
Problèmes industriels et agricoles vus dans le cadre
de la « Semaine industrielle valaisanne »

Duroni l'exposé de M. Gambin (debout), nous reconnaissons MM.  Jean Métry,
chef du service industrie et commerce de l'Etat ; Marcellin Piccot, ingénieur
agronome ; Henri Roh, directeur, et Willy Amez-Droz, président de la Société
de recherches économiques et sociales ; Jacques Bérard, professeur , et Victor

Zuchuat, président du comité d'organisation de l'exposition industrielle.
(Photo Schmid)

Nous devons à la Commission euro-
péenne pour les relations industrie-
agriculture et à la Société valaisanne
de recherches économiques et sociales
d'avoir pu prendre part, hier après-
midi, à une réunion au coure de la-
quelle on s'est penché sur l'étude des
relations tadustrie-agriculture.

Présente par M. Henri Roh, c'est
tput d'abord M. Paul Gambin, un
jeune industriel dynaimique de Haute-
Savoie, qui vient nous parler du thè-
me « L'industriel face à la décentra-
lisation ». En fait, M. Gambin, avec
la ciarle qui oaractérise un esprit bien
francais, relate l'expérience vécue par
lui-mème et ses proches collabora-
teurs dans le domaine d'une décentra-
lisation industrielle assez intéressante.

Cette relation fut écoutée avec at-
tention par les Valaisans curieux d'ap-
prendre comment et dans quelles cir-
constances cette décentralisation in-
dustrielle a pu se faire et quelles en
ont été les résultats.

L'exposé de M. Gambin ne nous fit
gràce d'aucuns détails pour mieux
nous en faire saisir tous les éléments
liés aux problèmes du déplacement
d'une industrie de machines-outils à
métaux d'une région sise dans les en-
virons de Paris jusque dans une ré-
gion des Alpes, justement en Haute-
Savoie.

Tous les problèmes ont pu trouver
une harmonieuse solution parce que,
de part et d'autre, on a pu réaliser
une « opération confiance » dans un
merveilleux esprit d'equipe.

Cette expérience, lancée en 1960, est
une réussite incontestable. Les ventes,
aujourd'hui , ont augmente de 100 %.
Impossible sur les terres de la région
Parisienne, l'expansion peut ètre envi-
sagée sur celles du secteur des Alpes
où l'on a pris ses quartiers en aug-
mentant aussi la production d'un an
a l'autre de 42 %.

Ici , on se trouve naturellement en
présence d'un cas bien précis de l'é-
paulement bienvenu de l'industrie
dans une zone ayant jusqu 'ici une vo-
cation nettement agricole. Un village
menace par l'exode a donc retrouvé
son équilibre. Une . région entière, me-
nacée piar l'exode a donc retrouvé son
é*> .i '!:bre. Une région entière, mena-
cée de paralysie, a été réanimée.

?**

M. Henri Roh remercie le conféren-
cier et relève qu'il était opportun, en
eftet , de mettre l'accent sur l'impor-
tance d'une fructueuse coliaboration
avec les autorités locales et cantonales
en vue de la transplantation d'indus-
tries.

»•»
M. Marcelin Piccot , l'un des organi-

sateurs de cette journée, présente M.
Vallai, chef du Service romand de
vulgarisation agricole.

Après l'industrie, nous pénétrons
dans le domaine de l'agriculture. M.
Vallai nous entretient d'une autre ex-
Périence, vécue elle aussi. Il s'agit du
village de Bruson, qui servirà de
thème general au Groupe de monta-
Si . à l'Exposition nationale suisse de
1964, selon un scénario comprenant
trois parties principales : 1. conduite
du visiteur à Bruson ; 2. Bruson d'au-
jourd'hui ; 3. Bruson demain.

M. Vallai nous fait une démonstra-
tìon qui prend toute sa valeur à tra-

vers des graphiques, des schémas, des
tableaux qu'il commente en grand
spécialiste de l'economie agricole qu'il
est, à n'en pas douter.

Population, exploitation, produit,
economie du village, recherche de l*é-
quilibre économique de Bruson, • ce
sont autant de tableaux qui précédent
la presentation du programme que
voici : Production : prairies, fraises,
petits fruits. Travail : remaniement,
chemin, alpage. Démographie : elude
de revolution. Besoins eòmplémentai-
res : industrie, tourisme, formation
professionnelle. Chiffrer les besoins :
investissement de la coilectivité. But :
promotion de l'homme : profession-
nel, familial, spirituel.

***
On en vient ensuite avec M. Vallai

à l'idée force de la politique agricole
suisse et européenne qui est : la rè-
form e des structures.

Cette idée découle d'un principe
majeur du développement industriel :
application du progrès technique, ra-
tionaliser, donner au travail humain
plus d'efficacité, produire plus par uni-
te de travail, augmentation de la pro-
ductivité du travail.

Quels soni les espoirs des écono-
mistes ? Abaissement des frais de pro-
duction . Donc vendre meilleur marche
tout en assurant à l'agriculteur une
vie plus digne et un revenu accru.

En agriculture, pour augmenter la
productivité du travail, il faut : re-
grouper les exploitations, transformer
les constructions rurales, mécaniser
certains travaux , réaliser le plein em-
ploi de la famille paysanne, soit par
ì'agrandissement des exploita tions, soit
par l'intensification de la production.

Au schèma des consequences, nous
trouvons : 1. abandon des terres trop
difficiles à travailler ; 2. diminution
de la population rurale, d'où l'obli-
gation de renforcer l'émigration et la
formation professionnelle non agrico-
le ; d'où l'obligation d'assurer le plein
emploi dans d'autres secteurs de l'ac-
tivité humaine : transformations-ser-
vices. Il faut prévoir d'énormes inves-
tissements, car le remaniement, les
chemins, les constructions, les machi-
nes, les terres coùtent très cher ; car,
pour absorber la main-d'oeuvre dans
les centres urbains, les services pu-
blics et l'economie privée auront, eux
aussi, des gros investissements à faire : (Suite page 9.)

ecoles, logements, aménagement̂  ur-
bains, usines, fonctionnaires, etc. L'o-
pération n 'est pas gratuite. Les inves-
tissements ne tombent pas du ciel !

Questions : 1. Est-ce que le non-
agriculteur peut se payer le luxe de
laisser abandonner des terres ? 2. Les
possibilités d'emploi dans les secteurs
secondaires et tertiaires sont-elles illi-
mitées ? 3. Les investissements que
necessiterai! une telle evolution sont-
ils possibles ?

Les agriculteurs ont fait des inves-
tissements énormes.

f. -a- a.

L O N D R E S
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PETIT E P L A N E T E
JVous parlions , hier, a propos dun

article du journal anglais « Motor »,
des Suisses, des vaches , des Euro-
péens et des coups de fusil .

Beaux sujets de réflexions mé-
taphysiques , zoologiques , politi ques
et balistiques, à la vérité. On au-
ra remarque que nos propos sen-
taient leur lecteur de Pascal et de
« la Théorie du Tir » d'un quelcon-
que general à la retraite.

Aujourd'hui , non moins attenlif
à la gravite de l'événement , nous
voudrions méditer sur deux autres
remarques de « Motor », décidé-
ment bien lyrique quand il parie
de la Suisse.

« Les plus jolies f i l l e s  habitent
Lausanne , écrit-il. A la campagne.
elles sont plus simples... »

Voilà bien de nature à nous pian-
ger dans des abimes de réflexions.

Retenons d'abord cette a f f ì rma-
tion abrupte : les plus jolies f i l les
habitent Lausanne...

Remarquez que je ne nourris au-
cune rogne , aucune grogne , contre
les jeunes f i l les  de la capitale vau-
doise. Quand la Patrie m'envoya

mediter sur mes devoirs patrioti-
ques, pendant 118 jours, au couvent
de la Pontaise , eh bien ! je trouvais
les jeunes Lausannoises très prin-
tanières. C'était pourtant au gros de
l'été , puis en automne. Printaniè-
res, assez dénudées, la bouche en
fleurs , les yeux parfumés. Je ne
sais plus si je mélange un peu car
j e n'ai pas une mémoire très fa-
meuse. Il se peut que ce soit le
regard qui ait été en fleurs. Bref ,
elles étaient charmantes.

Mais quand , par la suite, j' ai vu
les Ncuchàteloises , que j' ai enten-
du la pureté de leur langage , mes
opinions ont changé et je les ai
trouvées supérieures aux meilleu-
res. (Ca c'était , jadis , le slogan
d'une fabrique de passoires). Et
puis encore, me rendant à Genève
pour visiter le Palais des Nations
désunies , j' ai vu tout ce que la na-
ture peut faire de mieux dans le
domaine de la construction fémi-
nine. Il est vrai que c'étaient pro-
bablement des étrangères .

Apres quoi, ayant repris pied
dans dans le pays de mes mères,

] ai trouve les Sedunoises vraiment
extraordinaires : Jambes e f f i l ées  et
des gorges ! Voyez Jean -Jacques .'

Alors, je me persuade que la
Munieipalité devrait ecrire au ré-
dacteur de « Motor » une lettre de
protestation , signée par les repré-
sentants des trois partis histori-
ques.

A moins que ces choses ne soient
de la compétence du Grand Con-
seil.

Quant à la seconde réflexion , elle
vaut son pesant d' expérience : « à
!a campagne, elles sont plus sim-
ples... »

He , he, le petit coquin que ce
rédacteur anglais . Il a l'air d' en sa-
voir long sur la simplicité des p ay-
sannes suisses. Plus simples ! plus
simples '.... On en dit trop ou pa s as-
sez. Allons ! Que signifien t ces in-
sinuations ? J' espère que le « Pay-
san suisse ». journal des agricul-
teur de l'un et l'autre sexe, va
demander des explications.

Sirius

En Valais en 1962, le bàtiment a battu
tous les records

Nous avons aborde 'dans notre nu-
mero de mercredi certaines conisidé-
rations émises dans le tnaditionnel
rapport de la Banque 'Cantonale du
Valais au sujet du développement in-
dustrie!! du canton du Valais.

Il convieni, maintenant, d'examiner
quelle a été la situation du bàtiment
au couranit de l'année qui vieni de
s'écou'ler.

Loirsque Ite principe de la limitation
des oràdìts a été décrété, en Suisise,
on a cru pouvoir affirmer en Val'.ais,
et l'on se souvient que M. Roger Bon-
vin, alors Président de Sion et dé-
puté, l'avall fait avec force au Grand
Conseil, que les liipitations de crédits
ne devraient pas s'appliquer à notre
canton, pour la raison bien simple
qu'il n'y avait nullement surchauffe
chez nous dans le sens tei qu'on l'en-
tendait en Sulase allllemanide par
exemple, ©t que, en outre, notre ré-
gion se trouvait en retard dans son
développement.

Or, mentionne le rapport de la
Banque cantonale du Valais, la Ban-
que nationale, .domi le devoir et le
souci soni de défentìre la stabilite du
frane suisse, n'a pu tenir compie de
réserves de ce genre, exprlmées aussi
par d'autres cantone d'ailleurs.

Malgré cella, les chiffrés concer-
nami ies projets de construction pour
1962, en Valais, démontrant tout com-
me les réalisations, que loin de re-
culer, ils se sont mul'tipliés plus que
partout ailleure.

LE VALAIS AU SECOND RANG
Les braviaux pulblias et les travaux

privés ont atteint des montants re-
conds : respectivement plus de 150
milllions et plus de 475 millions de
franca de constrinotions. Dans leis tra-
vaux privés, l'on remarque que les
logements ont englobé 143.144.000 _TS,
et les constructions industrielles
197.259.000 frames.

Bref , l'augmentation moyenne pour
le canton est de l'ordre !de 65%, ce

qui le pOace au deuxième rang apres
Appenzell R. Intérieur qui a 78%,
et loin devant les giranids cantone in-
dustriels eomme Zurich (23%), Ber-
ne (21%), Soleure (38%), Bàie-Ville
(16%), Schaffhouse (55%), St-Gall (28
pour eent) , Argovie (47%), Neuchàtel
(34%) , et Genève (14%). Quant à
Vaud , il parvient à 42%, alors que ile
Tessin était à 34%. Enfin , ies cantons
agricoles ont annonce 55% pour Ftri-
bourg, 29% pour Lucerne et 3% pour
les Grisons.

Dès lors, 31 ne faut pas s'étonnar
si la construction de logemeots soit,
dans notre canton, par téte d'faabi-
tant , une des 'plus fortes de Suisse.

3782 AUTORISATIONS
DE CONSTRUIRE

Les chiffrés soni d'ailleurs eloquente
Il a été délivré, een effet, en Valais,

pour 1962, 3.782 autorisation de cons-
truire pour 3.442 en 1961. L'on pen-
sali à cette date que ces chiffrés
oonstituaient des records que l'on ne
pourrait dépasser sauf circonstances
exceptionnefes ! Or, il n'y a pas eu
de « 'Circonstances exoeptionneir.es » du
moins dians l'idée qu'on se faisait
généralement.

Les communes de plaine ont requis
1771 autorisatioras et celles de mon-
tagne 2010.

H a ainsi été créé 3.695 logements
nouveaux eontre 3.205 en 1961.

UNE OMBRE AU TABLEAU
Le rapport de la Banque cantonale

relève encore que des subventions ont
été accordées pour 32 maisons fami-
liales et onze immeubles locatifs com-
prenanit, au total, 187 Cogements. A
cela s'ajoute. l'assainissement de 197
logements en montagne.

Malgré cet effort , le problème des
logemem-lss à loyers modarés n'est
pas encore résolu. L'on peut se de-
mander s'il le sera un jour !

Quoi qu'il an soit, lon souligné
dans 'les milieux de la Banque can-
tonale que cette question relève des
pouvoirs publics et non des banques.

Reste à savoir si les pouvoirs pu-
blias ne soni pas dépenidants, dans
une certaine mesure, des banques
toutes puissantes qui tieninent en fin
de eompbe le couteau par le manche,
Mais cela est une autre question !

Ani.

Belmondo depose une plainte
PARIS (AFP) — L'acteur Jean-

Paul Belmondo a depose hier après-
midi, entre les mains de M. Geor-
ges Reynaud , doyen des juges d'ins-
truction du Tribunal de la Seine,
une plainte contre X... pour coups
et blessures volontaires et abus
d'autorité, à la suite des incidents
qui se sont produits samedi dernier
à Boulogne : Belmondo avait été
frappé par un agent alors qu'il
protestali contre le retard apporté
par la police pour secourir un
blessé.

L'acteur, qui tourne en ce mo-
ment dans le f i lm « Peau de ba-
nane », aux studios de Billancourt,
a déclaré qu'il souffrait toujours
de la téte et qu'il allait consulter
les médecins des assurances pour
savoir s'il pouvait continuer à tra-
vailler. Apparemment cependant , il
ne semblait pas af feeté  par les sé-
vices dont il a déclaré avoir été
l'objet.

Sobriété = sécurité

L? - _-_;' -. Ti.

Pure et légère
pour votre bien-ètre
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Cosaque f illette Tablier-blouse Pour f i l l e t t e
du mème tissu, manches lon- coton imprimé, boutonnage Ce joli tablier enveloppant,
gues, revers des poches se au dos S£ pratiqùè, est èn coton irfcjafl*
terminant en martingale 60 cm. me. Poches garnles de nceuds

., unis.
gr. 60 gr. 40

(gr. 60 h 100 cm,) (gr. 60 à 85 cm.) (40 à 55 cm.)

9.80 9.80 6.90
[+ 1.50 par 10 cm. + 1.— par 5 cm. + —.50 par 5 cm.
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GR0-GREEN
ENGRAIS FOLIAIRE AVEC DIETINE

N'oubliez pas de l'ajo uter à vos bouillles de trai-
tement dès qu 'il y a des feuilles.

Vous serez stupéfaits des résultats obtenus !

È _ua de carences. et quel rendement !

GRO-GREEN nourrit sùrement toutes vos plantes.

Ne brulé paa I

Dans toutes les Maisons spécialisèes.

Agent General :

A. JORDAN, Droguerie - Rue du Rhòne, SION
Tel. (027) 2 20 83

PS. GRO-GREBN est indispensable pour planta-
tions et péplnlères.

P 427-2 S

SARCLEUSES
SOLO

Rendement inégalé

la meilleur marche
de sa catégorie

Machine de base

Fr. 1050-
¦;¦:• , W'W* ;j?i

Equipée avec 80 cm; .d'oU'tiEis

Fr. 1282.-
Equipée avec remorque

Fr. 1738.-
V E R O L E T  F R È R E S
MARTIGNY . Tél. (020) 6 02 22

P 517-3 S

M. WITSCHARD
M A R T I G N Y
Tal. (026) 6 16 71

P 125-4 S

CONFECTION

V sto/-' M.

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
•¦ min ¦ »¦_ * tv !•«/_ . ¦

AV. DE LA GARE

A VENDRE

batterie
de jazz
pour c a u s e  de
doublé emploi. En
parfa it état.
Tél. (026) 6 24 58.

P 20663 S

F.B.W. - Diesel
type ED

(gros moteur) 160 CV., 16 ton-
nes. Basculant 3 còtés.
Prix avantageux.
GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Malley

Tél. (021) 24 84 05.
P 1007-16 L

Citroen
Ami 6
impeccabile, 17.000
km, modèle 1962.

Tél. (026) 6 01 71.

