à l'Hotel de la Gare le 28

Voici le traotanda de cette assem-
blée ;

1. Lecture du prOtocole de la der-
nière assemMée ;

2. Rapport du présidént, du caissier
et des vérificaiteui. ;

3. Mutatiotis ;
4. RenouveUlememt du présidént, • du

comité et dee vérificateurs ;
5. Désigination diu lieu de l'assemblée

d'automne ;
6. Divers.

On est prie d'observer le silence du-
rant les ttraductions. Las épouses som*
cordiallemenit invitées.
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Autorités civiles et militaires lors de l'hy mne national : colonel Francois
Meytain ; le major Dubois , cdt. cp. GF 10 ; préfet  Alphonse Gross ; Gollut
Even, adjt.  à l'intendant de farsettai, et le cap. Mottoz , du groupe munitions 43.

(Photo R. Puipp e)

ST-MAURICE (PE) — Mardi matin ,
à 11 h. 15, la population de St-Mau-
rice, peu nombreuse il faut le souli-
gner, a fait fète. au groupe de muni-
tion 43 commandé par le major Jean-
Pierre Keller, avec comme cdt. de
cp. les capitaines Raymond Ebiner,
Marc Héritier et le cap. EMG Albert
Brillaz.

Ce groupe méritant a éprou vé le
besoin d'avoir un étendard. Il est
compose entièrement de soldats valai-
sans entrés en service le 22 avril pour
ètre démobilisé le 4 mai prochain. But
de ce cours de répétition 63 : prise
de contact avec les différents postes
de munitions et travail technique et
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Touchantes obsèques de M. René Crettex,
hòtelier

Mamanw et les environs

Hier, lundi, de touchantes obsèques
ont été faites au regretté M. René
Crettex, hòtelier, dont notre journal a
annonce le brusque décès.

Une assistance particulièrement
nombreuse de parents, amis et con-
naissances venus de toutes les régions
du canton ainsi que de la Suisse ro-
mande et de Genève spécialement , a
tenu par sa présence à rendre un der-
nier hommage à cet excellent et si
sympathique citoyen qui par son affa-

bilité, sa courtoisie et sa cordialité s'é-
tait attiré l'estime et la considération
de tous ceux qui eurent l'occasion de
le connaìtre et de l'approcher.

Nous devons , certes, renoncer à citer
ici les magistrats de tous ordres que
nous avons reconnus dans l'assistance
au cours de ce cortège funebre s'éten-
dant sur toute la longueur de l'Ave-
nue de la Gare de Martigny.

Bornons-nous à relever la présence,
dans notre entourage immédiat , de M.
le conseiller d'Etat Marcel Gard , de
MM. les juges cantonaux René Sparir
et Alois Morand , des anciens prési-
dents du Grand Conseil MM. Joseph
Maxit , de Monthey, et Henri Rausis ,
d'Orsières.

Puisse donc tant de sympathie atté-
nuer la grande douleur de la famille
en deuil à laquelle nous tenoni à re-
nouveler, plus particulièrement à
Mme René Crettex , à MM. Pierre et
Emile Crettex et Marc Lovey, frères
et. mi-frère de notre regretté défunt.
ainsi qu 'à sa sceur. Madame Roland
Métral-Crettex , nos sentiments de sin-
cère et cordiale sympathie avec l'as-
surance du souvenir fidèle que nous
conserverons de celui qui les a quittés
trop tòt.

Tirs obligatoires de Martigny
Les tirs obligatoires pour les lettres

de N à Z sont tixés au samedi 27 et
dimanche 28 avril.

Heures de tir : samedi , de 13 h 30 à
17 h. 30 ; dimanche, de 7 h. 30 à
11 h. 30.

Il est indispensable que chaque
tireur astreint se présente avec son
livret de service et de tir.

Sierre et le Haut-Valais

Bientòt les nouvelles orgues
GLIS (Tr) — Depuis quelques an-

nées déjà , les orgues de l'église de la
paroisse du pied du Glishorn se sont
tues par le »fait qu 'elles étaient de-
venues inutilisables. C'est la raison
pour laquelle les responsables prirent
la décision de les remplacer. Ce tra-
vail s'effectue actuellement et nous
pensons que les modernes et nouvel-
les orgues, pour lesquelles une appré-
ciable somme d'argent a été sacrlfiée ,
se feront bientòt entendre dans le ro-
mantique tempie haut-valaisan.

Doublé anniversaire
ICOGNE (Md). — Hier, les parents

et proches de M. Bagnoud Emile ont
célèbre l' annivereaire des 40 arts d'ac-
tivité à l' usine de Chippis de ce vail-
iant bourgeois d'Icogne. Cet anniver-
saire eoìncidait avec le 60me prin-
temps de celui à qui nous présentons
nos félicitations.

Monument General Henri Guisan
Le jury  s'est réuni le mercredi 17

avril , au Palais de Beaulieu, pour exa-
miner les nouveaux projets présentés
par les sept lauréats du premier con-
cours.

Ce jury, compose comme précédem-
ment de représentants du Conseil Fe-
derai , des cantons et de la ville de Lau-
sanne , sculpteurs et architectes dont
le renom n'est plus à faire , constate
que ce concours au deuxième degré
ne nous apporte rien de nouveau et
rien de mieux. Il ne permet pas de
choisir définitivement et d'exécuter un
projet qui d'avance ne nous satisfait
pas et ne nous donne pas toute sécu-
rité dans sa réalisation.

L'art abstrait n'a .zmais été souhaité
dans nos milieux pour un monument
national de cette importance. Notre
peuple veut certainement avant tout
revoir notre general tel qu'il l'a con-
nu durant les mobilisations et notre
ròle à nous est de le représenter «re-
connaissable» , en f igure ou symboli-
quement , avant de marquer le gout
artistique d' une epoque passagère.

Il est certain cependant que le fai t

d'avoir plus ou moins exigé la statue
equestre a éliminé certains artistes
qui ne sont pas nécessairement des
animaliers et écarté probablement
d' autres idées intéressantes.

Il ne nous reste que la possibilité
d'ouvrir un nouveau concours en don-
nant aux concurrents une plus grande
liberté dans leur choix, tout en main-
tenant Montbenon comme emplace-
ment impose. Ce concours peut étre,
comme la première fois , ouvert à tous
ou limite , comme celui d'aujourd'hui.

Le jury propose un concours res-
treint, réserve à 12 sculpteurs qu'il
désigné.

Le comité de l'association , seul com-
pétent , se prononcera tout au début de
mai Nous voulons espérer que ce nou-
veau renvoi inévitable ne retardera pas
trop la réalisation d'un projet que cha-
cun attend impatiemment. Nous pen-
sons qu'en octobre prochain la présen-
tation de nouvelles maquettes nous
permettra de prendre la décision qui
s'impose et que nous pourrons, au cours
de W64 , inaugurer notre monument.

Association General Henri Guisan.

René-Pierre Bilie
au Concert-Etoile

MARTIGNY. — Au cours de «seme
saison , les cinéastes ont promené les
spectateurs uin peu partout en Eu-
rope, de l'Ecosse à l'AEilemagne, de
l'Espagne à la Pologne. Pour termi-
ner digraement le cycle de nombreu-
ses représentations, il nous y est pro-
pose « Le monde »de Talpe », de Re-
né-Pierre Bilie.

Ce cinéaste est devenu Chasseur
d'images par amour des animaux.
Auparavant , son activité de chasseur
tout court , et mème de bracontnier,
l' avait initié à la vie de la faune de
nos Alpes. Abandonnant le fusil pour
la camera , il a pu satisfaire en toute
¦Tuiétuide sa passion de la decouverte
des an imaux dans leurs gites natu-
rels.