P 90562 S

_m m ____ *¦ ¦¦ ¦ ¦¦ Garage de l'OuestGrand marche ftBBK llps _ _

j___
VENTES, REPRISES el ÉCHANGES - (Reprises de motos ) PI _L

^
-f

}f5ffi |Ì|W'* 8,°"
du jeudi 25 au samedi 27 avril tf&iii ir"TP m (027)22262

W^̂ ^̂ B B̂SBSB B̂Sm^ x̂, :̂A -*¦*¦¦¦ ,».ìWL«^' .jî '?*i"1*

Plus de 30 voitures exposées SS^SÉ-̂
Garage de l'Ouest à Sion ^̂ ISSPendant la durée de l'exposition, chaque acheteur B̂p^ouvert de 8 h. a 1S h. 

D
.UN VEH,CULE DEPAS SANT Fr. 1.000.— RECEVRA 

^̂^̂ tìB
P 123-17 S GRATUITEMENT un bon pour 100 LITRES D'ESSENCE. 1̂



an : Dundee perd le match a
Bruxelles : Sevère défaite du Brésil (5-1)
Vienne: Autriche - Tchécoslovaquie 3-1 (0-0)
| AC Milan - Dundee 5-1 (1-1)

Au stail i* de San Siro à Milan, en
présence de 80.000 personnes, l'AC
Milan a battu Dundee par 5-1 (mi-
temps 1-1), en match aller des demi-
finales de la Coupé des champions
européens. De bout en bout, les Ita-
liens firent preuve d'une écrasante
supériorité . En première mi-temps,
i l .  ne marquèrent qu'un but mais ob-
li.ìn 'iit dix corners contre zèro.

C'est au cours des dix premières
minutes de la reprise que se decida
le sort de la partie lorsque tour à
tour Barison puis Mora trompèrent
le gardien ecossais par des coups de
tète. L'eclatante affirmation des Mi-
lanais en seconde mi-temps est d'au-
tant plus remarquable que leur in-
térieur droit Sani disputa toute cet-
te période du j eu en boitillant.

Sous les ordre? de l'arbitre espagnol
Caballera , les deux équipes se pré-
sentèrent dans les comp ositions sui-
vantes :

AC MILAN : Ghezzi ; David , Mal-
dini , Trebbi ; Benitez, Trapattoni ;
Mora, Sani , Altarini , Rivera, Bari-
son.

Éiiraiiiiiiiiiiiiiiiiini immillili;;!! mi umilili m nimimiiiimimiiiiiiiiiimiiiiìiiiiiiimiimiiiiiiimiìimiiimimìimiiiiimiiiiiiimii iimiiiiiimniì in nmiiiimmi

DUNDEE : Slater ; Hamilton, Tire,
Stuart ; Seith, Wishart ; Smith, Pen-
man, Cousin, Gilzean, Houston.

Belgique - Brésil 5-1 (4-1 )
C'esft sur le score de 5-1 que les

champions du monde ont dù s'incliner
au stade du Heysel, à Bruxelles, de-
vant l'equipe de Belgique, en pré-
sence de pf.usieurs milliers de spec-
tateurs. A 'la mi-temps, le score était
déjà de 4-1 en faveur de la Belgi-
que.

Dès la 3e minute, l'inter gauche
belge Vandenberg lance son centre-
avant Stockman, qui prend la défense
brésilienne de vitesse et, d'un tir im-
parable, de 15 mètres, ouvre le score
pour son équipe. Encouragés par ce
succès, les Belges dominent et, à la
12e minute, inscrivent un deuxième
but par van Himst, sur reprise de vo-
lée d'un centre de Stockman. Une mi-
nute plus tard, sur une longue passe en
avant de Lippens à Vandenberg, le
centre demi brésilien Mauro, en vou-
lant dégager, détourne la balle dans
ses propres buts. Les Belges continuent
à dominer malgré les contre-attaques
des Sud-Américains, qui ne s'avouent

pas battus. Cependant, à la 19e mi-
nute, Stockmann bat une nouvelie fois
Gilmar.

Les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :

BELGIQUE : Nicolay, Vliers, Ras-
kin ; Hannon , Verbiest, Lippens ;
Semmerling, van Himst, Stockman,
Vandenberg, Puis.

BRE3IL : Gilmar, Dos Santos, Clau-
dio ; Zito, Mauro, Altair ; Dorval ,
Mengalvio, Quairentinho, Amarildo et
Zagalo.

Autriche - Tchécoslovaquie 3-1
A Vienne, en présence de 76.000

spectateurs, l'Autriche a battu la
Tchécoslovaquie par 3-1 (tai^temps
0-0), reimportami une victoire ample-
men't iméri'tée.

Les responsables des deux forma-
tions, Decker et Vyblacil, avaient ap-
porté quelques modifications dans la
composition de leur équipe par rap-
port à celles qui s'étaient affrontées
l'automne dernier (vietoire de Ca
Tchécoslovaquie par 6-0).

Les deux équipes ont joué tìans
les composiitions suivantes :

AUTRICHE : Fraydl ; Kolarik, Ha-
senkopf ; Gager, GWechner, KolUer ;
Linhart, Hof , Nemec, Fiala , Floagel.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Kouba, La-
lanovak ; Vojta , Tichy, Bubernik ;
Stibranyi, Scherer, Kvasnak, Lichlt-
negl, Masek. — Arbitre, M. Schwin-
te <Fr) .

Vathlétisme suisse est en deuil :
A 22 ans Suzanne Meier decèdè

L'athlétisme suisse vient de perdre l'une de ses plus sures re- j
présentantes. En effet, la jeun e Bàloise Suzanne Meier (22 ans), vient j
de decèder des suites d'une angine. Suzanne Meier était professeur de i
gymnastique et maitresse à l'école primaire d'Aesch. L'an dernier, elle j
fut championne suisse du saut en longueur , du lancement du poids et g
du pentathlon. Elle était detentrice du record national de cette der- |
nicre discipline avec 4.123 points. Elle fit partie de nombreuses fois l
de l'equipe nationale féminine et remporta également de nombreux |
succès dans des compétitionrs universitaires.
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ausanne et Zurich doivent se méfier
Sion veut briller contre «Y-B»

LIGUE NATIONALE A
(entre pairen'thèses : les résultats du

premier tour)
Chiasso - Bienne (1-1)
Granges . Lugano (1-1)
Lausanne - Chaux-de-Fonds (2-2)
Lucerne - Servette (0-0)
Young Boys - Sion (1-0)
Young Fellows - Bàie (1-2)
Zurich . Grasshoppers (3-1)

Gomme l'on peut se rendre compte,
les deux grands chocs du haut du
classement seront formés par le derby
zuricois Zurich-Grasshoppers et la
rsnconlre romando Lausanne-Chaux-
de-Fonds, à la Pontaise.

D'un coté comme de l'autre, la lutile

sera intensive, car soit pour Lausan-
ne, soit pour Zurich, une victoire est
chose primordiale dans le coude à
cou de actuel. Las deux leaders trou-
verant 'Certainement des difficultés à
triompher.

Aux dernières places, l'on verrà
égailemerat plusieurs formations es-
sayer de sortir de l'crnière et deux
rencontres également seront très im-
portantes sans pour autant que l'on
s'achemine vers un éclaircissement
compiei rie la situation. Il s'agit no-
tamment des matches Chiasso-Bien-
ne et Granges-Lugano. Young Fel-
lows face à Bàie et Sion à Berne
s'efforceront de sauver un point bien
problématique dans l'ayen'ture.

Quant à Lucerne-Servette, tou t est
possible mais il ne faut pas oublier
que les locaux ne sont pas tout à fait
à l'abri et qu 'ils s'efforceront de gla-
ner un maximum.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Fribourg (0-0
Bellinzone - Moutier (1-1)
Bruehl - Thoune (1-3)
Cantonal - Bodio (3-0)
Porrentruy - Berne (3-2)
UGS - Winterthour (1-2)
Schaffhouse - Vevey (1-0)

L'absence de tout derby romand en
LNB permettra de dépT.acer notre at-
tention d'un coté sur le déplacement
de Fribourg à Aarau et par ailleurs
celui de Vevey à Schaffhouse. Après
l'exploit de Fribourg sur Cantonal ,
dimanche derniar , l'on peut espérer
que Ies Pingouing sauron t fa ire ho-
norable figure devan t un Aarau tré-
buehant actuellement.

Bien plus difficile sera f.e dépJace-
ment de Vevey au Stade rie la Breite
rie Schaffhouse où les locaux ont
leur place de leader à défendre.

Bellinzone face à Moutier et Canto-
nal face à Bodio sont deux rencon-
tres qui parmettront aux locaux de
irécolter '.a totalité de l'enjeu car leurs
adversaires ne sont pas de taille à
une résistance suffisante.

Il n'en ira pas de mème des mat-
ches Bruehl-Thoune , Porrentruy-Ber-
ne et UGS-Winterthour qui sont au-
tant d'inconnues vu l'équilibre quasi
parfait des formations en présence.

PREMIERE LIGUE
Le Locle - Forward Morges
Martigny . Sierre
Monthey - Stade Lausanne
Renens - Etoile Carouge

Yverdon - Rarogne
Versoix - Xamax

Deux póles d'attiraction en Valais
en ce qui concerne la Première Li-
gue puisque d'une part Martigny et
Sierre livrerorat une lutte fraticide
pour sufosister et d'autre pari Mon-
they face au Stade Lausanne pulserà
dans ces dernières ressources en vue
d'un triomphe que nous croyons pos-
sibile.

Rarogne de son coté tenterà de
stoppar Yverdon chez lui. Après avoir
échoué dans une entreprise identique
dimanche dernier contre Xamax , les
Valaisans pourraient bien à l'exemple
de Martigny réaliser un nul honora-
ble.

Le Locle qui , théoriquement occu-
pe le premier rang avec Xamax et
qui ne cache pas ses in'tentions rie
montar en LNB ne fera qu'une bou-
chée de Forward de Morges qui tout
comme Monthey et Sierre voisine la
zone dangereuse.

Renens et Versoix pou__nt-ils
stoppar respectivement Etoile Carou-
ge et Xamax ? Pour le premier sur-
tout l'opération serait intéressante
car avec un total de 15 points les
Vaudois pourraient coromeracer à res-
pirer.

DEUXIÈME LIGUE
Gròne - Muraz
Fully - Vernayaz
Chippis - Orsières
Salgesch - Monthey II
Saillon - St-Maurice

Les deux attractions de ce diman-
che en 2me ligue seront constituées
par le déplacement du leader Muraz
à Gròne où le club locali qui vient
de battre Fully par 6-1, pourrait bien
réserver une « reception » speciale.

En plus de cela , il y aura la ren-
contre des deux derniers, Chippis-
Orsières qui luttent toujours pour
un hypothétique sauvetage.

Les autres rencontres ne viendront
pas bouleverser outre mesure le clas-
ssment actuel.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

St-Léonard - Grimisuat
Viège - Chàteaunuef
Sierre II - Lalden
Steg - Naters
Lens - Rarogne II

Viege continue sa marche en avant Groupe IV
alors que Grimisuat et Lens doivent St-Gingolph - Collombey II ; Trois
normalement s'imposer eux aussi , mais torrents - .Vionnaz.

moins facilement. Naters et Sierre II
s'enfoncent.

Groupe H
Leytron - Collombey
US Port-Valais - Saxon
Vétroz - Vouvry
Riddes - Ardon

Collombey et Saxon , les deux lea-
ders, effectuent des déplacements dif-
ficiles à Leytron et à Port-Valais et
leur victoire sera ardue.

Vétroz - Vouvry et Riddes - Ardon
seront deux derbies qui attireront la
foU'.e. Les deux olubs locaux vou-
dront rééditer leur succès de diman-
che dernier.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Montana - Lens H ; St Niklaus -
Lalden II ; Salgesch II - Gròne II ;
Viège II - Varen ; St-Léonard II -
Granges.

Groupe II
Grimisuat II - Vex ; Bramois -

ES Nendanz ; Erde - Ayent ; Saviè-
se II . Evolène.

Groupe III
Martigny II - Saillon II ; Savie

se - Ardon II ; Ayent II - Bagnes.

Dans le Groupe I le choc pour la
première place entre aSlgesch II et
Gròne II sera déterminant.

Ayent et Bramois n'ont pas encore
gagné face à Erde et Nendaz qui
sont tous deux fermement décidés à
jouer les trouble-fète. Dans le grou-
pe II, Saillon II seni arriver l'orage
car Martigny II et Bagnes se font
menaeants, au sein du Groupe III.

Dans le groupe IV, St-Gingolph et
Vionnaz seront certainement encore
à égalité dimanche soir.

> *I
JUNIORS A ;

INTERRÉGIONAUX j
; Sion - UGS , Lausanne - Fri- ;
; bourg, Chailly - Cantonal , Ser- ;
! vette - Villars-sur-Glàne , Mon- ;
1 they - Etoile-Carouge. ;1

J UNIORS A
; ler DEGRE j

Martigny II - Saillon , Ver- !
nayaz - Sion II , Salgesch - Mar- ',
tigny, Sierre - Leytron. !

•
I 2e DEGRE \

Lens - Visp, Naters - Lalden , ',
Varen - Chippis , Steg - Granges , !
Raron - Gròne , Savièse - Ve- ',

; troz, Ardon - St-Léonard, Chà- ',
; teauneuf - Bramois, Conthey - ]' Savièse II , Riddes - US Port- J

Valais, Orsières - Voltèges, Sa- Jxon - St-Maurice , Muraz - Fully. J, «
: JUNIORS B '<»

Chippis - Salgesch , Sierre - \
Sierre II , Naters - Raron, Lens - JGróne , Grimisuat II - Ayent , JSaxon - Sion , Sion li - Grimi- •
suat , Chàteauneuf - Leytron, «
Monthey - Vernayac, Saillon - i
St-Maur ice, St-Gingolph - Mar- !
ti gny. !

JUNIORS C :
Naters - Sion , Brig - Visp, Sion *Il - Sierre, Martigny - Saxon , <

fully . Martign y II , Sion II I  - '<
I Martigny III .  !

UGS - Stade Francais 2-3
A Genève, au stade de Frontenex ,

pour l'inauguration des nouvelles ins-
taillations de nocturne , en présence
de 3000 spectateurs, Stade Frangais
a battu UGS par 3-2 (mi-temps 1-1).

Marqueurs : Roth (3me 0-1) ; Lou-
bet (26me 1-1) ; Eschmann (85me 2-1);
Pottier (8Sms 3-1) ; Collu (Stale 3-2).

L'equipe parisienne disputerà un
nouveau match amicai en Suisse, le
8 mai, à Zurich, contre le FC Zurich.

Belgrade - Tottenham 1-2
A Belgrado, en match aller comp-

tant pour les demi-finales de la Cou-
pé des vainqueurs de Coupé, Iot-
tenham Hotspur a battu OFK Bel-
grade par 2-1 (mi-temps 1-1). Le
match retour aura lieu le leu* mai, à
Londres.

Atletico Madrid - Nuremberg 2-0
A Madrid, en match retour comp-

tant pour les demi-finales de ila Cou-
pé des vainqueurs de Coupé, Atletico
Madrid a battu le FC Nuremberg par
2-0 (mi-temps 1-0). Bien que battus
2-1 au match aller, les Espagnols se
qualifiant pour la finale en raison rie
leur meilleur goal average.

Ferencvaros - Dynamo Zagreb 0-1
T

A Budapest, au Nepstariion, en
match alter comptant pour les demi-
finales de la Coupé des villes de foi-
re, Dynamo Zagreb a battu Ferenc-
varos par 1-0 (mi-temps 0-0).

De match retour aura lieu le 8 mai
à Zagreb.

Tour du Sud-Est
Lebaube

toujours en téte
Voici le classement de la cinquieme

étape, Bolllène-Nìmes (133 km), du
Tour du Sud-Est :

1. Luis Otano (Esp), 8 h. 27. 35 ;
2. Duez (Fr) ; 3. Poulidor (Fr) ; 4.
Junkermann (Al) ; 5. Lebaube (Fr) ;
6. Bracke (Be) ; 8. G. Groussard (Fr) ;
8. Hoevenaers (Be), tous rn. t. ; 9.
de Haan (Ho), 3 h. 29 07 ; 10. Grac-
zyk (Fr) et tout le gros du peloton.

A l'issue de la einquième étape,
le classement generali est le suivant:

1. Lebaube (Pr), 22 h. 54 58 ; 2.
Poulidor (Fr), 22 h. 55 15 ; 3. An-
glade (Fr), 22 h. 55 41 ; 4. Junker-
mann (Al), 22 h. 55 58 ; 5. Duez (Fr),
22 h. 56 08 ; 6. Otano (Esp). 22 h.
56 21 ; 7. Ignolin (Fr), 22 h. 57 51 ;
8. Le Menn (Fr) ; 9. Mastrotto (Fr) ;
10. Darrigade (Fr) ; puis : 28. René
Binggeli (S), 23 h. 10 21.

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 32
1. CHIASSO - BIENNE : xxx

Chiasso se défendra vigoureusement devant son public.
2. GRANGES - LUGANO : 111

Faveurs de la cote aux maitres de céans.
3. LAUSANNE - CHAUX-DE-FONDS : 111

Lausanne prendra garde... et s'affirmera.
4. LUCERNE - SERVETTE GENÈVE : x2x

Lucerne est toujours coriace sur son terrain.
5. YOUNG BOYS BERNE - SION : 111

Le banco sur les Young Boys se justifie.
6. YOUNG FELLOWS ZURICH - BALE : 22x

Les visiteurs rhénans ne devraient pas trébucher.
7. ZURICH - GRASSHOPPER ZURICH : 111

Derby locai entre deux teams qui ne se feront pas de cadeaux...
S. AARAU - FRIBOURG : xxx

Fribourg peut s'adjuger la moitié de l'enjeu.
9. BRUHL ST-GALL - THOUNE : x2x

Thoune est irrégulier mais dangereux.
10. CANTONAL NEUCHÀTEL - BODIO : IH

Bodio n 'étant pas à l'aise au dehors, Cantonal s'affirmera.
11. PORRENTRUY - BERNE : lxl

Succès jurassien vu l'avantage du terrain.
12. SCHAFFHOUSE - VEVEY : 111

A Schaffhouse, face au leader, Vevey ne peut espérer grand-chose.
13. URANIA GENÈVE - WINTERTHOUR : xll

Tout dépend de la forme du j our des deux adversaires.

ner (3-1
Bàie - SV Hambourg 2-1

A Bàie, au stade St-Jacques, en
présence de 27.000 spectateurs, en
match amicai, Bàie a battu SV Ham-
bourg par 2-1 (mi-temps 1-1). Prenant
l'avantage peu après la mi-temps, les
Bàlois sont parvenus à conserver leur
avantage jusqu 'à la fin de la rencon-
tre. Le succès des récents vainqueurs
de la Coupé est en grande partie dù
à l'excellente prestation riu gardien
Stettler et de Michaud et Odermatt.

Marqueurs : Werner (15me 0-1 sur
penalty) ; Michaud (35me 1-1 sur pe-
nalty) ; Fritsch (57me 2-1).

A L"ENTRAINEMENT

Sion-Selection Juniors
2-0

Ce match d'entrainement a été sa-
lutaire pour les deux formations, soit
pour le FC Sion qui affronterà di-
manche les « Y-B » au Wantodorf ,
soit pour la sélection valaisanne des
junior s qui préparent leur déplace-
ment de Coupé suisse.

Au sein de l'equipe du FC Sion,
l'on remarquait la présence des Pan-
chard, Germanier, Héritier, Mantula,
Meier, Cuche, etc. Il fallait malheu-
reusement déplorer, une fois de plus,
l'absence des joueurs de l'extérieur.
Quant aux juniors, à une ou deux
exeeptions, tout le monde était pré-
sent.

A Bramois, à rantrainement, l'equi-
pe locale a battu la formation de
l'Etat du Valais par le score de 5-0.

Importante assemblée
du HC Montana-Crans
Ce soir à 20 h. 30, à l'Hotel Cen-

tral de la station, aura lieu l'assem-
blée du HC Montana-Crans. Vu la
saison peu brillante de l'an dernier,
ce rendez-vous du HC Montana-
Crans revét une importance toute par-
ticulière, car il s'agirà de regarder
l'avenir en face.

A ce sujet , il paraitrait que des
changements importants pourraient
intervenir au sein du club.

AVIS
Les membres supporters du
F.C. Sion sont priés d'assister
à une assemblée de printemps
qui aura lieu CE SOIR 25
AVRIL A 20 H. 30 A LA
CLARTE, avec la participation
de l'entraineur Mantula.

P 6434 S
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Bas PERLON pour dames, 1" choix,
micromesh, sans couture, très fins et
souples, fabrication suisse. Dans les
nouveaux coloris mode d'été bronzo
et melon.' Grandeurs 81/. à 10 /».

Pochette
doublé

.903
avec ristourne

* + + + ____mr ' •#????44

fBt _800 prix surprise
dans la classe 6 cylindres
Fr.11150.-
9/97 CV, 150 km/h
fraina ù disques sur les 4 roues
avec régulateur de pression

¦ ¦ ¦ ' / :¦- '

. ¦-¦/ ——- ¦ ¦ ¦ — -• — —

^̂ ^̂ ^̂ | :' T~ ""(

!!_______,

^
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SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne, 35, av. de Tourbillon, tél. (027) 3 38 _
MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon , tél. (025) 4 22 81 — SIBRIRE :
Alain Revaz, Garage des 13 Btoiles, tèi. (027) 5 02 72 — ARDON : M. Albano
Bérard — BRIGUE : O. Heldner , Garage Central — MARTIGNY : A. Galla,
Garage City — ORSIÈRES : Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M.
Philippe Parvex — VERBIER : Garage A. May — VISP : Garage Rex A.G. —
VOUVRY : Gatrage Porte-de-Scex, W. Christen.
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A VENDRE

fOfiat un nom sur

mA VENDRE de particuliér

mobilier
comprenant :
1 chambre à coucher complète ;
1 salle à manger complète (6 dhai-

ses) ;
1 studio compiei (4 pièces).
Le tout à I'état de neuf.
Livraison à domieile. Pr. 3.500.—,
facilités rie paiement.

S'adresser sous chiffre P 6330 S à
Pu'Micitais, Sion.

A VENDRE
d'occasionMercedes Diesel 190

modèle 1960-1961.

Ecrire sous chiffre P 6237 S
A Publicitas Sion.

CHAUDIERE

MACHINE
A LAVER
a v e c  circulation
d'eau. Le tout Fr.
180.—.
S'adr.
Ménage Moderne,
Bruttin-Gay-
Balmaz . Sion.
Tél. (027) 2 48 86

P 246-17 S

A VENDRE

Opel Record
modèle 1957, moteur neut

Tel. (025) 3 60 73. P «236 S TOUTES VOS ANNONCÉS
A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Ifcflot j  un meublé confortable!

6 étages d'exposition-vente
à Lausanne, rue Cesar-Roux 14

i à Genève : Servette 71

B 

Veuillez me taire parvenlr, sans engagement de [H-H X . sP
ma part, votra catalogue da meubles avec prix "WI pP̂  *
et conditions de paiement ; votre documentation il
détaillée concernant le contrat-épargne. 1

Nom et prénom 

Adresse _______________________ 
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Primo est
encore meilleur
pourdégrossir
et plus efficace
pour tremper

trouvez dans Primo toutes les qualités que vous aimiez
tellement dans Omo.
Ce produit à tremper et à dégrossir si populaire a été
encore amélioré et rendu plus efficace. Vous vous en
rendrez compte à la propreté de votre linge.
Pour dégrossir
Primo prépare maintenant le linge encore mieux à la
cuisson. Gràce à son pouvoir lavant activé, Primo dé-
tache lasaleté à fond et en douceur. Il donne des résul-
tats impeccables dans toutes les machines à laver, et
ce qui compte : Primo est d'un prix extrémement avan-
tageux. -.GJJ
Pour tremper U bD
Laissez le linge tremper seulement deux heures dans
Primo - et le voilà déjà débarrassó de la saleté la plus
tenace! Primo rend l'eau douce et son pouvoir lavant
activé lui permet de pénétrer toutes les fibres textiles.
Avec Primo trempé est vraiment à moitié lavò ! f~}\

2 heures suffisent \ I
^̂ HT _ .".?_ -7 ;^ T " — : . " V Paquet normafFr. -.75

^H2?' ¦ PaquetdoubIe|Fr.1.45
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Jeudl 25 avril
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ! 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos i 7.30 lei Autoradio
Svizzera ! Aveo , vers 8 h. : le bulletin rou-
tier communique par le TCS et l'ACS | 8.30
Fin. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Midi
à quatorze heures ; 12.00 Dlvertlssement
musical ; 12.10 Le quar t  d'heure du sportif;
12.30 C'e»t ma tournée ! 12.45 Informations ;
12.55 Le Comte de Monte-Cristo i 13.05 Mais
à par ga ; 13.10, Le Grand Prix ; 13.30 In-
termède vlennols : 13.40 Compositeurs suis-
ses ; U.00 Fin. 1(1.00 Le rendez-vous des
Isolés. Mademoiselle de La SelRlière i 16.20
Argia Radlmlrl . plnniste : lfi.40 Pierre Mol-
le! ; 17.00 La Semaine llttéralre ; 17.30 La
dlscothéque du curieux ; 17.45 Chante Jeu-
nesse i 18.00 Bonjour les Jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie ; 18.55 Le village sous la
mer ; 19 00 La Suisse au mlcro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 La bonne tranche ; 20.20 Dlscoparade :
21.15 Passeport pour l ' inconnu. Un bruit  de
Guèpes ; 23.30 Informations i 22.35 Le Mi-
roir du monde -, 23.00 Aralgnée du soir ;
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Mont-Crlsto ; 20.35 Le Grand
prix ; 20.55 La Jole de chanter ; 21.10 Entre
nous ; 21 50 Clnémagazlne ; 22.15 L'antholo-
gle du Jazz ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 6.20 Les trompettlstes

B. Clayton et H. James ; 7.00 Informations;
7.05 Petit concert et premiers propos ; 7.30
Ici Autoradio Svizzera ! ' 8.30 Arrét. 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Knabenmusik
de la ville de Berne ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Musique
varlée ; 13.30 Mélodies populaires et chan-
sons ; 14.00 Magazine féminln ; 14.30 Poè-
mes symphoniques du monde entier : 15.20
Le disque historique ; 16.00 Concert réeréa-
tlf ; 16.30 Orchestre A. Scotti ; 17.00 Or-
chestre réeréatif de Beromunster ; 17.30
Pour les Jeunes ; 18.00 Quintetto de cithares
de Soleure ; 18.15 Mélodies populaires ; 18.45
Actualités protestante.-; ; 19.00 A c t u a l i t é s  ;
19.20 Communiqués : 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Pomp and Clrcums-
tance ; 20.20 Bridge avec oncle Tom , pièce ;
22.05 Souvenirs de Londres ; 22.15 Informa-
tions i 22.30 «Hexameron » : Concert de
blenfalsance au début de l'ère du roman-
tlsme ; 23.50 Petite sérénade ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Klnderstunfle ; 18.00 Fin. 20.00 Téle-

Journal et bulletin météorologique ; 20.15
tes collégiennes ; 21.45 Le point ; 22.15 Le
nouveau pavillon de la Fédération horlo-
<ère présente à la Foire de Bàie : 22.30
Dernières informations ; 22.35 Téléjournal ;
22.50 Fin.

Ski-Club Sierre — Samedi et di-
manche 4 et 5 mai, course à la Bella
Tola , avec radette à la Pension Favre,
le dimanche, dès 12 heures. Pour les
participants à la course à la Bella
Tola , rendez-vous le 4 mai, à 16 heu-
res, au buffet de la gare. Souper en
commun. Inscription Chez Rauch-
Sports jusqu 'au samedi 4 mai à 11
heures.

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

nerale.
Chceur mixte de la cathédrale —
Jeudi , à 20 h. 30, reprise des répé-

titions.
Dimanche 28, le Chceur chante la
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.

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

DIVERS
Carrefour des Arts. — Exposition Henri

Roulet Jusqu 'au 4 mal.
Pharmacie de service — Buchs, tél.

2 10 30.
Médecin de service — Dr Carruzzo.

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

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

Ueu tous Ics Jours de li h. 30 __. 18 ti. 30
F.n rtehors de cel horaire . prléfe de ne pa*
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lovet, tél.

6 10 32.
Médecin de service s s'adresser à

l 'hflpital tél. 6 16 05

SIERRE
Pharmacie de service — Lathion ,

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

l'hópital. tél . 5 06 21.

^¦"̂ ^^̂ V̂OLVER / PENPANT UNE
DB KIRBY EST J COURTE ABSENCE
1TOYÉ ET CHARGE , W* P'EPMOND,

O-VSON COMES
0& TiquEj -̂-

CE5T LE ) LA BOiTE PLEINE PE
MOMENT, 7 COTON EST PRETE. JE VAIS
JO.HNNV. >> FAIRE RONFLER LE MOTEUR
PERSONNE 1 ET 51 quELQLt'UN ENTENI
AUX ALEN- I LE COUP, ON CROlRA QUE
< TOUR6... V\> C'EST L'ÉCHAPPEMENT,.M

ME ASSOURP1E. , LA
PETONATION DE L'ARME
PE MRBY DÉCLENCH£
UN ÉTRANSE COMPLOT
CON TRE SON PROPRIE -
TAI RT. &~ BHHB

Kirbu
Copyrigh t by
t COSMOPRESS. Genève »
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— Tu demandes pourquoi ? » répon-
dit une vodx.

En entendant des sons qui sem-
blaient partir de la come avec la-
quelle les naysans de ces vallons ras-
Bemblent leurs troupeaux , le comman-
dant se retourna brusquement comme
S'il eùt senti la pointe d'une épée, et
vit à deux pas un personnage encore
plus bizarre qu'aucun de ceux emme-
nés à Mayenne pour servir la Répu-
blique. Cet inconnu, homme trapu ,
large des épaules , lui montrait une
tète presque aussi grosse que celle
d'un bceuf , avec laquelle elle avait
plus d'une ressemblamce. Des narines
épaisses faisaient paraìtre son nez en-
core plus court qu 'il ne l'était. Ses lar-
ges lèvres retroussées par des dents
blanches comme de la neige, ses grands
et ronds yeux noirs garnis de sourcils
rnenacants, ses oreilles pendantes et
ses cheveux roux appartenaient moins
è notre belle race caucasienne qu 'au
genre des herbivores. Enfin l'absence
complète des autres caractères de
l'homme social rendait cette tète nue
p'us remarquable encore. La face,
ce mme bronzee par le soleil et dont
les anguleux contours offraient une

vague analogie avec le granit qui
forme le sol de ces contrées, était
la seule pa rtie visible du corps de cet
ètre singulier. A parti r du cou, il était
enveloppé d'un sarrau , espèce de blou-
se en toile rousse plus grossière en-
core que celle des pantalons des coos-
crits peu fortunés. Ce sarrau , dans
lequel un antiquadre aurait reconnu
la saye (saga) ou le sayon des Gaulois ,
finissait à mi-corps, en se rabtachant
à deux fourreaux de peau de chèvre
par des morceaux de bois grossière-
ment travaUlés, et dont quelques-uns
gardaient leur écorce. Les peaux de
bique, pour parler la Iangue du pays,
qui lui garnissaient les jambes et les
cuisses, ne laissaient distinguer aucu-
ne forme humaine . Des sabots énormes
lui cachaient les pieds. Ses longs che-
veux luisants, semblables aux polis de
ses peaux de chèvrcs, tombaient dc
chaque coté de sa figure , séparés en
deux parties égales , et pareils aux che-
velures de ces statues du Moyen Age
qu 'on voit encore dans quelques ca-
thédrales. Au lieu du beton noueux
que les conscrits portaient sur leurs
épaules, iil tenait appuyé sur sa poi-
trine, en guise de fusil , un gros fouet
dont le cuir habilement tressé parais-

sait avoir une longueur doublé de celle
des fouets ordinaires. La brusque ap-
parition de cet ètre bizarre semblait
facile à expliquer. Au premier aspect,
quelques officiers supposèrent que l'in-
connu était un réquisiitionnaire ou
conscrit (l'un se disait encore pour
l'autre) qui se repliait sur la colonne
en la voyant arrètée. Néanmoins, l'ar-
rivée de cet homme étonna singuliè-
rement le commandamt ; s'il n'en pa-
rai pas le moins du monde intimidé,
soci front devimi soucieux ; et, après
avoir toisé l'étranger, il répéta raa-
chinalement et cornine occupe de pen-
sées sinistrés '« Oui , pourquoi ne vien-
nent-ils pas ? le sais-tu , toi ?

— C'est que, répondit le sombre
interlocuteur avec un accent qui prou-
vait une assez grande difficulté de
parler frangais, c'est que là , dit-il en
étenda nt sa rude et large main vers
Ernée, la est le Main e, e', là finii la
Bretagne ».

Puis il frappa fortement le sol en
jetant le pesant manche de son fouet
aux piedi? du commandant. L'impres -
sion produite sur les speotateurs de
cette scène par la harangue laconique
de l'inconnu, ressemblaiit assez à celle
que donnerait un coup de tam-tam
frappé au milieu d'une musique. Le
mot de harangue suffit à peine pour
'.-erudire la haine, les désirs da ven-
geances qu 'exprimèrent un geste hau-
tain, une parole brève et la conte-
nance empreinte d'une energie fa-
rouche et froide. La grossièreté de cet
homme taille comme à coups de ha-
che, sa noueuse écorce, la stupide
ignorance gravée sur ses traits, en
faisaient une sorte de demi-dieu bar-
bare. Il gardait une attitude prophé-
tique et apparaissait là comme le ge-

nie mème de la Bretagne, qui se rele-
vait d'un sommeil de trois années,
pour recommencer une guerre où la
victoire ne se montra jamai s sans de
doubles crèpes.

« Voilà un joli coco , dit Hulot en se
parlant à lui-mème. Il m'a l'air d'ètre
l'ambassadeur de gens qui s'apprètent
à parlementer à coups de fusil ».

Après avoir grommelé ces paroles
entre ses dents , le commandant prome-
na successivement ses regards de cet
homme au paysage, du paysage au dé-
tachement, du détachement sur les
talus abrupts de la route, dont les
crètes étaient ombragées par les hauts
genèts de la Bretagne ; puis il les re-
porta tout à coup sur l'inconnu, au-
quel il fit subir comme un muet in-
terrogato-ire qu 'il termina en lui de-
mandant brusquement : « D'où viens-
tu?  »

Son ceti avide et pergant cherchait à
deviner les secrets de ce visage im-
pénétrabie qui , pendant cet intervalle,
avait priis la niaise expression de tor-
peur dont s'enveloppe un paysan au
repos.