Son film merveilleux nous a appor-
te une bouffée de cette vie animale
si exceptioninelle que nous autres,
pauvres citadins, ignorons complète-
ment ! Si cette oeuvre est une réus-
site qui fait l' admiration des spec-
tate urs de France, de Suisse et de
Belgique, elle le doit non seulement
aux connaissances zoo 'ogiques de son
auteur mais aussi à ses qualités de
photographe et à sa patience infime.
Car l'oeuvre pré^nté? est le résulta t
ie quatre ans de travail.

Pieinre Bilie ne se contente pas de
nous montrer les me«-vei'les de notre
faune alpine. Il nous fait par t ic iper
de force à son éclosion et à son évo-
lution. Du voi majestueux de i' aigle
à l'éclosion de la chrysalide des pa-
pillons, de la vie du lagopède aux
danses nuptiales des tétra-lyres, nous
suivons , au fil des iours et des sai-
sons, le cycle de la vie animale sur
nos montagnes.

Les prises de vues sont éblouissan-
tes. la photographie parfai te ; les en-
regishrpments et l'aecompagn emani
sonore au point ; les commentaires
spirituels. Un public nombreux re-
mercie chaleureusement le cinéaste
de cette très intéressante présentation .

Sépia.
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Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Jean Marais est D'Artagnan
dans

LE MASQUE DE FER

De l'action... De l'humour...
Pour la lère fois à Martigny

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Dans un milieu trouble et op-
pressane voi-ci Paul Newman
dans

L'ARNAQUEUR

ou « Les requins 'de la grande
ville ».

Jeudi 25 - 16 ans rév.
L'histoire d'un agent doublé

CONTRE-ESPIONNAGE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Un sujet d'une brùlante ac-
tualité... celui des jeunes 'd'au-
jourd'hui

LES NOUVEAUX ARISTOCRATES

Mercredi 24 - 16 ans rév.
Un classique du film d'espion-
nage

CONTRE-ESPIONNAGE

Dès vendredi 26 - 16 an3 rév.
La super-production francaise

LES MYSTÈRES DE PARIS
71-59

Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Dès aujourd'hui JEAN GABIN
dans un film rebentlssant avec
Dailio - Magali! Noèl - Lino
Ventura

RAZZIA SUR LA CHNOUF
d'après le célèbre roman d'Au-
guste le Breton.
Basée sur des faits authenti-
ques, réalisée de main de mai-
tre... Une affaire policière de
grand style qui a la valeur
indiscutable d'un document !
Matinée : dimanche à 17 h.

P 119-59 S

uctcuc
durant son sommeil

i% *" ' i »

SION (Pt). — Mardi matin, des ou-
vriers italiens employés dans une en-
treprise locale, furent surpris de voir
qu'un de leurs compagnons ne se
levait pas. Lorsqu'ils voulurent le se-
couer pour le réveiller, ils s'apercu-
rent à leur grand effroi que le mal-
heureux avai t cesse de vivre, victime
fort probablement d'une crise cardia-
que.

II s'agit de M. Mario Barotzi, res-
sortissant italien , àgé de 54 ans, marie,
pére de famille, domicilié à Miazzi-
na, au dessus d'Intra.

Une belle figure
nous quitte

SION (FAV). — Avec Mme Emm a
He LavaMaz , Sion voit disparaftre non
seulemeint une personnallité, mais un
peu de son àme.

Qui n 'a rencontre cette dame vene-
ratole, au port imposant et réserve à
la fois, incarnant la femme valaisan-
ne d'autrefois , mainten ant dans le
monde moderne qui l'aimait , le té-
moignage du passe ?

Qui n 'a été frappé de ce regai _ si
profondément bon. que la souffrance
n'avait point duirc i, mais en quelque
sorte rassénéré ?

O mk-acle de la foi rée_ lement vé-
¦cue, parce qu'ef.le puise ses raeines
dans la tradition séculaire d'un peu-
ple foneièrement chrétien !

Mme Joseph de Lavallaz incarnai!
la mère de . famille de l'Evangile , for-
te, charitable, toute dévouée aux
siens et à ses amis. Sa présence pairm i
nous était porteuse de paix.

On ne pourra oublier sa silhouette
sur le chemin de Ha chapelle des
Mayen s, comme au pied de l'autel
¦de Notre Dame du Bon Conseil , à la-
quelle elle dut confier si souvent ses
quatre grands enfants disparus , et la
belle famille qui aujourd'hui 'la pleu -
re.

Sa mémok'e sera bénie.

COMMUNIQUE
POUR LES VIGNERONS

SURGREFFAGE
On peut obtenir l'adresse de person-

nes sachant surgreffer et des indica-
tions pratiques pour le surgreffag_
auprès de la Station cantonale d'Essais
viticoles à Chàteauneuf.

Trois nouveaux greffiers nommés par le
Tribunal cantonal

M. Germanier.

SION (FAV) — Le Tribunal cantonal
s'est réuni hier matin à Sion et a pro-
cède à la nomination de trois nou-
veaux greffiers, ceci sur proposition
des juges. Il s'agit de MM. Christian
Jacquod , greffier au tribunal d'Hérens-
Conthey ; Jean Germanier, greffier du
juge-instructeur de Sierre, et Jean-
Charles Haenni , greffier du nouveau
juge extraordinaire M. Paul-Albert
Berclaz.

M. Christian Jacquod a 29 ans. Après
avoir frequente le Collège de Sion et
fait partie de la Rhodania , il fit ses
études universitaires à Fribourg où il
fut notamment présidént de la Sari-
nia. Membre du comité centrai et de
la Fédération romande de la Société
des étudiants suisses, vice-président
des Jeunesses conservatrices chrétien-
nes-sociales, il est Plt. au Rgt. inf.
mont. 6. Marie, fils de M. le conseil-

M. Haenni.

ler national René Jacquod , premier
vice-président du Grand Conseil, il
effectua son usage à l'étude de Me
Adolphe Travelletti avant de réussir
brillamment ses examens de notaire
en 1960 et d'avocat en 1961.

Le nouveau greffier du juge ins-
tructeur de Sierre n 'est autre que le
fils du regretté juge cantonal , M. An-
dré Germanier. Après d'excellentes
études au Collège de Sion, M. Jean
Germanier suivit les cours de l'Uni-
versité de Fribourg et fit partie de
la Sarinia. Notaire en 1960 et avocat
en 1961, il fit son stage chez Me Emile
Taugvvalder et comme greffier au tri-
bunal cantonal. Depuis 1962, il exerce
les "fonctions de juriste au Départe-
ment des Finances du canton du Va-
lais en remplacement de M. Jean Mé-
try, nommé chef de service.

Quant à M. Jean-Charles Haenni ,

M. Jacquod.

nommé greffier du juge extraordinaire
Paul-Albert Berclaz, il est àgé de 33
ans. Fils du professeur et compositeur
Georges Haenni et petit-fils de Charles
Haenni, il fit ses études au Collège
de Sion avant d'obtenir sa licence en
droi t à l'Université de Genève où il
fut membre de la Salevia. C'est à
l'étude de Me Henri Dollèves qu 'il fit
son stage de notaire alors qu'il effec-
tua son stage d'avocat comme greffier
au tribunal cantonal. Notaire en 1959,
avocat en 1961, il ouvrit ensuite une
étude en collaboration avec Me Jac-
ques Allet. Marie et caporal à l'ar-
mée, il consacre une large partie de
ses loisirs comme professeur de mu-
sique à l'Ecole normale.

Nous félicitons chaleureusement ces
trois jeunes juristes et leur souhaitons
plein succès dans leur nouvelle acti-
vité.