« Du pays des Gars, répondit l'hom-
me sans manifester le moindre trouble.

— Ton nom ?
— Marche-à-terre.
— Pourquoi portes-tu, malgré la

loi, ton surnom de Chouan ? »
Marche-à-terre, puisqu'il se donnait

ce nom , regard a le commandant d'un
air d'imbécilité si profondément vraie,
que le militaire crut n'avoir pas été
compris.

« Fais-tu partie de la réquisition de
Fougères ? »

A cette demande. Marche-à-terre ré-
pondit par un de ces j e ne sais pas,
dont l'inflexion désespérante arrète

tout entrefbien. Il s'assit tranquillement
sur le bord du chemin, tira de son
sarrau quelques morceaux d'une min-
ce et noire gaiette de sarrasin , repas
nation al dont les tristes délices ne
peuvent ètre comprises que des Bre-
tons, et se mit à manger avec une in-
difrérence stupide. Il faisait croire à
une absenCe si complète de toute intel-
ligence, que les officiors le comparè-
rent tour à tour, dans cette situation ,
à un des animaux qui broutaient les
gras pàturages de la vallèe, aux sau-
vages de l'Amérique ou à quelque na-
ture! du cap de Bonne-Espérance.
Trompé par cette attitude, le com-
mandant lui-mème n'écoutait déjà plus
ses inquiétudes, lorsque, jetant un der-
nier regard de prudence à l'homme
qu'il soupgonnait ètre le héraut d'un
prochain carnage, il en vit les cheveux,
le sarrau, les peaux de chèvre couverts
d'épines, de débris de feuilles, de brins
de bois et de brousailles, comme si ce
Chouan eùt fait une longue route à
travers les ha'Hiers. Il langa un coup
d'ceil significatif à son adjud ant Ge-
rard, près duquel il se trouvait, lui
serra fortement la main et dit à voix
basse : « Nous sommes allés chercher
de la laine, et nous allons revenir
tondus ».

Les officiers étonnés se regardèrent
en silence.

E convieni de piacer ici une digres-
sion pour faire partager les craintes
du commandant Hulot à certaines per-
sonnes casanières habituées à douter
de tout , parce qu'elles ne voient rien,
et qui pourraienit contredire l'exis-
tence de Marche-à-terre et des pay-
sans de l'Ouest dont alors la conduite
fut sublime.

(A suivre)

les
chouans

présente par .Tean de la Varende Honoré de Balzac

A la Fédération Économique du Valais
Le comité de la Fédération écono-

mique du Valais (Chambre de com-
merce) s'est réuni à Sion sous la pré-
sidence de M. Angelin Luisier.

La Fédération ayant été priée par
le Gouvernement cantonal de lui faire
connaitre sa manière de voir sur l'op-
portunité d'orgàniser, en Valais, les
Jeux olympiques d'hiver 1968, le co-
mité a arrété les grandes lignes de
son message au Conseil de la Fédé-
ration (organe compose des délegués

des sections) qui se prononcera dans
sa séance du 4 juin 1963.

En automne, le Conseil sera saisi
d'un certain nombre de problèmes que
pose revolution dans le domaine des
allocations sociales.

Le comité a entendu un rapport de
M. Leo Berchtold sur les questions
agricoles traitées soit par la commis-
sion agricole de la Fédération, soit
par le secrétariat de l'institution.

Ayant examiné, à la lumière des
récentes recommandations concernant

l'amenagement du St-Gothard, les as-
pects de la politique du trafic suisse
qui intéressent plus particulièrement
notre canton, le comité a exprimé le
désir que la commission du trafic de
la Fédération lui fasse rapport sur le
problème des liaisons ferroviaires et
routières à travers les Alpes.

Le secrétariat de la Fédération a été
charge de procéder à une enquète
sur les jours fériés et la pratique con-
cernant les « ponts » entre lès fètes
religieuses et les dimanches. Une coor-
dination de leur politique en cette
matière sera proposée aux ¦ différentes
branches de l'economie.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 24 AVRIL :

PLACES SUISSES — Nos marches
ont observé aujourd'hui une pose de
consolidation. Après un début faci le ,
les cours se sont redressés vers la f in ,
ce qui fa i t  que nous retrouvons prati-
quement en dature les. cours de la
veille.

Les variations étant insignifiantes , mauvaise. MILAN : ferme ,

BOURSES SUISSES
23.4 24.4

Sté de Banque Suisse 2970 2960
Union Bques Suisses 3980 3980
Crédit Suisse 3090 3065
Bque Populaire Suisse 2150 2150
Bque Comm d* Bàie 495 D 495
Contl-Llnoléum 1490 D 1490
Elektro Watt 2680 2675
Holderbank porteur 1220 1200
Interhandel  3925 3920
Motor Columbus 1875 1865
Inrtelec 1350 1350
Metallwerte ' 2040 D 2040
Italo-Suisse 855 855
La suisse. Assur. 5900 D 5900
Rèassurances 4220
Wlnter thur  Assur. 995 1000
Zurich Assur. 6025 5975
Aar St TesslD 1730 1730
Romande Eleetr. 740 D 745
Càblerles Cossonay 5825 5750
G. Fischer porteur 2225 2240
Saurer 2190 2215
Alumlnium. chippis 6200 6250
Bally 2150 2180
Brown Boverl 3000 3025
Ciba s.A. 9000 9000
Villars 1415 1435
Geigy nomlnat. 17500 17550
Hero 7475 7480
Jelmoll 1915 1930
Innovatlon 1025 1025
Landls & Gyr 3300 3290
Lonza 2575 2600
Oerlikon 1060 1075
Mestlé porteur 3495 3500
do nominai. 9.9.9.H 2215
Sandoz 9525 9475
Sulzer 509(1 5160
Suchard 9500 9400
Philips IR! 184 1 _
Royal Dutch 211 210 1/2
Dupont de Nemours 1051 1064
Internickel 973 274
U.S. Steel 224 222

il nous paroCt inutile de vous dortttef
le détail des écarts de qUotatlon. Si-
gnalons quand mème ; Raffineries du
Rhòne à 411 (— 1), cette valeur étant
traìtée hors bourse,

PLACES ÉTRANGÈRES
irrégulière , prudence des
ments, mais la tendance

— PARIS :
int;estisse-
n'est pas

boline èvo-

BOURSE OE NEW YORK
23.4 24.4

American Cyanamld 58 1 _ 58 1/2
American Tel & TSi 123 1/8 123 3'4
American robacce 33 1/4 33 1/8
Anaconda 47 1/8 48 1 .
Baltimore & Ohio 37 1/8
Bethlehem Steel 32 1/4 32 1/4
Canadlan Pacif ic  25 7/8 25 7/8
Chrysler Corp 108 1/2 108 5/8
Creole Petroeum 41 3/4 42 7/8
DU Poni de Nemours  245 1/2 246 1/4
Eastman Kodak 117 3/4 118
General Dynamics 27 1/8 27 1 _
Genera) Blectr ic  80 79 3/4
General Motors 69 1/8 69
Gulf OU Corp. 45 1/8 45 1/2
I B M .  46 1/8 46 1'2
international Nickel 63 1/8 63 1/8
mtl Tel & Tel 47 3/4 47 7/8
Kennccott  Copper 77 3/8 ' 78
Lehmann Corp 28 3/8 28 5/8
Lockheed Alrcralt 56 1/4 56 1/4
Montgomery Ward 37 36 1/2
National Dalry Prod 65 5'8 65 1/4
National Dlstlllers 25 5/8 25 5/8
New York Central 18 l'8 19
Owens-Illinois 01. 82 3/4 83 5/8
Radio Corp of Am 64 3/4 64 5'8
Reputane Steel 38 3/4 38 7/8
Royal Dutch 48 7/8 49 1/4
Standard Oli 66 3/4 67 1/4
Tri-Conttnental Cor 46 7'8 46 3'4
Union Carbide 108 1/2 109 1/2
U,S Rubber 47 3/8 47 7 _
U.S Steel 51 1/8 50 5/8
Westinghouse Elect. 37 1/3 37 1/3
Ford Motor 50 1/4 48 7/8

Volume 1 5 220 000 5 910 000
Dow Jones :

Industrlelles 714.98 717,74
Ch de Fer 162.84 169,49
Services publics 138.63 138,92

Bache New York

lution du marche, demande pour les
valeurs dirigeantes. FRANCFORT :
in*é0U_.tère, recul des titres de ban-
ques BRUXELLES : irrégulière , les
moirts-nalues t' emportèrent. AMSTER-
DAM : bien disposée , meilleure allure
du marche. Philips f u t  l'objet de de-
mandes indigènes. LONDRES : irré-
gulière. NEW YORK : tendance en
hausse.

BOURSES EUROPERNNES
23.4 24.4

Air Liquide 876 878
Cle Gén Electr. 710 712
Au r -Tiniemps 525 524
RhSne-Póuleno 418 418
Saint .nobln 276 275
ugine 334.6 3349
Flnslder 1076 1095
Montecatini 2475 2510
Olivetti  prlv . 4130 4208
Pirelli S p A. 4945 5035
Dalrnier-Benz 997 D 996
Farbenf Bayer 498 1/2 496
Hc.eehster Farben 451 446
Karstadt 742 742
N S U  805 806
Siemens & Halske 520 1/2 517
Deutsche Bank 452 449
Gevaen 2725 2650
On Min Ht-Katanga 1170 1192
A.K o. ' 448 1/4 450 3/4
Hoogovens 567 1/2 566 1/5
Organon 912 919
Phll lpps Gloell 151,1 155,3
Royal Dutch 175,3 175 6
Unllever 161,6 162
Courtaulds 64/3 63/10 1/2
Imp Chemical 63'1 1'2
3 1/2 % war Loan 62/1/ 16 61/7/8
De Beers 216'3 212/6

CHANGES
BILLETS

_4.chat Vente
Francs framjais 86.50 89.50
Livrea sterling 12.— 12 20
Dollars USA 4.30 1/2 4.34 1/2
Frane, belges g.45 8.70
Florlns hollandais 119.25 121 25
Llres Italiennes 107. .71
Marks allemands —.68 1/2 109 50
Schlllings autrteh. 16 60 16.90
Pesetas espagnoles 7,05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
"ngot 4875.— 4915.—
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
vreneli 20 tr. ot 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souveraln 41.— 43. 
20 dollars or 181 188 

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



Avis aux communes
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La LAND ROVER
t'adapte à tous les usages

La voici transform ée en véhicule pour le service du feu
Voot ne trouvez pas d'ouvriers. Vous n'arrivez pas à venir 2. Pour l'entretien des routes.
è bout de vos travaux. La LAND ROVER vous tirerà 3 pour tracter tous genres de remorques (jusqu'à plus
d'embartas. Vous l'utllisez du matin au soir. de 5 tonnes) dans n'importe quel terrain.
Aucun autre véhicule ne vous rend des services aussi 4- Pour le service de police.
vaflés : 5. Pour débarder des bois en forét.

6. Pour ouvrir les routes enneigées, etc.
1. Pour transporter rapidement des hommes sur le lieu

de tfavail, jusque dans les endróits inaccessibles à La LAND ROVER se rembourse très rapidement par les
towt awtre véhicule (7 è 12 places suivant les modèles). économies qu'elle permet de réaliser.

_ _ _r" _f ^77P '¦'•'"~ ^!___. te véhicule à 4 roues , „ .
M̂ Y f i  I _ ___¦! _____ Importatela pour la Suisse romande :______¦»¦_ _ _ _  ¦ motrices le plus _, _
V r̂ l̂ 'Ts \ rJ - i 'W  _.... _. r r Sares S. A. - Lausanne_K _ mm _ 4 'A / -f i w *»ndu en S U I S S E

' Demande? une otéroonstratton sans engagement

AGENT POUR LE YALAIS : Garage du Nord S.A. Sion - Tel. (027) 2 34 44.
SOUS-AGENTS : Garage Transalpin, Martigny-Croix (026) 6 18 24 - Garage Lugon, Ardon (027) 4 12 50.

, P 1388 L

Gros transports
ICIIUYICIIITO

vers l'Italie
fAMHAlll-tlHAK

La Direction :du ler Arrondis-
semant dea CFF communique:

Les jeudi 25 et vendredi 26
avril verront le départ de
130.000 saisonniers itaJiens qui
se rendent dans leur pays
pour les élections. Le trans-
port d'une telile masse mettra
I' appa.reil ferroviaire suisse à
très forte contribution. Le tra-
fic das voyageurs ordinaires
se trouvera inévitablemetit
perturbé par moment. Des
services d'ordre seronlt orga-
nisés oes jours _à dans plu-
sieurs grandes gares de notre
arrondissement, t e l l e s  que
Genève, Lausanne, B e r n e ,
Bienne, La Chaux-de-Fomdis,
Brigue notamiment et un con-
tróle des billets sera effectué
à l'entrée des diites gares à
centaines heures de la jour-
née.

Lets halbitués du raill soinit ims-
tamment priés de se plier de
bonne gràce aux mesures
ainsi imposée3 et du taìt de
l'enicombrement presume des
braiins, de remebtre si possible
à pCus tard tous voyages à
destiination de l'Italie.

P 216 L

chauffereftes
modèle Sarvaz, en très bon
était I_ ix  inltiéiiessanlt.

Tèi. (026) 6 32 48. P 6383 S
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roir è fruits et légumes, 1 bac è giace dans B
le cengélateur A__-B
Intérieur de la porte: 2 rayons. dont 1 è Uil
bouteilles de 1 I., 1 casier è beurre, 1 ca- I BBl
sìer a fromage, 1 rayon amovible à 16-ceufs %mM m
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De bonnes annoncés
frayent le chemin du succès

Toutes vos annoncés par r UDIICII3S

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
bandaffiste diplòmé

sur rendez-voua
Tél. (027) 4 43 12
Saint-Léonard

P 3364 S

Poui une succulente rUNDUfc
Pour une bonne

ASSIETTE VALAISANNE
Tranches au fromage

Viande séchée
Une adresse :

CAPE DES ALPES
Place du Midi - SION

Tél. 2 16 05
Paimille Théodoloz . Pitteloud

(Salle pour Sociétés)
P 660-1 S

Tou.s vos imprimés
en noir on en couleurs



Aff aires immobilières

A VENDRE
aux Ronquoz

MAGNIFIQUE VIGNE

d'environ 15.000 m2, sifcuée près de St-
Léonard , sur la commune d'Ayerat . Situa-
tion ideale pour travailler , 2 routes d'aocès
pour véhicule, pas de mur. Instatllation
d'airrosage arvec source appartenant au
propriétaire. Chalet de 2 pièces, cuisine,
réduit et 3 petites caves.

Venite directement du propriétaire.
Demandez renseiigraements au No Tét. (027)
2 42 29. P 6406 S

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

APPARTEMENTS
3 _ et 4 _ pièoes.
Situation de tout ler odre. Prix modéré.

Ecrire sous Chiffre P 6301 S à Pulblicitas,
Sion.

terrain

,_.,____,_ A VENDRE
CHIPPIS su-. Apbaz
A venidlre jollie parcelle de foKr -^ ì ri

1200 m2 emplace-
menit idèa., pour
construction d e
c h a l e t .  Bau et
éSeotrìcité sur pla-
ce.
Ecrire sous chif-
fre P 20673 S à
Pulblicitas Sion.

P 20673 S

commerciale en bandure de
l'Avenue Principale. Prix Fr.
28.000.—. .àj^Égflp .«* ¦—-*

, 
¦ 

•

Borire eous chiffre P 6196 S
à Publicitas Sion.

P 6196 S

A louer à SION
1) Rez-de-chaussée :
2) 3 étages de 300 m2
3) Magnifiques studios :
S'adresser à

M. Jean Suter, Architecte, Sion Rte de Lausanne, Tèi. (027) 2 20 ss
Gessler S.A Sion

Place de la Gare et Poste, dès fin 1963
(Situation ler ordre)

Locaux commerciaux : Magasins-Boutiques, avec dépót
en sous-sol

environ, pour Bureaux - Administration

plein sud, cuisine, bain, loggia
Distribution selon entente avec les locataires.

terrain
d'env. 5.000 m2,
arborisé, variétés
commerciales e n
plein rapport.

Offres écrites s.
chifflres P 6393 S
à Publicitas Sion.

HISA FONDS DE PLACEMENT
IMMOBILIER ET HYPOTHÉCAIRE

EN SUISSE 

z . . .
:\

Nous arvons l'honneur de vous, informer que noms
venons de confier la direction d'un office de ren-
seignements et de souscription HISA à

Me Jacques Rossier
avocati et notaire
25, rue du Rhòne

SION

Renseignemenitis sans engagement
Heures d'ouverture des bureaux :

8 h. - 12 h., 14 h. - 18 h.

HISA
HISA ADMINISTRATION
de fonds de placement S.A.

' Zurich , Badénèrstrasse 156
<P 1030 Z

L *¦*¦*¦*¦ H M. X ¦_. ¦_. __. M, M. M. M. M. M *M * M *M *M %M. M . m M % M * M

« A LOUER, >
! dans bàtiment résidentiel, [
< situation de ler ordre, .
. i

très beaux
appartements

i de 4 et 5 pièces !
. Prix : dès te. 350.—. |
< I

J Pour visiter, s'adresser au tél. ;

< No 2 34 59. P 6394 S |
' i
4 i

Tous vos imprimés
à l'Imprimerie Gessler S.A. - SION

A LOUER

à 300 m. de la Gare et de te
Poste dans villa locative

appartements
4% pièces, tout confort, mo-
derne, garages.

Ecrire sous chiffre P 6390 S
à Publicitas Sion.

A LOUER à Sion

de 6 pièces et garage.
Libre le ler juillet.

S'adresser à Albert Zermat-
ten, Assurances, Sion.

Tél. (027) 2 20 55 et 2 18 74.
P 6409 S

villa

A VENDRE

propriété
arbocisée, 17.000
m2 a v e c  maison
d'habitation.
Ecrire sauis Chif-
fre P 6415 S à Pu-
Micitas Sion.

APPARTEMENT
3 chambres, cuisi-
ne et bain , pour
personneis s a n s
enfants ou àgées.

Ecrire sous chif-
fre P 6380 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE

aux MAYENS DE

SION

chalet
avec environ 2500
m. de terrain.

Ecrire sous Chif-
fre P 6427 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE

A SION

glranide

Darcene
pour locatifs , très
bien siituée, prix
fr. 52.— le m2.

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

P 382-56 S

A VENDRE

A VIONNAZ (VS)

supertoes parcelles
de

terrain
à proximité de
route cantonale.
1 parcelle de 1500

m2
1 parcelle de 4000

m2
1 parcelle de 10

mille m2
Prix à convenir.

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

P 382-52 S

U R G E N T !
ON CHERCHE -
dans famille de
bonne educatimi

chambre
et

oension
pour jeune hom-
me de 17 ans.
S'adr. au Bureau
du Journal sous
ehiffre m.

A VENDRE

SI SALINS-SION

propriété
de 80.000 m2 ar-
borisé avec mai-
sons d'habitation.
magnifique situa-
tion, terrain com-
plètement équipe,
ainsi que route.
« Bas prix ».
S'adr. par écrit à
Ag. immobflière -
Assurances - Ad.
Michelet & Cie -
Sion.

P 382-53 S

A VENDRE A
SEMBRANCHER

en b o r d u r e  de
route, très belle

parcelle
de.,5.000. m2, jyec
concession de''res-
taurant. P r i x à'
convenir.

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

P 382-57 S

A VENDRE
d a ns  l e  V A L
D'ANNIVIERS

très b e a u  com-
merce,

restaurant
.picener •

chambres, ferras-
se. Établissement
de premier ordre.
Prix fr. 230.000.— .

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

P 382-55 S

A VENDRE

A VÉROSSAZ

parcelle
de 6.000 m2, bien
située, à proximi-
té du village, eau
sur place. Prix fr.
12.— le m2.
Ecrire SOUQ chif-
fre P 382-54 S à
Publicitas Sion.

locai
pour d e p o t de
meubles, environ
6 x 5 m.

Ecrire sous chif-
fre P 6329 S à
Publicitas Sion.

Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

_ __ __

ATOMISEURS

SOLO

Poidis diminués
Puissance augmentée

Fr. 750.-
V E R 0 L E T  FR È R E S
MARTIGNY - Tél. (026) 6 02 22

P 517-2 S

KURTH

i î Xgaranti:-Mi:àip3) .,, * Pr. 145.—
ENTOUftAGlr:DE DtVÀTST a.ec' coWre

Rives de la Morges 6 - MORGES
Tel. (021) 71 39 49

C'est connu,
vend bon et bon marche !

DIVAN 90 x 190 om, aivec protège-
matelas et matelas crin et laine

Pr. 125.—
Meme article avec Matelas à ressorts

' à literie (teinté noyer) Fr. 185.—
TABLE DE CUISINE, formica, rouge-i

bleu-vert-jaune (2 rallonges)
Fr. 135.—

ARMOIRE bois dur, rayon et pende-
rle, 2 portes Fr. 155.—

COMMODE bois dur, 3 tiroirs
Fr. 135.—

BUFFET DE CUISINE, dessus cou-
leurs, 1 porte-rayon et 1 tiroir

Fr. 115.—
DUVET léger et chaud 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE 190 x 290 cm.,

dessins persans sur fond rouge ou
beige Fr. 90.—

TOUR DE LIT, dessins Orient, beige
ou rouge, 3 pièces Fr. 65

SALON, magnifique ensemble avec
•canapé-couch, eoffre à literie et 2
fauteuils, bien rembourrés, tissu
rouge, gris. vert ou bleu Fr. 450.—

CHAMBRE A COUCHER COMPLETE
AVEC LITERIE (garantie 10 ans)

Fr. 1280.—
P 1533 L

SAUCI SSES MI PORC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pca< 25 et 100 pces 20 ot

SAUCISS0N SEC
la pce 1 50 10 pces 130

Envoi partout contre remb
Boucherie

O M U D R Y  MARTIGNY
Tél (026) fi IO 73

CHERCHE
d'occasion un

POUSSE
POUSSE
pour jumeaux,
ainsi qu'un pare.
Borire sous chif-
fre P 6379 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
une voiture

Taunus
12 M
bais prix.
Tél. (027) 2 24 78
de 8 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30.

E 611M S

machine
à calculer
+ x : — =
d'occasion ou neu-
ve, si p o s s i b l e
contre travaux de
gypserie - peintu-
re - papiers peints.
S'adresser à Leon
Grand - Bramois.
Tel. (027) 2 37 05.

P 6337 S

Imprimerle

Gessler S.A



Off res et demandes demp loi

IMPORTAMI BUREAU DE SION
cherche, pour entrée à convenir ,

apprenti de
commerce 

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 6395 S à
Publicitas Sion.

»

_

LA MAISON
HOJR'S CHARLES BONVIN FILS

engagerait

3 OUVRIERS
pour ses travaux de cave et oocasionnel-
lemerut de vignes.

r ĵ if,.. i & WQ®Sm». ! J ~ " -- ¦ x ¦""'¦ *

A la méme adirasse, on engageirailt

1 JEUNE HOMME
ayant termine son apprentissage, pouvant
-taire la correspondance allemande et fran-
caise.

P 6403 S

DUSSEX EAUX MINERALES
engagé un

aide-chauffeur
robuste. Place à l'année, bien
rótribuée.

Tel. (027) 2 28 69. P 6262 S

- _ ljl ' ' • _. ',, > • ¦ ¦¦ H_ _ *Jg .

Commerce de la place de Sion
oherche

chauffeur pr camion
Plaice sftable. Travail propre.

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffrés P 6419 S.

DEMOISELLE SEULE,
exergant aotivité prerfession-
ne_é et habitant prè_ de (Lu-
cerne, cherche

employée de ménage
sàchant bien cuisine* et pos-
sédant si possible permis de
conduire. Connaissances d'a_
lemand déslrées. Vie dé fa-
mille, congés réguliers et sa-
laire adéquat à l'activité exi-
giée.

Paire offres à Mlle Nina Sieg-
wart, « Lindenbergli », Kiìss-
rtacht a/ Rigi / SZ.

ON DEMANDE

1 ouvrier-pafissier
1 apprenfi-boulanger-

patissier
1 porteur

S'adr. René RICHARD, Sóu-
langerie - Pàtisserie, rue du
Rhòne, Sion, tél. (027) 2 18 73.

P 6414 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou à

:] convenir j

2 appenties
vendeuses

Salaire intéressant.

\ S'adresser cihez CONSTANTIN
3 FILS SA SION « Rue de Lau-

sanne 15 - Sion. P 69-34 S

NOUS CHERCHONS
t :

bonne

EMPLOYÉE DE BUREAU
trarvail intéressant et varie,.

ainisl qu'une bonne

COUTURIERE
Semaine de 5 jours, nombreux avan-
tages sociàiix.

Faire Offres ou se présenter à ia Direction des

yW GRANDS MAGASINS / fèl '̂Ŝ M M̂

MARTIGNY
P 73-22 S

_^^^^^^^^^^^—m—^—^^^^^^^^—^^^^^mmm^^^m

On engagerait tout de suite ou à une date
à convenir

1 CONTREMAITRE
1 CHEF D'EQUIPE

chafgé des expéditions

3 MECANICIENS
1 EMPLOYÉ DE BUREAU

àinsi que quelques MACHEVlSTÉS et MA-
NCEUVRES pour la fàbriCàtion.

Faire offre détaillée à la
SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE ST-MAURICE S.A.¦ i -- - - - p fri _ a

serveuse
pour le tea-room
et magasin.
Debutante accep-
tée. Vie de famil-
le. Congés régu-
liers.
S'adr. : Gustave
Cergneux-Morel,
boulangerie , tea-
room , bar, Muraz-
Collombey.
TéC. (025) 4 11 71.

P 6416 S

employée
de bureau

pour travaux courants.
Se présenter à R. GUALINO,
couleurs et verres, 24, av. de
la Gare - Martigny-Ville.
Tel. (026) 6 11 45. P 6326 S

ieiine fill e

leune employé _̂_^
de bureau peintre

ON ENGAGERAIT

de suite ou à convenir une

RENTIER , bonne presentation ,
gentil caractère, cherche gen-
tille personne aux goùts sim-
ples, entre 40 et 50 ans en vue
de

ayant quelques années de  ̂ bàtiment
pratique cherche emploi de
preferente cornine aide-comip-
table dans bureau du Valais S'adr. à Marie
centrai. Imhof - Sierre.

Faire offres sous chiffre P Tél- -027> 5 M 31
20672 S à Publicitas Sion. p 6280 I

ou PERSONNE à
confiance pour di-
v e r s  t r a van i
d'hotel, pour la
mois de m a i et
juin , éventuelle.
ment place à l'aia.
née.

Tél. (026) 7 11 81
P 8899 S

ON CHERCHE
pour cantine

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

P 6297 S

apprentie vendeuse
et un

monteur elettri
dang magasin d'éleotricité Li-
nus KoCler, Saxon. tél. (026)
6 22 83. P 0105 S

. ¦¦.¦' -. ,'.„ ,- I ¦: ¦.« _̂ U-,..^MI ^ '_

¦ ' t< 'i -:- -r : , • ' • ' ' ". : . _ ''

Borire SOUS oliiffre P 6424 S
à Publicitas Sion.

— à SION .
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON TTTLE S RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

ATJ FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

A
 ̂

20 divans (l'occasion

Tel. (027) 2 14 lo N
\ >oNo pwc^M îl

neu

'8 , , ,,
~: ¦ Descente de lit 11.—

neuve
\ DITVETS NEUFS FR 35. ARKIVAGE D'UN GRAND LOT DE

COUVERTURES DE BONNE QUALITÉ A FR 22.— Pièce -
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

j| VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DES1REZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles Si, à Lausanne
UN DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 89 99

Exposition 3.000 tn2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco

! 

domieile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L

FAMILLE OB ON CHERCHE
avec deux enfants une
cherche BOUCHERIE-CHARCUTERIE

cherche f ' I l

ieune fille vendeuse d'officepour aider au me- „ 'WWVHJW U U I  I ilC
nage pour la sai- Congés réguliers. Bon salaire.
son 'd'été. Vie de S'adresser au Ta
famille. S'adresser à Boucherie Ruscio, £°°™ l 3caller

Tél. (028) 7 01 18. Marti^ " ™' <026- 6 12 78'
_ C-J-J-J e P 375-6 S Tel. (027) 2 10 |P 6333 S 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
P 63_ .

SNACK-CITY
SION

cherche une

JE CHERCHE
Nous cherchonsbonne

SOMMELIERE
Tel. (027) 2 24 54.

P 6299 S

sommelier
ainsi quun

garcon
ou lille de cuisine

S'adr. au Restaurant du Casi-
no, Sierre - Tél. (027) 5 16 80.

P 6358 S

mariage
Borire lettre détaf'iée en joi-
gnant photo qui sera retour-
née, sous chiffre P 6360 S à
Publicitas Sion.

Vendeuse
cpaQifiée .chenche jfauce, -région.
Sion.

SOMMELIERE
pour tout de sul.
te. Horaire agréa.
ble. (Event. rem.
placante).
S'adr. à l'Adequili
- Sion.
Tél. (027) 2 15 61

P 6408 S

Hótal - Restau
rant cherche

chambre
à coucher
lit 140 cm., boo
orfn, r. armoire 3
porrosi* " coiffeuse
et 2 MStos de nuit
Prix Fr. 790.—.
P. Patpilloud, Vé-
troz.
Tel. (027) 4 12 28.

P 6410 S

volture
d'infirme
état de neuf .
Tel. ile matin ali
(027) 2 38 83.

P 6431 5

A liquidar
tracteur Vevey I
relevage, chsrn»
portée.
HUrlimann , barre
de coupé, releva-
gè, ahanrue po^
tèe, Case, celeva-
gè 3 points, Cas«
compiei avec lé-
g è r e  réparation
900.— fra, 2 nw
tofaucheuses «Ra-
pid» 450.- et 700.-
trs, pompe à 11-
sier pour moteur
170 fra, TKfouiT
sur pneus 220.—.

Robert Etter,
Ecoteaux.
Tel. (021) 9 01 57.

P 21» t

v.w
en excellent état
generai , pelnturt
neuve, e é d é e •
1.800 Ars.
Robert Etter ,
Ecoteaux.
Tél. (021) 9 01 57.

p _ 14 t

A VENDRE
cause doublé em*
ploi , une

CAMIONNETTE
P e u g e o t  203 A
bon état.
Tél. (027) 2 13 8Ì
pendant les h6"*
res de travail «
2 20 76 le soir. .• •

E 6405 S



sse - En Suisse - En S
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ArrDctrifinn police autrichienne, pour escroquerie
MI ICatUl lUII  de 730.000 marks et par la police au-

de 730 000 schillings. Il se serait rendu
d'Ufi CSCrO'C reCeleUr schillings. De plus, il se serait rendu

coupable de grivèlerie à San Remo et
ZURICH (Ats). — La police munici- à Zurich. Il sera vraisemblablement

pale de Zurich a arrété Hans Hunds- livré aux autorités aliemandes.
dorfer , ressortissant allemand , mar-
chand de tableaux , recherche par Ics .. .,.. ..
police allemande et autrichienne, pour UI16 tlIIGllG SG tUG
escroquerie et recel. Sa femme, soup-
Qonnée elle aussi de recel , a été égale- NIDAU (Ats). — Profitant de quel-
ment arrètée. On soupgonne Hunds- ques instants de non-surveillance de
doerfer d'avoir recelé des tableaux vo- ses parents. La petite Daniella Hu-
lés à un collectionneur municois , d'une gentobler, 3 ans, de Nidau, se pencha
valeur de 60.000 francs et d'en avoir près de la fenètre, et tomba dans la
revendu une partie à Paris. En outre , rue, du troisième étage. Transportée à
Hundsdoerfer est recherche par la pò- l'hópital avec une doublé fracture du
lice allemande pour escroquerie du cràne et de fortes contusions, elle est
montant de 30.000 marks et par la décédée dans la nuit de mardi.

Toujours meiìSeur marche ^̂ -̂ V. vous propose cette semaine
Roti de veau 3 40 'TP?  ̂

Ragout 
de veau 

3 25L liurp __ _W ¦ ¦ W V <ft fi&( k J la livre desW ¦ fc w
IQ livre ues •— w 

^  ̂ PflL ^T 
EXPEDITION PARTOUT

BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY - Tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhòne P 375-8 s
. ¦ ¦ _____________________________________________________________________________

Une assemblée bourgeoisiale très frequentée s interesse au sort
des vieillards, refuse la suppression de la délivrance gratuite de bois
de construction aux Bourgeois et prend connaissance des comptes

MARTIGNY-VILLE (Fr) — Ce lundi
22 avril, en la salle de l'hotel de ville
de Martigny, s'est tenue l'assemblée
bourgeoisiale de Martigny. Plus de 130
personnes ava ient répondu à l'appel
du Conseil bourgeoisial et examinè-
rent un ordre du jour qui comprenait
la lecture des comptes, la demande
d'agrégation d'un nouveau bourgeois
à Martigny, la délivrance de bois de
construction aux bourgeois.

L'assemblée entendit d'abord un
rapport très précis et intéressant du
président de l'assemblée, M. le doc-
teur Michel Closuit. Nous croyons dans
l'intérèt de tous les bourgeois de con-
naitre ce rapport qui est particulière-
ment étudié et présente des idées à
retenir.

M.. Michel Closuit , en ouverture
d'assemblée, souhaite d'abord la bien-
venue à tous les bourgeois et salue la
présence entre autre de M. Edouard
Morand , président de la munieipalité,
des représentants des autorités muni-
cipales et cantonales.

Tout d'abord , le président doit sup-
primer un objet de l'ordre du jour
puisque la personne qui a formule sa
demande d'agrégation à la bourgeoisie
l'a retirée. Ainsi figure à l'ordre du
jour un nouvel objet : la délivrance
du bois de construction.

Le rapport de M. Closuit , qui re-
trace les activités de l'année écoulée,
s'attache surtout à relever les efforts
de rationalisation accomplis dans tous
les domaines de l'administra tion bour-
geoisiale. La principale préoccupation
est de garantir l'avenir de la bour-
geoisie et ainsi un pian d'aménage-
ment des forèts a été entrepris. Ainsi,
les études réalisées jusqu 'à ce jour
permettront à l'avenir , sur les 65 000
m3 soit 120 000 plantes, d'exploiter
annuellement 700 m3. En plus, il est
propose des coupes sanitaires pour un
tota l d'environ 1400 mètres cubes à
répartir sur vingt ans.