Une belle soirée avec le Cine-Club
SION (Br). — Les cinephiles sé-

dunois ont assistè mairdi soir à la
projection d'un classique du cinem a
muet américain, datant de 1926, et
in'titulé : « Le Mécano de la Gene-
rale » (The General).

C'est l'histoire diffieilement narra-
ble d'un mécano, Buster Keaton , et
de sa locomotive, « La Generale ».

Au. gre de mille et une situations
coeasses, qui ont comme cadre la
Guerre de Sécession , il conduit sa
machine de part et d'aulire du front
qui séparé Sudistes et Nordistes.

Triomphant des diffieuiltés les plus
extravagantes , il réussira à g'Laner de
précieux renseignements sur le Q.G.
ennemi et ira mème jusqu 'à capturer
un general nordiste et à déliwec An-
nabelle, la dame de son coeur, qui le
considerali comme un làche.

Co-réalisateur avec Clyde Bruek-
man , Buster Keaton a signé ici un de
ses meiilleurs films, empreint d'une
grande beauté qui confine à la poesie
(je pense notamment à ces pllaines
qui surgissent devant cette locomo-
tive affolée).

Grande activité
à la Semaine Industrielle

SION (FAV). — La Semaine indus-
trielle valaisanne se poursuit et les
exposants que nous avons rencontres
hier au hasard dans les différents
stands ne nous ont pas dissimulé leur
satisfaction , ce qui est particulière-
ment encourageant pou rles dévoués
organisateurs. La journée d'hier fut ,
comme les précédentes , fort animée
et de nombreux enfants des ecof.es
de Sieirs, Montana et Granges. ainsi
que les apprentis du Centre p»rofes-
sionnel ont visite avec intérèt l'en-
semble de l'exposition.

Une conférence donnée à l'aula du
collège par M. Mollia . chef du serr-
vice des apprentis à l'AIAG, sur « Le
choix d'une profession » a captivé
son auditoire.

Cet après-midi , deux nouvelle?
conférences données par des indus-
Iriel'S ne manqueront pas d'interessar,
au .carnotzet de la Matze . ceux que
passionnent les problèmes de notre
economie.

Nouvelles lampes au nèon
SION (Md). — Dans le cadre de l'a-

mùlioration de son réseau d'éelairagc
la ville de Sion vient de faire poser
de nouvelles lampes au nèon dans le
quartier de Champsec et à la rue de
l'Industrie, ce qui a complètement
transform é l'aspect nocturne des lieux .

Cet homme imperturbable (de son
vrai nom Joseph Franzis), visage qui
ne sourit jamais, figé dans sa douce
mélancolie et « qui nous fait rire »,
fut découvert par Mae Sennett en
1917. Exemple d'humour morbide, il
fut le seul , à coté de Chaplin , à dé-
velopper un style personnel.

Le film qu 'il nous a été donne de
voir hier soir avec beaucoup de plai-
sir , est il'illustration vivante du ta-
lent et du genie créateur »de ce grand
nom du cinema burlesque de la
grande epoque du cinema muet.

Ajoutons que cette réédition com-
porte un aecompagnement musical qui
complète agréablement cette bande
comique.

Signalons d'autre part en avant-
P'rogramme un poème merveilleux qui
nous raconte le voyage d' un petit
Chinois épris d' espaees libres et ani-
me du goùt de il'aventure et qui s'in-
titule : « Le petit pécheur de la Mer
de Chine ».

Conférence sur la nouvelle loi
de la circulation

EVOLÈNE (FAV) — Hier soir, dans
le cadre du Touring-Club , M. F.-G.
Gessler a donne, .n la salle de l'Ecole
communale d'Evolène , une conférence
traitant de la nouvelle loi sur la cir-
culation routière. L'orateur fu t  pré-
sente par M. Maistre , présidént d'E-
volène. A l'issue de cette causerie , un
colloque des plus intéressants permit
d'échanger plusieurs idées.

La Coupé de Sion d'échecs
est terminée

SION (FAV) — La Coupé de Sion
d'échecs vient de prendre fin. Elle
a vu un très beau succès de M. Ro-
dolphe Demanéga , qui battit successi-
vement en demi-finale et en finale
MM. Louis de Riedmatten et Henri
Humbert. Félicitons M. Demanéga de
sa victoire et signalons qu 'il s'est éga-
lement qualifie pour la finale de la
Coupé cantonale.où il affronterà M.
Rastaldi , de Sierre.

A la fète du travail des Syndicats chrétiens

Nous avons relate lu ndi  la Fete du travail des syndicats chrétiens-sociaux de
l' arrondissement de Sion , qui s 'est déroulée dimanche à Basse-Nendaz. Voici
une vue du cortège où l' on reconnait au premier rang M. Jules Délèze , M. le
cure Lui/et , M. Michel Michelet , présidént de la commune , et , au fond , M. Pierre

Lathion , député.

Première communion
SAILLON (Ry). — L'émouvante cé-

rémonie de la première communion
vient d'ètre céiébrée à Saillon. Après
une fervente retraite prèchée par le
Rd Pére Loset , une quinzaine d'en-
fants revètus de l' aube des pcemiers
communiants ont été conduits à l'é-
glise au son de 'la société de musique
« La Lyre ». Le sermon de circons-
tance a permis à chacun de faire re-
vivre en son coeur la joie que procu-
re une aussi belle journée. Le soir
après le renouvel'lement des voeux du
baptème, la conséeration des enfants
à Notre-Dame, le Pere mit fin à la
cérémonie en reeommandant de facon
particulière la prière en famille.

GRAIN DE SEI

Nettoyages
de printemps...

— Quoi de nouveau dans la cor-
respondance ?

— Pas grand-chose. C'est le prin -
temps, on a autre chose à fair e
que d'écrire au journal , surtout les
dames qui sont nos principales
correspondantes. Ne sont-elles pa s
occupées par les grands nettoyages
de saison ?

— Généralement le remue-ména-
ge traditionnel se fai t  avant les
fè tes  de Pàques, mais on voit en-
core, en passant devant les maisons
des entassements de literie sur les
balcons qui laissent croire que le
festival de printemps en est à son
point culminant.

— Mauvaise période pour les
maris qui prennent , en ce temps-
là, leur repas sur un peti t coin de
table , et mangent froid car sur le
fourneau comme partou t on a de-
pose tout ce qui se trouvait dans
les bu f f e t s .  Quand elle s'y mettent,
les femmes font  bien les choses.
Elles démarrent à fond et rien ne
peut les arrèter. Pas mème l'époux
qui devient le plus encombrant des
hommes s'il ne sait pas se faire
tout petit , se taire et se soumettre
aux impératifs de l'action lancée
sur le pian du nettoyage integra i,
comprenant le récurage des casse-
roles, le frottage des meubles et
des parquets , etc. Et si l'homme
reste dans les parages, pour au-
tant qu'il en ait le temps ou le
loisir, il sera vite transformé en
batteur de tapis, en balayeur, en
cireur... Ils n'ont qu'à faire con-
fiance à leur épouse , elle leur trou-
vera tout de suite de l'embauche
et, eux, auraient bien mauvaise
gràce en n'accomplissant pas les
plus modestes besognes avec le
plus gentil sourire maintenu dans
la permanence d'une journée char-
gée d'électricité. Et que ga barde,
hein ! Monsieur, mon frère , mon
ami, quand l'heure vient d'entrer
dans la danse, il y a deux solu-
tions : ou bien f i ler  pen dant deux
ou trois jours à un congrès ou bien
jouer les héros en faisant honneur
à la corporation. Mais de gràce, pas
de flottement ni de marchandage ,
pas de tàtonnement ni de vacilla-
tion. Si vous ètes pris au piège ,
allez-y carrément... Soyez un hé-
ros. Adoptez le rythme. Sans en
avoir l'air, Madame vous a à l'aeil.
Elle observe vos gestes. Ne soyez
pas gauche, je vous en prie. Evi-
tez d'ètre burlesque ou bo uf fon ,
pataud ou maladroit. Sans quoi
vous nous feriez du tort à nous
tous gens du sexe fort .  Si vous ètes
l'objet de remarques mème impèr-
tinentes, ne les relevez pa s. Accep-
tez-les avec un semblant de rési-
gnation qui sera tout à votre gioire ,
quand bien mème vous passerie z
sous les fourches caudines. Une fois
n'est pas coutume.

Isandre.

La Coupé de la Joie
AYENT (FAV). — Dapuis de lon-

gues semaines, nous savions que les
jeun es du village nou3 préparaient
une surprise. Mais nous étions loin
de nous attendre à une pareill e ému-
lation . En effet , dans chaque village
des groupes se sont créés et ont pré-
sente soit un drame, une eomédie, un
sketch, un conte ou un chant.
' Le dimanche venu, la salle était

comble.
Parents , jeunes et vieux , avaient

tenu à venir applaudir à tant de ta-
len t et d'enthousiasme réunis.

Des prix ont récompense comme il
se doit les meilleures productions.

Félicitons Ja Jeunesse rurale catho-
lique à qui revient le mérite d'avoir
organisé et monte un spectacle aus_ i
réussi.

Moins d'incendies
SION (FAV). — Alors qu'en 1961,

on a dénombré sur l'ensemble du
canton 115 graves inoend ies, l'année
1962 fut meilleure à ce point de vue,
puisque 91 incendies seulement se
sont déclarés, dus pour la plupart à
"imprudence et à la négligence.

Bilan de l'état civil du canton
SION (FAV). — Nous apprenons

qu 'en 1962 les statistiques de l'état
civil du canton annoncent 4060 nais-
sances, 1845 décès et 1437 mariages.
Volila quelques chiffres intéressants .
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Sierre et te Haut- e_

Bénédiction des chevaux à Tourtemagne

Soirée
du Chceur d'hommes

Recrutement 1963

Pour nos coureurs
cyclistes

Le Rd Cure de Turtmann, Emile Schmid a bèni hier au soir les chevaux qui
se sont réunis comme de coutume le jour de la St-Georges.

(Photo Schmid)
TOURTEMAGNE (Pt) — Quand bien spirituel de la communauté procèda

méme des photos parues dans la presse
quotidienne pouvaient laisser suppo-
ser que la bénédiction des chevaux
à Tourtemagne avait eu lieu lundi,
cette coutume, malheureusement en
régression , par suite de la mecanisa-
tion du travail en campagne, s'est dé-
roulée mardi à la fin de la journée.

Ainsi que le veut la tradition, tous
les chevaux de la région furent ame-
nés par leur propriétaire devant l'é-
glise de la paroisse où le conducteur

MOLLENS (Cz). — Le Chceur d'hom-
mes de St. Maurice de Laques , con-
viait toute la population de Mollens
pour une soirée récréative. Le pro-
gramme- fort'bien étabii fut présente
avec beaucoup de talent par les diffé-
rents responsables. En début de soirée,
M. Gerard Gasser remercie la Société
pour sa belle activité et retrace en
quelques mots le succès des membres
actifs dans les Concours. Sous la di-
rection de M. Edouard Clivaz, le choeur
exécuta ensuite 3 morceaux de hau-
te valeur qui furent vivement appré -
ciés par les auditeurs. Les membres
du village de Loc nous présentèrent
par la suite un petit concert et là
aussi , le succès fut complet. Quelques
chanteurs interprétèrent par la suite
une comédie en deux actes très bien
présentée et qui mit une exceliente
ambiance dans la salle de commune
qui était comble. La soirée se termina
par la présentation de 3 morceaux pré-
sentés aux concours de St-Maurice et
Sierre. Ne manquons pas de remercier
Choeur d'Hommes de' St-Maurice de
Laques pour cette agréable soirée et
espérons que l'activité actuelle qui est
très élevée soit un précieu x encoura-
gement pour toute la jeunesse.

SIERRE (Md). — C'est en fin de
semaine qu 'aura lieu la deuxième
course cycliste Genève-Evolène. A
cette occasion , 'le département de jus-
tice et police de notre canton , en ac-
cord avec .e Département des tra-
vaux publics communiquent que les
routes suivantes seront fermées à la
circulation pour permettrre aux cou-
reurs de faire des performawcces sans
ennuis.

La route de Troistorrents-Monthey
sera fermée à la circulation dans les
deux sens, le 26 avril , de 18 à 19 h.;

La route de la Rasse sera fermée
à la circulation dans les deux sens
le 27 avril de 16 h. 15 à 17 h. 15 ;

La route Slerre-Corin .bifurcation
O'.'lon-Ohermignon), sera fermée à la
circulation dans les deux sens, le 28
avril de 9 h. à 10 h.

Dans le but d'éviter tout accident ,
les automobilistes ainsi que le public
sont priés de se confirmer aux or-
dre s de la police et des agents de
la circulation.

Le transport d'autos
a été plus faible

BRIGUE (Tr) . — Pendant le temps
pascal , allant du Jeud i saint au lun-
di de Pàques, le transport des autos
à travers le tunnel du Simplon a été
plus faible que celui enregistré l'an-
née précédente pour ce qui concerne
la mème période. C'est ainsi que si en
1962, 8741 véhicules à moteur avaient
franchi le tunnel dans les deux sens.
cette année. 7.888 ont suivi le mème
chemin pendan t ces jours de fète.

spirituel de la communauté procèda
à leur bénédiction.

Cette coutume, charmante, et qui se
perd dans la nuit des temps, est fort
malheureusement en voie de dispari-
tion , les chevaux moteurs remplagant
de plus en plus les chevaux animaux.

De tout coeur, nous souhaitons que
les campagnards de Tourtemagne con-
servent longtemps encore cette cou-
tume, preuve que nos populations ru-
rales n'ont pas encore perdu l'esprit
de piété.

SIERRE , le 18.4.63 : conscrits de
Chermignon, Montana , Randogne.

36 jeunes gens ont effectue l'exa-
men de gymnastique. Moyenne gene-
rale de la journée : 6,69. Mention
d'honneur : 7. Pourcentage des men-
tions : 19,44 %.

Les conscrits suivants ont obtenu la
mention d'honneur ainsi que l'insigne
cantonal : Bonvin Hubert , Chermi-
gnon ; Mittaz Georges, Chermignon ;
Tappare! Pierre-Antoine, Montana ;
Droz Charles, Chermignon ; Favre
André, Chermignon ; Rudin Ernest ,
Montana ; Glettig John, Montana.

Les meilleures performances de la
journée ont été réalisées par : Glettig
John avec les résultats suivants :
Grimper , 4,4 ; saut longueur , 5 m. 28 ;
lancer , 46 m,. 40. Course de vitesse,
10,2.

La moyenne generale n'est pas bon-
ne et les gars de la Noble Contrée
aurait intérèt à s'intéresser davantage
à l'IP afin d'obtenir l'équilibre phy-
sique nécessaire à leur sante.

SIERRE, le 19.4.63 : conscrits de la
vallèe d'Anniviers, Chippis, Miège,
Mollens , Venthone et Veyras.

35 jeunes gens ont effectués les
épreuves de gymnastique. Moyenne
generale : 6,51. Mentions d'honneur :
10. Pourcentage des mentions : 28,57 %.