C'est dans ce mème esprit du souci
de l'avenir que le Conseil bourgeoisial
a décidé l'acquisition de l'alpage de
Charravex dont le pacte d'emption ar-
rivé à échéance le ler mai 1963. Ce
domaine sera reboisé, les bàtiments
seront conservés et mis en état, des
voies d'accès seront créées. La sur-
fa ce de cette propriété s'étend sur
46 hectares. Le prix d'achat est fixé
à Fr. 160 000, mais le montant que
devra rembourser la bourgeoisie as-

cende; à'Fr~-0_ ><OQO; Le solde est repré-
sente par les subventions cantonales
et fédérales promises.

Lorsque cette propriété sera en pos-
session de la bourgeoisie, la surface
totale du domaine forestier . s'étendra
sur 619 hectares, dont 344 hectares
dans le secteur de Mont-Chemin et
275 dans le secteur du Mont d'Ottan.

ASSISTANCE PUBLIQUE
Le chapitre de l'assistance publique

est toujours délicat à trailer. La com-
mission bourgeoisiale est dirigée par
M. Denis Puippe, vice-président de la
Munieipalité. Lors de la dernière as-
semblée, le vceu avait été émis d'une
étude approfondie sur le sort des
vieillards et de leur asile. Des con-
taets ont été pris, mais aucune solu-
tion n 'a encore été trouvée.

Aussi, M. Closuit insiste sur la né-
cessité sociale et humanitaire d'abor-
der ce problème. Dans son rapport , il
demande aux représentants du Grand
Conseil d'agir dans un sens très effi-
cace en proposant que l'on donne aux

t Adrien Maret
FULLY (Fr). — A Fully aura lieu

ce matin l'ensevelissement de M. A.
Marat , decèdè à l'àge de 67 ans. Le
défunt , qui exerca avec compétence
le métier de maìtre-menuisier, laisse
le souvenir d'une personne agréable
et dévouée. Pair ses qualités, M. Ma-
ret avait su s'afctirer la sympathie de
la population qui aimait à avoir re-
cours à ses services.

Nous présentons à la famille 'dans
la peine nos sincères candoléanees.

Noces d'or
MARTIGNY-BOURG (Fr). — Hier,

dans 'l'intimité de leu r famille, M. et
Mme Vitali d'Andirès-Falettoz ont fè-
té leurs cinquante ans de mariage. Il
y a en effet cinquan te ans que M.
Vita! d'Andrès épousait Mll e Albarti-
ne Falettoz.

Toutes nos félicitations vont au
couple jubilaire et nos meilleurs
voeux les accompagnent pom- de nom-
breux et heureux jour s encore de vie
commune.

asiles des vieillards un statut compa-
rale à celui des hòpitaux. D'ailleurs,
les statuts de la nouvelie loi sur la
sante publique prévoient une contri-
bution importante de l'Etat pour la
construction, la transformation et .ex-
ploitation de ces établissements.

DANS LE DOMAINE
ARTISTIQUE

Deux membres du Conseil bourgeoi-
sial collaborent activement à la mise
sur pied de l'exposition artistique qui
se tiendra à Martigny en 1964.

Par ailleurs, la Munieipalité a re-
mis à l'administration bourgeoisiale le
Fonds Aubert dont le montant s'éle-
vait au 31 décembre è Fr. 15 963,10. Si
l'origine de ce don n'est pas connue,
il est destine à un bourgeois ayant
termine avec succès un apprentissage
et se trouvant domicilié sur le terri-
toire de la commune de Martigny-
Ville. Les demandes d'octroi doivent
ètre adressées au Conseil bourgeoisial
jusqu'au 30 novembre de l'année en
cours.

BOIS D'AFFOUAGE
ET SAPINS DE NOEL

Le bois d'affouage a été distribué
conformément au pian prévu et tout
s'est déroulé dans des conditions nor-
males. Une action de sapins de Noèl
a aussi été entreprise en 1962.

LECTURE DES COMPTES
La lecture des comptes fut faite par

M. Marc Moret, secrétaire communal
aussi. On relève aux recettes 45 234.46
fr. : aux dépenses, 57 813,60. L'excé-
dent des dépenses est donc de Fr.
12 579,14.

Au cours de l'année 1962, plus exac-
tement en janvier et en novembre
1962, il y eut , à la suite d'ouragans,
d'énormes dégàts causes aux forèts
suisses, dégàts qui ont aussi touche
les forèts de la bourgeoisie.

Le second objet à l'ordre du jour
consistait à mettre à la disposition des
bourgeois les bois de construction né-
cessaires pour la charpente. Cette tra-
dition avait été remplacée par une
subvention pour l'achat auprès d'un
commergant de la place. Le mètre
cube de bois était apprécie à Fr. 50.
La bourgeoisie participait à cette dé-
pense en versant une subvention du
3/5 du montant total pour un maxi-
mum de cubage de 15 m3 Bien que
les demandes ne soient pas très fré-
quentes, elles représentent de 500 à
600 francs par demande. Sur l'ensem-
ble du territoire de la commune, ce
chiffre peut paraìtre dérisoire pour
chaque cas, mais pour la communauté,
il exige des sommes importantes.

Sur ces considérations, les bourgeois
furent invités à renoncer de faire
usage de ce droit.

Après une discussion très intéres-
sante, les bourgeois présents, par 56

voix contre 29, repoussèrent le projet
du Conseil bourgeoisial.

EXPOSE
DE M. BERNARD MOREILLON

A la suite de ces débats, M. Ber-
nard Moreiilon, présente par M. Clo-
suit, devait parler de l'aménagement
de nos forèts. Il rappela I'éta t ancien,
I'état actuel et les aménagements pos-
sibles pour demain. Cet exposé fut
suivi avec intérèt par tous les parti-
cipants.

ET VOICI LA CLOTURE
Après cette presentation par M. Mo-

reiilon, qui en tant qu 'aménagiste,
s'occupe de nos forèts, M. le président
Michel Closuit clót l'assemblée en re-
merciant les conseillers, le secrétaire
et le caissier.

Ainsi, comptes approuvés, sùrs de
la bonne marche de leur bourgeoisie,
les bourgeois de Martigny ont pu re-
gagner leur domieile non sans avoir
préalablement apprécie un vin d'hon-
neur offert avec délicatesse par la
bourgeoisie.

eau minerale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

Problèmes industriels et agricoles vus dans le
cadre de la «Semaine industrielle valaisanne

(suite de la premiere page)
Capital investi par U.T. : agriculture

suisse, 60 000 fr. ; 1 exploit, du pla-
teau, 120 000 fr. ; 1 exploit, bassin
paris., 90 000 fr. ; entreprise Renault,
30 000 fr.

Production par U.T. : agriculture
suisse, 13 000 fr. ; 1 exploit., du pla-
teau , 30 000 fr. ; 1 exploit, bassin pa-
ris., 30 000 fr. ; entreprise Renault,
30 000 fr. ; et il faudrait davantage.

Nous semblons oublier les règles
élémentaires des investissements.

Investissement ? Du travail trans-
forme... qu 'il faut payer.

L'agriculteur qui investit au moyen
de l'emprunt doit payer doublé char-
ge : rembourser la dette, amortir un
capital qui se déprécie et qui s'use.
Afin de pouvoir baisser les prix gràce
à l'augmentation de la productivité, il
faut gagner plus pour assumer, « ava-
ler » les investissements nouveaux.
Une minorile d'agriculteurs le peu-
vent actuellement. C'est l'impasse de
l'agriculteur soumis au regime écono-
mique qui prévaut en pays industriels.

On a détourné la difficulté, surtout
en Suisse. L'agriculteur investit en
empruntant sans rembourser (endet-
tement 8 milliards), ou n'évolue que
lentement (beaucoup plus d'heures
pour produire un mème objet), ou en-
core utilise des gains non agricoles
(paysan ouvrier, paysan sub venti onné).

Paysans-ouvriers ou paysans et ou-
vriers ? Ce n'est pas à nous de ré-

pondre. L'essentiel est que nos villa-
ges vivent et se développent. Pour
cela, il faut accroìtre les possibilités
de gain sur place par : la décentra-
lisation de l'industrie, le développe-
ment du tourisme. D'où nécessité d'un
apport financier des secteurs non agri-
coles.

Nous devons choisir :
Concentration des entreprises, con-

centrations urbaines, émigrations, dé-
racinement, avec tout ce que cela
comporte d'inhumain et de coùteux ou
décentralisation industrielle, décentra-
lisation d'autres activités économiques
ou culturelles, recherche d'un meil-
leur équilibre entre besoins et produc-
tion, entre les 3 branches de l'econo-
mie primaire, secondaire, tertiaire ;
sur place, aménagements régionaux.

Au terme de son exposé, M. Vallat
nous indiqué encore le circuit des
productions et de la création des ri-
chesses, par le principe que l'on pour-
rait appeler celui des vases communi-
cants.

Une discussion s'ouvre en fin de
séance. Y prennent part plusieurs per-
sonnalités dont MM. Piccot , Roh, Jo-
seph Moulin , Albert Luisier, Alfred
Rey, Jean Nicollier, etc.

Une ielle journée d'étude pouvait
bien trouver sa place dans le cadre de
la « Semaine industrielle valaisanne ».
On ne peut donc que remercier ceux
qui l'ont organisée et ceux qui l'ont si
magnifiquement animée.
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Jusqu'à mard i 30 - 16 ans rév.
Jean Marais est D'Artagnan
dans

LE MASQUE DE FER

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

Mori subite
du chanoine Escher

Un imposant convoi
SION (M'd). — Hier matin, vers les

8 heures, un convoi comprenan t deux
scrapers, un trax et une pelle méca-
nique a quitte la ville :de Sion. 11 était
précède d'un motard de la pOlice
cantonale et a traverse le canton du
Valais pour s'arrèter à Aigle où d'im-
portati , travaux seront effectués.

'Ce convoi in'a heureusement cause
que die légères pei. turba tions.

Retraite pour etudiants
SION (Md). — Les dlasses de matu-

riité du collège de Sion on/t cette se-
maine leur retraifte fermée qui a lieu
à Notre-Dame-de-Bon-Aocueil. Cette
retraite a été idivisée en deux ving-
taine. d'étudia__ dhacune.

Que voilà une heureuse initiative
patir des jeunes qui effeictuenit leur
dernière année ani collège.

SION (FAV). — Une figure très
connue de la cap itate valaisanne s'en
est a llée subitement hier à Sion. Il
s'agit du Rd chanoine Benjamin Es-
cher, àgé de 72 ans, qui a été frap-
pé d'une attaque et devait succom-
ber quelques instants plus tard. Mem-
bre du veneratole chapitre de la Ca-
thédrale depuis 1947, le défunt avait
été cure des paroisses de Glis et de
Gondo avant de se voir confier le
décanat de Brigue. Il s'occupa très
aotivement des différents mouvements
d'action catholique et fit partie éga-
lement de la co*iimi-.sion de gestion
des biens temporels du diocèse.

Gros trafic aux CFF
SION (Br). — 17 train s spériaux

circuleront durant cette semaine sur
la ligne du Simplon en direction de
l'Italie.

Ces convois trarasporteiront des sai-
sonniers italiens qui se rendront dans
leur pays pour les élections qui se
dérouleront le 28 avril.

Les CFF ont prie les employeure
d'échelonner le départ de leurs ou-
vriers afin d'éviter une surcharge des
traina.

Jusqu'à dim. 28 - 18 ans rév.
Dans un milieu ti-ouble et op-
pressami, voici Paul Newman
dans

L'ARNAQUEUR

ou « Les requins de '_a 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 brillante ac-
tuaililté... celui des jeunes d'au-

, jourd Thui

LES NOUVEAUX ARISTOCRATE8

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
La nauveUle versiera cinéma-
tOgraphiique du prestigièux ro-
main popullaire

LES MTSTERBS DE PARIS

avec Jean Marais et Dany Ro-
bin.

71-60

Àffluence record à exposition industrielle Soirée cantonale

L'af f luence  va croissante de jour en jour dans les stands de l'Exposilion indus-
trielle ouverte à la Ma tze. Hier , les ecoles normales , secondaires et ménagères
y ont fa i t  visite et l'animation était grande. Le public y accourt nombreux
tandis que, sous peu, d'autres classes viendront faire connaissance avec nos
industries valaisannes. Dans le cadre de ' l' exposition , plusieurs assemblées sont
prévues. Notons que , pour permettre aux personnes qui ne peuvent se libérer
la journée d' y fa ire  une visite , les organisateurs ont décidé de retarder à 23 h.

la fermeture des stands les vendredi et samedi prochains.
(Photo Schmid)
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Délibérations du Conseil communal de Conthey
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a délibéré sur les objets
suivants :

1. Employés communaux — Le Con-
seil prend connaissance du nouveau
cahier des charges régissant nos em-
ployés permanents et semi-perma-
nents. Sur proposition de son prési-
dent, il charge M. Paul Zambaz , prési-
dent de la Commission des travaux,
d'organiser les services dévolus aux
employés. De cette manière, un tra-
vail plus rationnel et plus rentable
pourra étre accompli pour les oeuvres
courantes.

2. Véhicule utilitaire — Dans le ca-
dre de l'organisation des Travaux pu-
blics, une commission est chargée par
le Conseil de présenter. dès la pro-
chaine séance, des propositions au su-
jet de l'acquisition par la Commune
d'un véhicule tous-travaux. La déci-
sion definitive interviendra après plus
ampie informe.

3. Service social — Les organes
charges de ce service rapportent. Le
Conseil accepte ses propositions. Des
conta ets seront pris incessamment avec
les autres organismes sociaux de la
Commune, afin d'établir les compé-
tences et responsabilités de chacun.

4. Travaux publics — Le Conseil
prend acte des travaux de correction
de la route cofrimunale aux « Amo-
ret'tes ». L'oeuvre avance rapidement
et sera terminée dans les délais, si les
imprévus ne sont pas trop considéra-
bles, Quant aux postes suivants, ils
sont prévus au budget 63 et leur réa-
lisation doit intervenir dans le cou-
rant de l'année. Il s'agit de : la cor-
rection de la route ommunale Dail-

Journée des Sacristains
(Sion, le dimanche 5 mai 1963)
Nous rappelons à tous les Sacristains

du Valais roma- d (et des paroisses de
Bex, Aigle et Roche) que leur premiè-
re journée de rencontre aura lieu à
Sion, le dimanche 5 mai, à la Maison
de retraités «Notre-Dame-du-Silence».

Cette « rencontre » commencera à
10 h. 30 par la Messe dialoguée et se
terminerà vers 17 heures. Pour le dé-
tail du programme, les Sacristains
voudron t bien consulter la circulaire
qui leur fut adressée en date du 22
février.

Il y a possibilité de prendre un re-
pas chaud à «Notre-Dame-du-Silence»
moyennant la finance de Fr. 4.—. Ceux
qui désirent s'inserire pour ce repas
sont priés de le faire au plus tòt
(avant le ler mai) auprès de M. le Sa-
cristain de Martigny-Ville.

Tous les Sacristains sont très cor-
dialement invités à prendre part à
cette rencontre. Ceux qui seraient
empèchés de venir le matin feront leur
possible pour assister à la séance de
l'après-midi qui debuterà à 13 h. 30.

lon - Pomeiren ; des goudronnages
d'Erde et de Daillon (soldes), des
égouts de la Plaine, des cures de St-
Séverin et d'Erde.

5. Concessions de cafés — Le Conseil
décide des nouvelles taxes de conces-
sions tempora ires et annuelles des ca-
fés pour une période de cinq ans.

6. Demande de concession de café
— Le Conseil accorde la concession
de vente de boissons alcooliques à
M. Carlito Sauthier. à la Place.

7. Demandes de subventionnement
pour alpages — Il est demande, avant
de prendre une décision ferme à ce
sujet , l'étude d'un pian d'aménage-
ment general des alpages qui restent
à améliorer.

8. Centres scolaires : Une entrevue
est aménagée entre le Département de
l'Instruction publique et la Commune
aux fi lis d'étudier la rationalisation
de nos bàtiments scolaires. Rapport
en sera fait par le président . lors
d'une prochaine séance du Conseil.

.9. Bai du samedi — Sur domande
d'une société locale, le Conseil dé-
cide d'autoriser le bai du samedi uni-
quement pour des manifestations de
portée regionale, telles que festivals.
Cette autorisation est refusée pour
des soirées de sociétés locales seules.

Commission des travaux — En da-
tes des 11 et 18 avril , la Commission
des travaux a fait sa tournée de toutes
les sections. Elle a examiné les re-
quètes des divers villages en ce qui
concerne les oeuvres d'entretien an-
nue! Elle presenterà son rapport lors
de la prochaine séance du Conseil. Les
travaux prévus seront exécutés dans
l'ordre d'urgenee et selon les prévi-
sions budgétaires 1963. La plupart
sont du ressort de nos employés com-
munaux. Quelques-uns étant d'impor-
tance, des démarches seront effectuées
auprès des services competente de
l'Etat en vue de l'obtention de sub-
ventionnement.

Paul Berthousoz.

Prochain concert
NENDAZ (Fr). — La fanfare « La

Concordia », de Nendaz, donnera san
concert de printemps ce saimedl 27
avril à Aproz. Le programme com-
prend d'uitéressanfes oeuvres qui fu-
rent étudiées durant l'hiver. Une pair-
tie récréative avec des comèdies sui-
vra le concert. Ca «poetatile sera autssi
présente à Basse-Nendaz, les 4 et 5
mai, à la salle de gymnastique.

des patoisants
SION (FAV). — Camme déjà an-

nonicé, la soirée cantonale des patoi-
san'te aura lieu samedi prochain 27
avril, dès 20 h. 15, à l'Hotel de Ca
Gare, à Sion.

Consciente de la dispairition pro-
gressive du vieux langage, qui pen-
dant des siècles fut le moyen usuel
d'expression , avec toute sa saveur.
dans notre canton, l'Association va-
laisanne des « Amis du patois » tend
tous ses effortg pour sauver ce qui
peut ètre sauvé, éviter que le vieux
langage ne tombe définitivement dans
l'oubli et dans l'ignorance et, de plus.
conserver Ces éléments propres à fa-
cilfter des études et des recherches
pfHitologiques éventuelles. Le "but de
la soirée des patoisants est donc de
faire revivre tout un passe de nObre
histoire en dialecte de nos ancètres.

Le folklore vatlaisan sera donc à
l'honneur samedi soir. Les différen-
tes productions seront interprébées
par des groupes costumes. La soirée
sera animée par la musique fo'.klori-
que des membres de la Oroix d'Or
de Chalais-Réchy. Les produations se-
ront enregistrées par « Radio-Lausan-
ne » et retransmises sur _eg ondes de
SOttens lors des emissions en patois.

Chairmante soirée en perspective.
Djan.

Festival des fanfares radicales
ORSIÈRES (FAV) . — Le 71me fes-

tival des fanfares radicales-démocra-
tiques du Centre aura lieu à Orsières
le dimanche 12 mai prochain ,, organi-
sé par plusieurs personnalités de la
région et par la société de musique
« L _cho d'Orny ».

Chevreuil attaque à mort par des chiens

Hier matin, des jeunes gens de St-
Léonard et Chàteauneuf se rendant
à Vex remarquèrent , à la hauteur de
la carrière Cerutti, qu'un splendide
chevreuil gisait, agonisant , au sol.

Ils portèrent secours à la pauvre
bète alors que non loin de là se te-
naient deux chiens-loups au poil roux.
On constata immédiatement que ces
chiens avaient attaque et pourchassé
avec rage le gracieux animai, qui por-
tali de profondes traces de morsures
au cou, alors que son arrière-train
était en partie dévoré.

Les jeunes hommes chargèrent l'a-

nimai sur une fourgonnette et se ren-
dirent à Vex où ils alertèrent le gar-
de-chasse. Devant I'état pitoyabl e du
chevreuil , le guide lui f i t  une injection
qui mit f in  à ses souffrance s. Ce che-
vreuil pesait près de 45 kg. et il se
trouvait en pleine période printanière
de mue.

Une enquète est ouverte pour con-
naitre le propriétaire de ces chiens
af in  qu 'il puisse mettre f i n  à d'éven-
tuelles futures attaques de ce genre.

Notre photo montre ce splendide
animai alors qu'il est encore charge
sur la fourgonnette. (Photo Schmid)

GRAIN DE Sii

Hier et aujourd'hui
— Avez-vous pris connaissance

de la lettre que vient de noiu
adresser une dame qui se fait du
souci au sujet de l'avenir de son
f i ls .

— Vous m'en avez parie hier,
mais je n'ai pas eu le temps de lire
cette lettre.

— Forcément .'... Depuis que l'Ex-
posilion de la « Semaine Industriel-
le Valaisanne » est ouverte , vous y
ètes à chaque instant.

— Je n'y suis pas à chaque ins-
tant , mais j' avoue que j' y vais sou-
vent pour la simple et bonne raison
qu 'elle m'a permis , cette exposi-
tion , de me rendre compte que le
Valais va de l' avant sérieusement.
J'ìgnorais absolument l' existence
de la plupart  des industries réunies
dans cette manifestation spectacu -
laire d' un intérèt certain.

— On ne peut vous contredir e,
car la plupart des Valaisans au-
ront fai t  les mèmes dècouvertes.
Or, voici qu 'on nous donne l'occa-
sion de voir beaucoup de choses
qui demontrent où nous en sommes
en Valais sur le pian du dévelop-
pement industriel. C'est pourquoi ,
j' engage uiuement la dame qui
nous a écrit d'aller uisiter cette ex-
position. Elle se demande dans quel
métier il f aut  orienter son f i l s .

Bigre ! Il n'en manque pas qui
puissent attirer un jeune homme
voulant entreprendre un excellent
apprentissage dans notre canton.
Vous n'avez pas tort en conseillant
cette maman d'aller se rendre
compte de visu de toutes les pos -
sibilités o f fer tes  actuellement à
ceux des jeunes gens qui ne veu-
f i l s  à l' exposition. Co lui donnera
leur vie. Qu'elle amène donc son
f i l s  à l'exposition. Ca lui donnera
des idées. Il pourra faire son choix
en passant d'un stand à l'autre. Il
pourra se documenter. Sa mère et
lui prendront conscience des pe rs-
pectives d'avenìr of fer tes  à la jeu -
nesse valaisanne. Elles sont multi-
ples , diverses dans le cadre de
l'exposition et vous sautent aux
yeux.

— Pouuons-nous conseiller d tous
les parents d'aller faire un tour à
l'exposition ?

— Mais naturellement. Ceux qui
ne l'auront pas vue ne sauront ja-
mais que le Valais recèle des va-
leurs inconnues, qu'il n'est plus le
pays que l'on identifle à un mulet
ou à un gottreux comme on l'a fait
stupidement pendant de trop nom-
breuses années.

Isandre.
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[itr,-Bierre et le Haut-Valais
Concert des « Orchesterverein »
VIBQE (FAV). — Dirige par Eugen

Meier, 1' « Orchesterverein » de Viè-
ge donnera san concert annuel di-
manche soir à 20 h. 30, dans l'église
parois-siale de Viège. Des oeuvres de
Haendel et Haydn sont au program-
me. Le violoncelliste Claude Stairck ,
de Zurich , sera le sdiste de la soirée.

Le Simplon va bientdt s'ouvrir
BRIGUE (FAV). — Les travaux de

déblaiement du col du Simplon avan-
cent assez rapidement et l'on a bon
espoir d'ouwir le col au passage des
voitures d'ici 10 à 12 jours. Voilà une
nouvelie qui fera certainement plaisir
aux automobilistes désirant emprun-
ter cette importante voie de com-
munication.

Future installation
d'un abattoir

ALBINEN (Tr.) — Nous apprenons
que dans le village d'Albinen, renom-
mé pour ses échelles, on a pris la
décision de mettre un abattoir à la
disposition de la population. Cette
installation coinciderà avec la cons-
truction d'un dépót frigorifique pu-
blic. Ces deux futures constructions,
qui seront encore terminées dans le
courant de cette année , seront appe-
lées à rendre de grands services aux
habitants de ce petit village de mon-
tagne.

Bénédiction
des véhicules à moteur

RAROGNE (Tr.) — Une ancienne
habitude veut que les motorisés du
Haut Pays fasseiit bénir, à pareille
epoque , leurs véhicules à moteur. On
tait que l'année dernière on a profite
de cette occasion pour eriger un mo-
nument, sur la fontaine de la gare de
Rarogne, en l'honneur de St Christo-
phe, le patron des autoirTbbilistes.
Nombre de ces derniers avaient pris
part à cette manifestation qui avait été
rehaussée avec la participation du
clergé et de la fanfare de la localité.
Cette coutume sera poursuivie cette
année encore puisqu 'olle est prévue
pour le ler mai et à laquelle ne man-
queront pas de participer tous ics pro-
priétaires qui auront la possibilité de
ie rendre sur la place de la gare de
Rarogne, lieu de rassemblement prévu.

Concert de la fanfare
AUSSERBERG (Tr.) — La localité

située sur la rampe sud de la ligne du
Loetschberg possedè une société de
musique qui ne manque pas l'occasion
pour égayer la population avec son
répertoire Varie. C'est ainsi que ce
groupement instrumentai donnera son
grand concert annuel samedi et diman-
che prochains. Manifestation musicale
à laquelle ne manqueront pas d'assis-
ter tous les mélomanes des environs.

Deploratale état
de la route

MOREL (Tr.) — On sait que la rou-
te de la Furka subit actuellement de
sérieuses transformatlons aussi entre
Morel et Bitsch. C'est ainsi que l'ar-
tère sera élargie tandis que de nom-
breuses courbes seront évitées. L'occa-
sion nous a été donnée de constater
que les travaux vont bon train et que
sur près d'un kilomètre de distance
on y a déjà apporté les corrections
nécessaires. Malheureusement , ceux
qui utilisent actuellement ce trajet
sont unanimes pour reconnaitre que
la chaussée se trouve dans un état
deploratale. En effet , les responsables
de cette entreprise semblent ignorer
que pendant les travaux , mème, des
véhicules à moteur y doivent circuler,
car sur des centaines de mètres de
longueur l'automobiliste ne rencontre-
ra que des pierres sur une voie bosse-
lée à souhait. C'est ainsi que mème en
adoptant une vitesse la plus basse, les
amoriissours de9 ' véhicules eri pren-
nent un bon coup pendant que les car-
rosseries les plus solides risque à cha-
que instant d'ètre endommagées par
la présence de ce matériau insolite.
Comme è pareille occasion , on est par
ailleurs habitué à pouvoir circuler
normalement sur la moitié de l'ar-
tère en réparation , on se demande
pour quelle raison ce mode de faire
n'a pas été adopté par l'entrepreneur
sur cette route de la vallèe de Con-
ches où la circulation commencé à
devenir importante.

Pour un tunnel
Ernel-Binn

BRIGUE. — D'entente avec le Con-
seil d'Etat , Cinq communes valaisan-
nes de la vallèe de Binn viennent de
décider d'unir leurs efforts , en vue de
la création d'un tunnel routier entre
Etnei et Binn , afin d'ouvrir au trafic
hivernal cette vallèe laterale à celle
de Conches. Ce tunnel aura une lon-
gueur de 1800 mètres et coutera plus
de 3 millions de francs. Les travaux ,
qui commenceront le mois prochain ,
seront finances par le canton et la
Confédération.

Clnéastes
dans la station

BELLWALD (Tr.) — La charmante
station de Bellwald, située à quelque
2000 mètres d'altitude et reliée à la
route de la Furka par un sympathique
téléphérique, est en passe de devenir
célèbre. En effet , depuis quelques an-
nées déjà de nombreux chalets ont
été construits sur cette pente douce
qui s'étend sur le territoire de la com-
mune faisant face à l'Egishorn. On a
également erige un hotel , dont l'archi-
tecture cadre d'une facon parfaite
avec les petites et proprettes habita-
tions de la localié, qui se trouve tout
près de la station terminale du télé-
phérique. Cette heureuse evolution
provieni surtout du fait que nom-
breux sont ceux qui reconnaissent que
l'endroit est idéal pour y passer d'a-
gréables et paisibles vacances. C'est
surtout pour cette raison qu'actuel-
lement des clnéastes, Suisses et Alle-
mands, se trouvent dans la station
pour préparer un film dont l'admira-r
ble paysage de la région servirà de
cadre.

D'autre part , des personnes intéres-
sées au développement de la station
sont certaines que cette dernière pren-
dra encore de l'ampleur lorsqu'elle
sera reliée à la route de la Furka par
une artère carrossable.

Téléférique
Chdciis-Brie-Vercorin

Horaire du 26 mai 1963 au 28 sep-
tembre 1963

Chalais à 15 min. de la balte de
Noes-Chalais CFF.

Longueur 1820 m. Dénivellation 782
m. Durée du parcours 6 min.

Montée Fr. 2,20. Descente Fr. 2,20.
Aller et Retour Fi*. 3.50.

Départs de Chalais et Vercorin :
5.15 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.30 10.30 11.50
12,30 13.15 14.00 b 14.30 15.10 16.10
16.50 17.50 18.20 19.03 19.56 b 20.20
21.15 22.30.
b. Dimanches et fètes générales, ainsi
que les 13.VI 29.VI et 15.VIII.

Service suspendu de 8.40 à 11.50 et
de 13.25 à 16.50 h. les 4.6 2.7 6.8 3.9.

Station intermédiaire : Brie.
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t M. Alme Monnet, entrepreneur

Cinquantenaire

CHAMOSON — C'est avec peine et
surprise que l'on apprena it, mercredi
matin , à Chamoson, la nouvelie du
décès dans la nuit de M. Aimé Mon-
net, entrepreneur bien connu.

M. Aimé Monnet s'était encore rendu
la veille de sa mort en surveillance
do divers chahtiers ou entreprises qu 'il
gérait depuis plusieurs années déjà , en
association avec l'entreprise Conforti,
à Martigny, et Riquen , d'Ardon.

Bien qu'atteint dans sa sante, notre
regrctté défunt , qui fut un travailleur
acharné, n 'avait pas voulu prendre du
repos, bien que sa situation le lui eùt
certainement permis.

Rien cependant n'aurait laisse entre-
voir une fin si prorche et si rapide.
C'est pourquoi , c'est bien le Cas de dire
une fois de plus ici , que chacun de
nous n'est pas sur . de son lendemain.

M. Aimé Monnet nous laisse le sou-
venir d'un citoyen et ami fidèle tou-
jours prompt à rendre service et qui,
de ce fait , jouissait de l'éstime et de
la sym pathie générales.

Son nom resterà attaché à de nom-
breuses oeuvres et entreprises d'inté-
rét public et prive dans lesquelles
notre regretté défunt s'est avere un
maitre d'éta t connaisseur, capable el
réalisateur d'un travail soigné. Excel-
lent tireur, M. Aimé Monnet prèside
jadis la Société de tir de Chamoson ;
il fut aussi un membre du conseil
d'administration de la Société coope-

rative de consommation de Chamoson.
Il nous quitte dans sa 60e année, au
moment où il aurait pu bénéficier
d'une retraite paisible à laquelle sa
vie, marqué par une grande activité
dans la branche pour laquelle il était
spécialisé, lui aurait pourtant accordé
tant de droits.

Nous compatissons à la grande dou-
leur de sa famille et prions son épou-
se, son fils et sa fille plus particuliè-
rement, de croire à toute notre vive
et sincère sympathie dans le grand
deuil qui les atteinte si brusquement.

Route coupée

BOURG-ST-PIERRE (FAV). — Du-
rant plusieurs heures, la route a été
coupée par une avalanch e elitre Liddes
et Bourg-St-Piecre. Des équipes d'ou-
vriers se sont immédiatement rendus
sur les lieux et sont parvenus à dé-
blayer la chaussée dalia des délais
als&ez blrefs.

MARTIGNY (Ho). — C'est à l'Ho-
tel du Rhòne, à Martigny, que les
contemporains 1913 se sont retrouvés
pour leur tradltlonnel repas, C'est en
automne qtie le groupement fètera
son cinquantenaire.
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Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unis et dessins décoratlfs Inaltéràblès (aussi en rayures de
bois natur.el de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau ne peut étre vendu sous cette déslgnatlon. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menuisler vous fournit Incontestablement Formica*.
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Saint-Maurice et le district
AveC la « Sigismondo »» Journée de formation

Un bambin avole
une fermeture-éclair

cinématographique
ST-MAURICE (Md). — Les 11, 12

et 13 juillet auront lieu à St-Maurice
des journées d'infarmation cimémato-
graphlques.

Le programme joumalier de cette
manifestation sera . le suivant :

1. Projection de deux fillms ;
2. Conférences ;
3. Discussions.
Ces jou rnées seront placées sous

la direction de M. Agel.

Monthey et le lac

EVIONNAZ (FAV). — Hier, une
imprudence a fallii coùter la vie à un
enfant de 4 ans, le petit Jean-Marie
Beney, d'Evionnaz . En effet , le bam-
bin, échappant à la survelHanoe de
ses parents, a avalé une fermeture-
éclair. 11 a été transporté à la clini-
que St-Amé où il demeure en ob-
servation.

Le drapeau de l'Europe
à Monthey

MONTHEY (Br). — Le 11 avril,
nous avons informe nos 'lecteurs de
l'honneur qui échoit à Monthey dans
le cadre de san activité en faveur de
la coopération européerane.

Nous apprenons aujouird'hui que la
commune de Monthey reoevra le dra-
peau de l'Europe au cours d'une ma-
nifestation qui se déroulera des 15
et 16 juin.

ò Vérossaz
La Sigiismonda, Ohceur d'hommes

de Vérossaz, vient de donner, avec
sa représentation annuelle, la mesuire
réellle da3 progrès qu'elle aocomplit
d'année en année.

Noue savions en effet, depuis le
resultai que cette belle phalange de
chanteurs avait ototenu au dernier
concours cantonal , que la Sigismon-
da, sous l'impulision de son directeur
M. Leon Jordan , arvait sérieusement
décidé de se taiilier une réputation
duratole. Nous avons pourtant été
agréabfement surpris de constater
que, non seulement elle s'était ait-
taquée à un programme digne d'une
division supérieure .mais qu'elle s'en
était brillamment tlrée.

Citons simplement « Ecoutez, Cà-
bas... », de Broquet , 1' « Angelus », :de
Pairchet ou le « Vieux Noè », negro
spiritual harmonisé par Chariy Mar-
tin , entre autres, pièces qui nous don-
nent à elles seules, un refflet des dif-
ficultés affirontèes.

Nos éloges vont donc aussi bien aux
chanteurs qu'à leur directeur. Dans
un enthousiasme commun. il n 'ont
ménage ni leur peine, ni leurs efforts
pour parvenir à ce résul'.tat qui leur
fait honneur.