Les conscrits suivants ont obtenu la
mention d'honneur ainsi que l'insigne
cantonal : Rey Edmond , Chippis ;
Kampfen Pius, Mollens ; Theytaz
Georges, Vissoie ; Craviolini Jean-
Claude, Chippis ; Nobs Marcel , Vey-
ras ; Mischlig Jean , Chippis ; Clavien
Raoul , Miège ; Caloz Gerard , Miège ;
Caloz Roland , Chippis ; Mathieu Ed-
gar, Chippis.

Relevons le magnifique résultats de
Caloz Gerard , Miège : grimper, 3,1 ;
saut longueur , 5,40 ; lancer, 42,80 ;
course de vitesse : 10,1.

La moyenne generale aurait été bien
meilleure sans quelques résultats dé-
sastreux : 3 notes 11, 2 notes 10 et
3 notes 9.

O f f i c e  cantonal IP
A. Juilland.

Assemblée primaire
SIERRE (Md). — Les citoyens de

la commune de Sierre seront oonvo-
qués en assemblée primaire le jeudi
9 mai 1963 à 20 h. Cette réunion
communale aura lieu à la Grande sal-
le de la Maison des Jeunes.

L'ordre du jour .sera le suivant :
1. Lecture du protocole de l'assem-

blée primaire du 19-12-1962 ;
2. Lecture des comptes de la commu-

ne pour 1962 ;
3. Lecture des comptes des Services

industriels pour 1962. Ces derniers
seront à la disposition des citoyens
à partir de demain au greffe com-
munal, au bureau des S. I. ainsi
qu'au poste de poi ice ;

4. Autorisation d'éehanges et de ven-
tes de tarrains ;

5. Divers.
C'est donc à d'importantes délibé-

rations que vont assister les citoyens
sierrois et gageons que nombreux se-
ront ceux qui , en vrais citoyens , par-
ticiperont à oebte réunion.

Concert de la musique
VIEGE (Mr). — Une nouvelle fois

la grande salle « zur alten Post » a
connu une brillante soirée. Répondant
en grand nombre à l'invitation des
musiciens, les gens de l'endroit s'é-
taient déplacès en grand nombre pour
les écouter. Pour la première fo is de-
puis sa venue à Viège, M. le direc-
teur Eugène Meyer avait pris place
sur le podium. Les applaudiseements
à son égard furent tout particulière-
ment nourris.

Certes, un programme de choix
avait été préparé par l'excellent mai-
tre du moment, mais son absence à
Viège pendant quelques semaines ne
lui permit pas de terminer la prépa-
ration jusque dans tous les plus pe-
tits détai'ls. ExceHente avait été éga-
lement l'idée de créer des groupes
avec différents instruments, en mè-
me temps les musiciens doivent don-
ner le meilleur d'eux-mèmes et cela
permet à leur juge de choisir les
meilleurs éléments.

Un essai de moderne dédlencha
d'emblée "'enthousiasme des jeunes ,
alors que les marches entrainantes
resteront toujours le fort de nos fan-
fares.

Toutes nos félicitations a M. le di-
recteur Meyer pour la belle réussite
de dimanche soir ainsi qu 'aux braves
musiciens qui n'ont ménage ni leur
temps, ni leurs peines, dans la pré-
paration du programme de circons-
tance.

Les autorités de Zermatt
remercient les troupes sanitaires

ZERMATT (FAV). — Au moment
du lieenciement des troupes samitaires
de Zermatt, le conseil communal de
cette 'localité remercie au nom de
toute la popullation les officiers, sous-
offieiars et soldats du détachement
sanitaire , seotion 5 et de la section
sant. mot. 4 et du laboratoire bac-
bériologique pour leur dévouem ent et
leur travail dans la lutte contre l'e-
pidemie de typhoide. Chaicun à Zer-
matt est convaineu que par leur dé-
vouement exemplaire à il'hópital d'ur-
gence, dans l'évacuation et les trans-
ports , les vastes recherches et la
désinfection, ils ont contribué de fa-
pon decisive à l'extinction de l'epi-
demie.

La place de pare1 fermée au public
SAAS FEE (Tr) — On sait que l'ac-

cueillant village des glaciers, possedè,
à l'entrée de la station , une 'magnifi-
que place de pare qui permet le par-
cage de nombreux véhicules à mo-
teur. Or, cette dernière sera fermée
au public le 25 avril prochain par
suite de grands travaux qui y seront
exécutés. Tandis que le mème jour ,
la route amenant de Saas Grund à
Saas Feo, sera inutilisable à 10 h. 45,
14 h. et 18 h. 45, temps pendant les-
quels on fera exploser des blocs de
rochers.

Avantageux abonnements
pour automobilistes

BRIGUE (Tr) — Nombreux sont
aussi les automobilistes qui se servent
du train , avec leurs véhicules, pour
franchir la distance qui séparé Kan-
dersteg de Brigue. Or, nous appre-
nons que, pour faciliter encore cette
clientèle , la direction du ' chemin du
Loetschberg a décide, dès le ler mai
prochain , de mettre à la disposition
de ces voyageurs un abonnemen t don-
nant droit à six transports de véhi-
cules à travers le tunnel. Nous som-
mes certains que ce nouveau titre de
transport obtiendra un grand succès
quand on sait qu 'il sera valable pour
une année et que son prix sera de
150 fr.

Prochaines fètes de musique
BRIGUE (Tr) — C'est la vaillante

fanfare municipale, La Saltina , de la
cité du Simplon, qui organisera , le 12
mai prochain , la Fète de musique du
district de Brigue. Tandis que le 26
du mème mois, ce sera au tour des
musiciens de Morel de recevoir les
sociétés faisant partie de la Fédéra-
tion haut-valaisanne des musiques
pour leur festival habitué!. D'ores et
déjà , nous souhaitons plein succès à
ces deux manifestations musicales qui
réuniront tous les mélomanes du
Haut Pays.

On rénove la route
BRIGUE (Tr) — Les usagers de la

route cantonale de Brigue à Viège se-
ront heureux d'apprendre que la ré-
fection prévue à la sortie de Viège a
déjà commencé. Après que les peu-
pliers aient été abattus , on est en train,
actuellement , d'elargir la chaussée.
Ce qui exige une attention toute spe-
ciale des automobilistes , qui ne man-
queront pas de faire preuve de pa-
tience à pareille occasion. Patience
qui ne sera pas mise à longue épreuve
puisque nous nous sommes laisse dire
que ces travaux seront effectués avec
rapidité.

Assemblée de la FOBB du Valais centrai
Les délégués et militants de la FO

BB du district de Sierre se sont réunis
le dimanche 21 avril, à l'hotel des
Asters, à Montana , sous la présidence
du collègue Rudaz. Après avoir en-
tendu les exposés les secrétaires Luyet
et Zufferey, la résolution suivante est
votée :

1. Se déclarent satisfatta des résul-
tats acquis en matière de salaire de
vacances payées et des prestations so-
ciales pour les 3 contrats principaux
— bàtiment et genie civil, industrie
du bois et de la peinture.

2. Espèrent que le renouvellement
de la convention des chantiers hydro-
électriques interviendra à brève
échéance.

3. Demandent que les salaires des
apprentis soient adaptés dans la mème
proportion que les salaires des ou-
vriers et que la taxe d'écolage de Fr.
70.— soit supprimée pour que les jeu-
nes qui entrent dans l'artisanat aient
les mèmes avantages que ceux qui
font des études.

4. Estiment que les caisses d'alloca-
tions familiales dont les recettes sont
augmentées par le pourcentage sur les
nouveaux salaires paient un supplé-
ment d'allocations pour les enfants de
15 à 20 ans qui font un apprentis-
sage, suivent des études ou sont ma-
lades.

5. Souhaitent que la loi sur le tra-
vail soit encore améliorée et sorte au
plus vite des « limbes » du Palais fe-
derai ainsi que la loi sur l'assurance
maladie et accidents.

6. Exigent que les logements mis à la
disposition des saisonniers par les en-
treprises et surtout ceux loués indivi-
duellement par les intéressés soient

Institut parai; légique
de Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS (FAV). L'ins-
titut parap lé'gique inauguré en juin
1962 à Loèche-les-Bains a été entiè-
rement oocupé de juillet à Ila firn de
l'automne. Une diminution , due à la
saison , a été enregistrée entre mi-no-
vembre et fin décembre. Les instal-
lations de l'institut ont donne jus-
qu'à présent pleine satisfaction.

Assemblée de la caisse-maladie
AYER (Fy) . — Sous la présidence

de M. Edouard Florey, l'assemblée de
la caisse-maladie des communes de
l'ancienne paroisse de Vissoie vient
de se tenir à la salle bourgeoisiale
d'Ayer. A. l'issue de cette assemblée
ordinaire , qui s'est »déroulée en pré-
sence d'une trentaine de déf.égués, un
vin d'honneur fut offert par la Bour-
geoisie d'Ayer. Le comité a été réélu
en bloc, Seul M. Francis Massy, de
St-Jean, démissionnaire, a été rem-
placé comme membre par M. Denis
Savioz , de Mayoux.

propres et salubres et que les mesu-
res d'hygiène et de police soient appli-
quées sans restriction.

7. Protestent contre l'augmentation
de 7 % des loyers construits avant
1947, décision prise par le Conseil fe-
derai.

Rat d'eghses
sous les verrous

SIERRE (Bl). — La police vient
d'arrèter à Sierre un ressortissant
des environs de la ville, R. G., qui
avait cambriolé plusieurs troncs d'é-
glise à Sierre, Réchy et Randogne et
qui avait également effectue une ten-
tativo de ce genre à Lens. Le mal-
faiteur est passe aux aveux.

T
Madame Euphémie Bonnard-Zuffc-

rey, à Noès ;
Monsieur et Madame Lucien Bon-

nard-Bonnard et leur fille Marie-Thé-
rèse, à Mayoux ;

Madame Veuve Catherine Blanchut-
Zufferey, ses enfants et petits-enfants,
à Collonges ;

Madame Veuve Marie Perruchoud-
Zufferey, ses enfants et petits-enfants,
à Noès, Chalais et Montreux ;

les familles Martin , Solioz, Vouar-
doux, Barraud , Zahler, Clivaz, Cotter ,
Zufferey, Savioz, Salamin, Revey,
Melly, Epiney, Viaccoz, Bonnard , An-
thonnier, Rion , Theytaz, de Preux,
Pont, Vaudan , Chevey,

parentes , alliées , amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre BONNARD
leur très cher époux, pére, grand-
père , beau-père, beau-frère, onde et
cousin enlevé à leur tendre affection
le 23 avril 1963 dans sa 87me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, le jeudi 25 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Départ d'un car de Noès à 9 heures.
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Madame Adrien Maret-Michaud , à

Fully ;
Monsieur et Madame Marc Maret-

Bender et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Jean Maret-

Carron et leurs enfan ts, à Fullly ;
Monsieur et Madam e Pierre Maret-

Malbois et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur René Monod-

Maret et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur l'abbé Michel Maret, à

Sion ;
Mademoiselle Denise Maret, à Full-

ly ;
Monsieur Laurent Maret, à Fully;
Monsieur Louis Maret, à Fullly ;
Mademoiselle Marie-Paule Maret, à

Fully ;
Monsieur Joseph Maret, à Verbier ;
La famille Alfred Perraudin , à

Paris ;
La famille Emile Roduit-Michaud,

à Martigny ; ' ' ' •
Le Révérend Ohanoine Hilaire Mi-

chaud, à St-Maurice ;
La famille Louis Michaud-Morend,

à Verbier ;
Les enfants, petits-enfants et airriè-

re-petits-en fa n bs de feu Louis Gail-
land , à Verbier ;

Les enfants , petits-enfan ts et arriè-
re-petits-enfants de feu Etienne Cor-
thay, à Verbier ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Augustin Mi-
chaud, à Verbier ;

ainsi que les familles parentes et aE-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Adrien MARET
maitre menuisier

leur très cher époux , pére, grand-pè-
re, frère, beau-frère, onole, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection
ile 23 avril 1963, après une longue
maladie ehrétiennement supportée, à
l'àge de 67 ans, muni des Saints Sa-
crements de l'Egllise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le jeudi 25 avril à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Veuve Henriette Pralong-

Zermatten, à Suen/St-Martin ;
Monsieur Ernest Zermatten, à Suen

/St-Martin ;
Monsieur et Madame Damien Zer-

matten-Rossier, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Gaudin-

Zermatten et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Lucien Zer-

matten-Moix et leurs enfants , à St-
Martin et Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Moix-
Zermatten et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Emile Beytri-
son-Zermatten et leurs enfants à Suen
/St-Martin ;

Monsieur et Madame Julien Zermat-
ten-Mayor et leurs enfants, à Suen
/St-Martin ;

Monsieur et Madame Rémy Zermat-
ten-Gaspoz et leurs enfants , à Suen
/St-Martin ;

Mademoiselle Mélanie Zermatten à
Suen/St-Martin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Eugène ZERMATTEN
leur cher pére, beau-père , grand-père,
frère beau-frère , onde, cousin et par-
rain que Dieu a rappelé à Lui le 23
avril 1963, dans sa 84me année muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Martin le jeudi 25 avril 1963, à 10 h. 30.

P 6361 S



Ludwig Erhard désigné comme
le successeur de C. Adenauer

BONN (Afp). — La victoire remportée par M. Ludwig Erhard qui vient
d'ètre désigné officiellement comme le successeur du Dr Adenauer à la chan-
cellerie est appa remment moins complète que ne s'y attendaient les observa-
teurs. Le groupe chrétien-démocrate qui compte 242 inscrits l'a désigné par
159 voix sur 25 votants. 47 députés se sont prononcé s contre lui et 19 se sont
abstenus, c'est-à-dire que 66 députés, soit plus du quart de l'effectif , n'ap-
Drouvent nas ce choix.

Il s'agit là , croit-on , du groupe des
« pdlitiqua ; », qui , tout en respeetant
_eg qualités d'economiste de Ludwig
Erhard , jugent qu 'il n 'est pas la per-
sonnalité la plus propre à diriger le
gouvernement. Mais , comme on l'avait
prévu. la « base » qui voit en Erhard
la « locomotive » des futures élection s
a vote massivement pouir lui. Cela a
suffit à lui assurer une solide ma-
jorité devant laquelll e les adversaire;
et les sceptiques de son camp ne pour-
ront que s'ineliner.

C'est le vceu qu'a immédiatemerat
exprimé le futur chancelier, qui
souhaite rétablir Punite du parti , dan-
gereusement affeotée par la querelile
de la su'ccession. M. Erhard peut
cornpter également sur 'l'appui du par-
ti liberal partenaire des chrétiens-idé-
mocnates dans la ooalition gouverne-
mentale. Cet appui lui vauidra, le
jour ide l'investiture, la majorité ab-
solue nécessaire.

Au oours de la conférence de pres-
se tenue après la réunion du grouipe
pairlem'entaire chrétien-démocrate è
l'Issile de laquellle M. Ludwig Brbard
a été désigné pour succèder au chan-
celier Adenauer, les membres du bu-
reau du pariti ont indiqué qu 'il a été
décide que le 'chanceT.ier Adenauer

se retirerait en septembre 1963. Le
nouveau chancelier, M. Erhard , sera
Planqué d'une commission consultati-
ve qui sera chargée de l'aider dans
sa tàche pendant la seconde moitié
de la legislature.

C'est M. von Brentano, présidént du
groupe parlementair e chrétien-démo-
crate qui presenterà le candidat à la
chancellerie de son parti au prési-
dént de la République federale , M.
Heinrich Luebke, puis au Bundestag.

M. von Brentano a indiqué au cours
de la conférence de presse que M.
Heinrich Krone. ministre sane porte-
feullle. et lui-mème n 'avaient jamais
été candidats au poste de chancelier ,
contrairement à ce qui avait été dit
à ce sujet. Il a indiqué ensu i te que
le but poursuivi maintenant  par l'U-
nion chrrétienne-démocrate était de
retrouver la majorit é abso'lue aux
élections législatives de 1965.

Le chancelier Adenauer , qui est
sorti de la réunion de son parti le
visage hermétique , en opposition avec
celui de M. Erhard qui était raven-
nani, avait pris deux fois la parole.
La première fois pour regretter que
le cardie des candidata à sa succes-
sion ait été trop restrelnt. ri a sou-
ligne qu'i'l n'était pas oppose à M.
Ludwig Erhaird pour des motifs d'a-
nimosité personnelle, mais parce qu'il
oonisidérait que si celui-ci est un ex-
cellent ministre de l'economie, il n 'a
pas, pour autant, il'envergure d'un
chancelier. Le Dr Adenauer a re-
marque à ce sujet : « Ainsi moi j e ne
suis pas candidat au poste de minis-
tre de l'economie ».

Macmillan p arie aux Chambres
du scandale cause p ar lesf uites
LONDRES (Afp). — Répondant à huit interpellations, dont une d'un

conservateur, sur 1'affa.ire de la diffusion par les « espions pour la paix »
d'un document secret intéressant la défense nationale , M. MacMillan a déclaré
hier après-midi à la chambre des Communes que la fuite qui avait eu lieu
était grave en soi mais qu'elle ne portait pas atteinte à la sécurité du pays.

. « Le document en question, a dé-
daré le premier ministre, porte sur
les sièges régionaux du gouvernement
en cas de guerre. Leur existence n'a
rien de mystérieux : il s'agit en fait
de quartiers généraux d'où des com-
miseaires régionaux exerceraienit leurs
foncticxns en eais de guerre. Leur exis-
tence est connue depuis longtemps,
encore que leurs emplaeements exaets
n'aient jamais été rendus publics.

Sans doute, il y a eu rupture déti-
bérée des règles de sécurité et cette
rupture doit ètre eondamnée énergi-
quement.

« Des mesures énergiques sont pri-
ses pour établir l'identité de la per-
sonne ou des personnes responsables»,
a atjouté M. MacMillan.

M. MacMillan a ajouté : « Il y
avait très peu de rapports entre cette
affaire et les affaires d'espionnage
où des secrets vitaux sont en jeu.
Les renseignemenits fournis dans le
document (diffuse par les espions de
la paix) se rapportent clairement à
des eompte-rendus de l'exercice «Pha-
lanx » qui a eu lieu en septembre
dernier et auquel ont participé tous
les pays de l'OTAN.

Ces eompte-rendus ont été distri-
bués à un grand nombre de person-
nes. « L'opération Fhalanx », a pour-
suivi M. MacMillan , porta it sur la
mobilieation des forces de l'OTAN,
l'organisation du commandement, les
systèmes d'alert e et notre propre or-
ganisation de quartiers généraux ré-
gionaux ».

Lancement d'un nouveau
sous-marin américain

GROTO (Connecticut) (AFP) — Un
nouveau sous-marin nucléaire améri-
cain, le « Lafayette », vient d'entrer
en service mardi. Le « Lafayette » est
le 28e sous-marin nucléaire des Etats-
Unis et le premier d'une série de sub-
mersibles capables de lancer des mis-
siles « Polaris » vers des objecti fs
éloignés de plus de 4 000 km. En outre ,
les installations intérieures de ces
nouveaux sous-marins sont plus spa-
cieuses et p lus confortables que sur
les premiers submersibles nucléaires.

Présidént la cérémonie de mise en
service du nouveau navire aux chan-
tiers navals de la « General Dyna-
mics » à Grato , le vice-amiral Charles
D. Gri f f in  a fa i t  allusion aux e f for t s

paralleles des Russes pour se doter
d'une importante f lo t te  de sous-marins
nucléaires : « L'URSS prend enfin
conscience de la nature éminemment
maritime de la géographie du globe.
Alors qu'elle continue d'apprendre
cette legon, a dit l'amiral , notre propre
tàche s 'intensifie , et l'importance de
la puissance nava 'e et d' une marine
for te  devient de plus en plus signifi-
cative ».

Non loin de l' endroit où se dérou-
lait la cérémonie de mise en service
du « Lafayet te  », un sous-marin de
mème type , le « Daniel Webster »,
était en voie d'achèvement sur un
chantier voisin. Le « Daniel Webster »
sera lance samedi prochain.

La question de
Le Conseil d Etat vaudois ayant

adopté le trace de l'autoroute - Lau-
sanne - Saint-Maurice, le projet tra-
versant les villages de Chardonne et
de Corsier, le Département des Tra-
vaux publics a expliqué sa décision
à la presse mardi après-midi.

Cette décision , a dit M. Marc-Henri
Ravussin , chef du Département des
Travaux publics, a été mùrement ré-
fléchie. Elle est dietée par l'intérèt
general et par les intérèts futurs des
communes intéressées. Le Conseil d'E-
tat n'a fait aucune promesse aux deux
communes intéressées. Il est exagérc
de dire que la route mutilerà le pay-
sage. Toutes les dispositions seront
prises pour que la doublé voie s'har-
monise avec le paysage et soit le moins
possible apparente.

M. Jean Dubochet, ingénieur-chef du

I autoroute Lausanne - Saint-Maurice
bureau des autoroutes , a commenta les
quatre traces étudiés par son bureau
et indiqué pourquoi le trace choisi est
la meilleure solution. Ce trace offre
tous les avantages pour l'adaptation
aux conditions locales, aux conditions
existantes, aux conditions de l'exécu-
tion , pour la capacité d'écoulement, le
gain de temps et la sécurité, le coùt de
construction , celui de l'exploitation.
Le kilomètre du trace choisi revien-
dra à 10 millions de francs. Le kilo-
mètres d'un trace empruntant le nord
du village de Chardonne reviendrait
à 14 millions de francs. Creuser un
tunnel doublerait les frais.

M. Paul Convers, préfet d'Aubonne.
présidént de la commission d'achat
pour les autoroutes , a expliqué com-
ment se font les achats de terrain, la
plupart du temps à l'amiable. La com-

mission a paye pour la route de Char-
donne de 12 à 30 francs le mètre car-
ré. Depuis sa création en vue de l'au-
toroute, la commission a acheté pour
110 millions de francs de terrain, pres-
que toujours à l'amiable. Pour la com-
mune de Chardonne, les achats de
terrains nécessaires à l'autoroute au-
raient été de 13 000 mètres carrés.
L'Etat de Vaud en a acheté plus
de 140 000 mètres carrés.

M. Junot, secrétaire-juriste au ser-
:e des améliorations foncières, a

j onné des renseignements sur les re-
maniements parcellaires prévus à
Chardonne, en vue de remédier aux
inconvénients de l'autoroute, par la
redistribution de la propriété, la
création de dévestitues et par des
compensations.

De graves émeutes à Jérusalem
Nombreux tués et des blessés
JÉRUSALEM (Jordanie) (Afp). — Deux manifestations avaient précède,

jeud i et vendredi, dans le secteur jordanien de Jérusalem, celie de samedi
qui s'est terminée en véritable émeute.

C'est ainsi que jeudi, un groupe de lycéens brandissant des portraits de
Nasser et acclamant l'unite arabe , avaient été rapidement dispersés par la
police.

Vendredi matin, en dépit d©s ren-
forts militaires arrivés dans la ville,
une manifestation d'une plus grande
¦ampleur se forma après la prière
à la. mosquée d'Omar. Elle groupait
notamment des femmes, et 'les oor-
tèges brand issa ient des drapeaux
egyptiens à quatre etoiles, expression
du voeu que la Jordanie se joigne à
la Fédération egypto-irako-syrienne.
L'armée intervint en tirant des coups
de feu en lair et les manifestants se
dispersèrent sans incident.

Les désordres de s'annodi commen-
eèrent par une manifestation des élè-
ves das écoles secondaires, qui prit
la direction du gouvernorat . Le co-
lonel Mohamed Moutlak, adjoint au
¦commandan t militaire de Jérusalem.
essaya en vain de oalmer les jeunes
gens. Une volée de pierres s'abattit
sur lui, mais il conserva néanmoins
son sang-froid , et plutót que de .faire
donner la troupe, ne pouvant s'op-
poser isans violence & la manifesta-
tion, il decida de la suivre. Le cor-
tège groupait alors quelque 3000 per-
sonnes qui envahirent le commande- Hussein.

ment de la police, arrachèrent le dra-
peau jordanien et le remplacèrant par
le futur drapeau de la RATI.

Les manifestante se dirigèrent en-
suite vers le quartier commereant où
iflis commirent des dégàts pour obli-
ger les boutiquiers à faire grève. Leurs
rangs devaient ètre renfoweés, peu
après, par l'arrivée de jeunes filles
d'écoles secondaires.

Les eortèges reprirent le chemin du
gouvernorat où , pense^t-on, ils nour-
rissaient le dessein de s'emparer de
la station de radiodiffusion et de lan-
cer un appel à la revolution nationale.

Les manifestants pénétrèrent dans
le bàtiment , arrachèrent les portraits
du roi Hussein et les remplacèrent
par d'autres du présidént Nasser. Le
gouverneur de Jérusalem, essayant de
les calmer, regut des horions et, selon
divers témoignages, fut .contraint d'em-
brasser un portrait du présidént de la
RAU et de se draper .dans les plis d' un
drapeau ésyptien : les émeutiers n 'é-
taient alors qu 'à quelques mètres de
la station de radiodiffusion.

L'armée se contentai! de repousser
Ics assaillanls et fut , d'après tous les
témoignages, d' une patience exemplai -
re. Mais soudain , des toits voisins ,
des civils ouvrirent le feu sur les mili-
taires, et ce fut alors seulement que
ces derniers ripostèrent. On a compiè
11 tués et 150 blessés, dont 17 jeunes
filles. Le commandant de la police,
Faez Ayoub, fut grièvement blessé
à l'épaule.

Dimanche, 1« roi Hussein , faisant
preuve du courage dont il est coutu-
mier, se rendit au chevet des blessés,
visitant aussi bien les membres du
service d'ordre que les émeutiers.
Puis , seul au volant de sa voiture. pré-
cède par deux motocyclistes seulement,
il se rendit à Ramallah.

L'enquète a révélé que les manifes-
tants avaient regu l'assurance que les
forces de l'ordre se rallieraient à eux.
En fait , l'armée a démontré un indé-
fectible attachement au roi Hussein.

Rajakovitch aurait été un espion russe
ROME (Dpa). — Selon l'agence de

presse allemande DPa, les services se-
crets italiens auraient découvert mar-
di dans les locaux commerciaux oe-
cupés par Rajakovitch à Milan des
documents établissant que celui-ci
pratiquait essentiellement des échan-
ges commerciaux avec la République
démocratique allemande.

Raj akovitch serait , toujours selon
la méme source, un espion soviéti-
que.

Les services de sécurité de l'URSS
auraient obtenu sa collaboration sous
la menace de dévoiler les activités
qu 'il aurait déployées comme assistimi
d'Eichmann. En six années d'activités
commerciales, la firme de Rajako-
vitch, P « ennemi » aurait eu un
chiffre d'affaires de deux milliards de
lires, comme qui ne peut vraisem-
blablement provenir uniquement de
tractations commerciales. Au moment
de la disparition de Rajakovithch ,
environ cent millions de lires ont été
retirées de son compie prive.

MORT DE M. BEN ZVI
PRÉSIDÉNT D'ISRAEL
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TEL AVIV (AFP) — Le prési-
dént Ben Zvi, qui vient de mourir,
ouait été , au temps du mandai bri-
tannique , l'un des principaux chefs
de la communauté juive de Pales-
tine avant de devenir , à la création
de l'Etat d'Israel , un des chefs du
parti socialiste mapai. Il avait été
élu présidént de l'Etat d'Israel en
1952 à la mort de Chaim Veizmann,
dont la personnalité avait domine
si longtemps le mouvement sioniste.
Profondément religieux bien que
socialiste , homme politique au-des-
sus des partis , Itzhak Ben Zvi
jouissait d'une rare popularité , tant
parmi les Jui f s  originaires d'Eu-
rope que parmi les Ju i f s  orientaux ,
parmi les Arabes que parmi les
Druzes d'Israel.

Ne en 1884 e Pollava , en Ukrai-
ne, il avait fait  ses études supé-
rieures à Wniversité de Kiev. Il
emigra en Palestine en 1907 après
avoir été , à l'àge de 21 ans, l'un
des fondateurs du mouvement so-
cialiste « Poale Zion » et de l'or-
ganisation juiv e d'autodéfense con-
tre les pogromes. Il interrompit
ses activités de pionnier pour re-
prendre ses études à l'Université
d'Istanbul. Rédacteur en chef d'un
hebdomadaire sioniste à son retour,
il fu t  eXpulsé de Palestine par les
autorités ottomanes. En 1915, il créa
alors aux Etats-Unis, avec Ben
Gourion, le mouvement « Halutz »
qui recrutait des membres pour les
Kibboutzim.g Kioooutzim. Ben Zvi.
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Rentré en Palestine en 1917 , dans
les rangs de la brigade juive , auec
l'armé e britannique d'AUenby, il
deuint l'un. des chefs  de la commu-
nauté juive , puis  présidént du Con-
seil national des Ju i f s  de Pales-
tine dans les dernières années du
mandai britanniq ue.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - I
Un ouvrier italien tue par le train

RIDDES (FAV). — Hier soir , le train
direct quittant Sion à 19 h. 04 en di-
rection de Martigny a happé un ou-
vrier italien, àgé de 20. à 25 ans, dont
l'identité n'a pas encore été révélée.
L'accident s'est produit sur le pont
du chemin de fer, entre St-Pierre-
de-CIages et Riddes. Le jeune homme
rentrait vraisemblablement de son
travai l et était accompagné de son
frère.

Les circonstances de l'accident sont
encore mal ctablie-s, mais il semble
que la victime chemiuait trop très

des rails et n'ait pas entendu l'arrivée
du train. Le mécanicien de la loco-
motive apercut trop tard le malheu-
reux pour esquisser le moindre frei-
nage. Il s'arrèta néanmoins à Rieddes
pour prevenir le chef de station et les
secours s'organisèrent . Transporté en
ambulance à l'hópital de Sion , le jeu-
ne homme subit aussitòt une inter- '
vention chirurgicale , mais souffrant
d'une fracture du cràne et de la co-
lonne vertebrale, ainsi que de multi-
ples ' blessures, il n'alia it pas tarder
à rendre le dernier soupir.