La deuxième partie éfait réservée
à un programme cinématographique
dont le fameux documentane de Ro-
land Miller, « Barrages », o'btint
un Arane succès.

Avec M. Mar Feli.ay, président de
la Sigi'svnontìa qui , sous une bonho-
mle sympathique n'en exprime pas
moins sa manière de voir, souhaitons
que Vérossaz trouve une solution au
problème d'un locai mieux appropriò.

Tirs obligatoires
ST-MAURICE (Pe). — Les tirs obli-

gatoires auront lieu au stand de Vé-
rolìiey comme il suilt :
Samedi 27-4-63 de 1330 à 1700
Samedi 11-6-63 de 1330 à 1700
Dimanche 12-5-63 de 0800 à 1130

Le bureau sera ouvert une deoni-
heure avant le début tìes tirs.

Les tireurs astreints devront se pré-
senter avec le Hivret de service et le
livret de tir. Le port des tampona
auriculaires est Obligatoire.

-___l_Ml ¦« il»—in il ia <n-imn_i___--_-iii-i--—¦-_

T
Le Vénérable Chapitre de la Cathé-

drale de Sion a la profonde douleur
de faire part de la perte qu'il vient
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Benjamin ESCHER
Chanoine

de la Cathédrale de Sion

pieusement decèdè à Sion le 24 avril
1963, munì des Sacremen'ts de l'Egli-
se, dans la 7_me année de son àge
et la 4_me de son sacardoce.

L'office des funérailles sera célè-
bre à la Cathédrale de Sion le sa-
medi 27 avril a l i  heures.

Office des morte è 10 H. 30.

Sion, ite 24 avril 1963.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Aimé Monnet-Giroud, è Chamoson ;
Mad ame et Monsieur Charles Meldem-Monnet, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Julien Monnet-Coudray, à Ardon ;
Madame Louis Buchard-Monnet, ses enfants et pètiltis-enfante, & Leytron et

Sion ;
Madame Camille Carruzzo-Monnet, ses enfants et petits-enfants, à Chamoson,

Morgins et Orsières ;
Madame Amédée Monnet-Comby, à Chamoson ;
Monsieur Marius Giroud, à Martigny-Ville ;
Madame Aline Mullener-Giroud et ses en'famte, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert Giroutl-Michcllotl et leurs enfants, à Chamoson

et Genève ;
Monsieur et Madame André Glroud-Comby et leurs enfants , à Chamoson ;
Les familles Monnet, Giroud, Desse , Evéquoz, Carruzzo, Meldem et Coudray,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fiaire part du décès de

MONSIEUR

AIME MONNET
Entrepreneur

leur cher époux, pére, beau-père, frère, beau-frère, onde, cousin et ami,decèdè subitement le 23 avril 1963. dans sa 60me armée, et munì des Sacre-
ments de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le vendredi 26 avril 1963. Départ
à 10 heures du domieile du défunt.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.
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Madame et Monsieur Francois Al-

légroz-Zufferey et leurs enfants , à
Gróne, Sierre et Sion ;

Monsieur et Madame Edouard Zuf-
ferey-Tamlnl et leurs enfants, à ' St-
Léonard ;

Monsieur et Madame Albert Zuf-
ferey-Bruttin et leurs enfants , à Gró-
ne ;

Monsieur et Madame Alfred Zuf-
ferey-Rober et leuirs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Zuffe-
rey-Farine et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Martin An-
tille-Zufferey et leurs enfants, à Vey-
ra3 ;

Madame Veuve Adele Antille et ses
enfants, à Sierre et Chippis ;

Monsieur le Rwd Pére Antille, en
Guinee ;

Les enfants et petits-enfants de feii
Joseph Marie Zufferey, à Sierre et
Vissoie ;

Les enfanits et petits-enfants de feu
Lue Zufferey, à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de Jo-
seph Thèoduloz, à Gróne et Zurich ;

Les enfants d'Emile Thèoduloz, a
Gróne ;

Les enfants de Louis Neurohr, à
Gróne et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Théodore ZUFFEREY
leur cher pére, beau-père, gramd-pè-;
re, arrière-gnaild-père, frère, baau-
flrère, onicle, oouski et parrain, que
Dieu a rappellé à Lui le 24 aivril
1963, dans sa 74me année à rasile
St-Francois à Sion, muni des Sain'ts
Saoremente de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gró-
ne le vendredi 26 avril 1963 à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui
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L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAITRES-EBENISTES

ET CHARPENTIERS

a le penible devoir de faire part du
décès de son collègue

MONSIEUR

Adrien MARET
Maitre Menuisier

L'ensevelissement a Ueu à Fully, le
jeudi 25 avril 1963, à 10 heures.

P 6395 S
¦..Min i ni ii i i  IIII IIIH I I «a



Longue conf erence de p res se  à la Maison Bianche

J. Kennedy n'est pas favorable
à un gouvernement cubain en exil

WASHINGTON (Afp). — Voici les
prineipaux points abordés par le pré-
sident Kennedy au cours de sa confe-
rence de presse mercredi :

1. CANADA : Le presidenti Kenne-
dy reneonfcrera le nouveau premier
ministre canadien Lester Pearson les
10 et 11 mai prochains à Hyannis
Port , dans le Massachusetts, pour dis-
cuter de probi'.èmes d'intérét commun.

2) KENNEDY-KHROUCHTCHEV :
H n'existe aucun projet de rencontre
du président Kennedy avec le prési-
dent du conseil soviétique pour les
deux prochains mois. Une telle ren-
contre ne paraìt pas pour le moment
utile à M. Kennedy. Elle ne le serait
que si un accord nucléaire était en
vue, ce qui n'est pas le cas actuel-
lement.

3) CUBA : Les informations lles plus
sùres dont dispose le gouvernement
des Etats-Unis indiquent que les So-
viétiques ont retiré de . Cuba depuis
le mois de j anvier de 4 à 5000 hom-
mes, alors que 300 ou 400 Soviétiques
seulement sont entrés dans ee pays
pendant la méme période. Cependan t
des milliers de 'Soviétiques sont enco-
re à Cuba et une grande partie de

l'équipement qui s'y trouvait y a
été maintenu. Aucun nouveau maté-
riel militaire n'a été introduit à Cuba.

Répondant aux critiques, le prési-
dent a souligné que son gouverne-
ment avait fait le maximum sans <re-
courir aux mesures qui aura ient en-
gendré la vidlence. L'organisation dee
Etats américains a pratiquement iso-
le Cuba du reste du continent améri-
cain. Il ne semble pas souhaitable de
làcher la bride aux exilés cubains pas
plus que de discuter publiquement
leur róle.

4) ESSAIS NUCLÉAIRES : Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
s'efforcent aetuellement, en interve-
nant directement auprès de M. « K. »
d'accélérer les négociations afin de
parvenir à un accord sur les essais
nucléaires. Aucun changement dans
l'attitude soviétique n'a été enregis-
tré en ce qui concerne le nombre
d'inspection sur place. H reste d'au-
tres détails importants à régler con-
cernant les motlalitós d'inspection. Le
temps presse cependant , et c'est la
raison pour laquelle MM. MacMillan
et Kennedy ont envoyé, par l'inter-
médiaire de leurs ambassadeurs, un

message à M. Khrouchtchev en vue
de recheroher les moyens de parvenir
à un accord. Ce n'est pas l'ultime ef-
fort des deux puissances occidentales
dans ce sens, mais une tentativo dé-
terminée de parvenir à un arrange-
ment. Le président n'est pas particu-
lièrement ottimiste quant aux resul-
tante, mais il faut aller vite afin
d'éviter la prolifération des armes
nucléaires.

5) KENNEDY-DE GAULLE : En de-
hors de toute question protocolaire,
si l'utilité s'en faisait sentir, il est
probabie que le general de Gaulle
pourrait venir aux Etats-Unis ou que
le président Kennedy pourrait se
rendre en France pour examiner Ies
problèmes qui concernent les deux
pays. De toute manière, ces problèmes
semblent pour le moment ètire par-
faitement discutés, par la voie diplo-
matique normade. '

6) GOUVERNEMENT CUBAIN EN
EXIL : Si les Etats-Unis ont favorisé
la création du comité national révo-
lutionnaire cubain en exil, ils ne sont
pas particulièrement favorables à un
gouvernement cubain en exil. L'expé-
rience enseigné que les gouvernements
en exil ne sont pas toujour s heu-
reux. Le problème essentiel est que les
exilés cubains fassent preuve d'une
plus grande cohésion. D'autre part,
l'organisation des Etats américains est
particulièrement activé en ce qui con-
cerne le problème cubain, mais les
Etats-Unis doivent reconnaitre qu'ils
ont des responsabilités particulières
en raison de leur situation géographi-
que et de leur puissance militaire.

Harriman p art p our Moscou
¦

afin de «s'arranger» sur le Laos
MOSCOU (Afp). — M. Averell Harriman, qui se trouve à Londres depuis

Kier mardi, partirà ce matin immédiatement pour Moscou pour discuter
de la situation au Laos. Le président Kennedy lui en a donne l'ordre, indique-
t-on de source proche du sous-secrétaire d'Etat américain. Sa mission à Mos-
cou, qui semblait hier soir probabie, constHuera une tentativo parallèle aux
efforts entrepris par la Grande-Bretagne dans la capitale soviétique en vue
du rétablissement de la situation au Laos, mais sera effectuée séparément.

La base de l'intervention américaine
à Moscou, aujourd'hui, sera en effet
l'accord conclu à Vienne en 1961 entre
MM. Kennedy et Khrouchtchev sur
l'indépendance, l'unite, l'intégrité et la
neutralité au Laos. Les interventions
de la Grande-Bretagne auprès de TUR
SS découlent du fait que ces puis-
sances assument la co-présidence de
la conference de Genève sur le Laos,
fait-on remarquer de mème source.

M. Harrimann, qui s'est entretenu
à Londres avec le ministre des Affai-
res étrangères, lord Home et avec le
premier ministre, M. MacMillan, esti-
me que la situation au Laos reste sé-
rieuse mais qu'il y a des signés « en-
courageants » : la trève proclamée
dimanche dernier n'a pas été rompue
— à part quelques coups de feu spora-

dique et le nombre de soldats neutra-
listes qui ont abandonné le general
Cong Le n'est pas très élevé, malgré
les pressions exercées par le Pathet
Lao.

Dans les milieux proches du diplo-
mate américain, on indiqué d'autre
part que M. Harrimann s'est félieité
des résultats heureux de son entretien ,
à Paris, lundi dernier , avec le minis-
tre francais des Affaires étrangères,
M. Couve de Murville. Il y a Mentite
de vues entre Washington et Paris
sur la manière d'envisager le pro-
blème laotion, souligne-t-on .
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M. Adenauer
chez M. Luebke

BONN (AFP) — Le chancelier Ade-
nauer a été regu mercredi en fin
d'après-midi par M. Heinrich Luébke,
président de la République fédérale
d'Allemagne. On souligné dans les mi-
lieux officiate que cette rencontre était
normale et nécessaire à la suite de la
longue absenee de M. Adenauer. On
laisse entendre, dans les milieux poli-
tiques de Bonn, que les conversations
qui se sont dérouiées à cette occa-
sion auraient notamment porte sur
la recente désignation par le groupe
parlementaire chrétien-démocrate (CD
U-CSU) de M. Ludwig Erhard au poste
de chancelier.

Une Exposition
de cuisines ultra-soignées

pour les maiiresses
de maison exigeantes

Chaque année, de nouveaux raffine-
marats sont apportés à ^aménagement
des cuisines, afin de faciliter toujours
le travail des maftiresses de maison.
A Lausanne (Terreaux 21), à Genève
(route de Berne 40-42), à Vevey (S't-
Antoine 7) et à Sion (tue de la Dixen-
ce 33), Gétaz, Romamg, Ecoffey S.A.,
le grand tspéciatiste das cuisines sur
mesures, a installé une Exposition
permanente de cuisines modernes,
dèstinées aux maitresses de maison
qui désirent ce qui se fait de mieux.
Les cuisines présentées à .titre tì'exem-
ple sont complètement aménagées,
avo; .cuisinière, frigo, évier, machi-
nes à laver la vaisselle, earrelages.
A chaque pa's, vous cueillerez une
idée. Vous aurez tòt fait d'imaginer
la cuisine pratique et gaie que vous
souhaitez.
L'entrée des salles d'Exposition est
libre. Heures d'ouverture : tous les
jours ourvrables, sauf le samedi, de
8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
A Lausanne, parking de 20 voitures
sur le toit de l'Exposition.
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Opération d'un enfant de la thalidomide
TOKYO (Reuter). — L'hópital universitaire de Tokyo révele qu'un 1

I pédiatre finlandais a termine mercredi avec succès la deuxième et g
1 dernière opération d'un enfant japonais de la thalidomide. Il y a une 1
1 semaine, le docteur Matti Sulamaa, chirurgien, avait opere un bébé de a
H 8 mois. Les bras de l'enfant étaient de moitié plus courte que ceux d'un _\
_\ enfant normal et le bébé ne pouvait bouger ni bras ni mains.
1 L'hópital fait savoir que le docteur Sulamaa a affirmé que l'enfant j|
1 pourra faire usage de ses mains pour jouer d'ici six mois. 1
IllllllllllllH

Un convoi de mastodontes a traverse le Valais au cours de la nuit

HHE:.'

Notre photo : Un des mastodontes passe au sommet du Grand-Pont. Le gendarme et sa moto, au premier pian , donne
bien l'idée de la grandeur de l'engin qui, à l'avant, atteint le premier étage du bàtiment de l'arrière-plan.

(Photo Schmid)

SION (Pt) — L'automobiliste qui
aura emprunté, au cours de la nuit
écoulée, la route cantonale Sion - Bri-
gue aura été quelque peu surpris de
rencontrer un convoi inhabituel.

En effet , précède d'un gendarme à
moto et d'un fourgon de la police avec

lampe clignotante grande allumée, mesurent environ 20 mètres de lon-
onze énormes « Caterpillards » sont gueur et sont conduites par un seul
partis à destination du barrage de chauffeur.
tylattmark, dans la vallèe de Saas.

Inutile de dire que cet étrange con-
Ces énormes machines, dont les voi a attiré l'attention sur lui, tant

roues ont plus de 2 m, de diamètxe, pan; san allure que pai le bruit.

Cinq enfants
brùlés vifs

LOUISVILLE (Kentucky) (Afp). —
Cinq enfants àgés de 13 à 5 àns ont
été brùlés vifs mardi soir quand un
incendie a ravagé le premier étage
de leur maison pendant qu'ils dor-
maient. Deux autres enfants ont été
grièvement brùlés et sont à l'hópital
dans un état critiqué.

La famille comprenait 12 enfants
au total. Le pére était malade à l'hó-
pital au moment de la tragèdie. La
mère a été blessée pendant qu'elle
tentai! de porter secours à ses en-
fants.

La p rincesse Alexandra de Ken
a

| a épouse hier M. Ogilvy
| LONDRES (AFP) — Décorès de
m bleu et d'or, illuminés par les pro-
1 jecteurs, sa nef ponctuée à ìnter-
1 valles réguliers par une trentaine
1 d'écrans de téléuision, l'abbaye de
_\ Westminster s'est modernisée et
_\ rajeunie pour cette toute dernière
B page de son histoire presque millé-
| naire : le mariage de la princesse
1 Alexandra de Kent et de l'hono-
jj rable Angus Ogilvy.
jj Les frèles petites chaises dorées
fi — louées pour l'occasion — qui, sur
_\ cinq rangs, longent la nef,  sont déjà
fi occupées par des invités silencteux.
B Ils ont été conduits à leurs p laces
_\ par des huissiers de la reine en
_\ grande tenue. Les petites demoi-
_\ selles et gargons d'honneur atten-
¦ dent dans la demeure du doyen
m contigue au porche royal l'arrivée
_\ de la mariée.
jj La céremonie commencé. A la
= demande expresse de l'officiant et
_\ du jeune couple, les caméras ne
fi filmen t pas le visage des fiancés
m pendan t qu'elle se déroulé.

Les termes employés sont ceux
du service de mariage particuliér
depuis des siècles à l'abbaye de
Westminster, et ils conservent la
puissance des injonctions bibliques ,
en atténuant certaines autres f o r -
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mules. C'est ainsi que la phrase
normalement employée dans le ser-
vice de mariage anglican : « Je
t'adore avec mon corps », n'y
f igure pas.

Angus et Alexandra répondent
tous deux d'une voix ferme et bas-
se « Je le veux » à la question ri-
fusile « Qui *&nne cette femme
en mariage à cet homme ? » de-
mande alors l'archevèque, qui re-
goli l'épouse des mains du due de
Kent , son frère.

Les jeunes gens unissent alors
leurs mains et échangent leur foi ,
répétant après l'archevèque les pa -
roles rituelles. Après l'exhortation,
celui-ci lève sa main droite en un
geste de bénédiction et esquisse un
signe de croix : l'union est consa-
crée.

Pendant que les mariés s'éloi-
gnent précédé s de l'archevèque
pour aller pri er au pied de l'autel.
Les voix du chceur s'élèvent à nou-
veau et chantent : « Place ta con-
fiance dans le Seigneur et fai s  le
bien ; vis sur la terre et elle te
nourrira ».

Maintenant , tous s'agenouillent.
C'est le moment où, l'union consa-
crée, les assistants sont appelés à
rendre gràces.

M. Brandt à Paris
A son amvee a Orly, M. Brandt,

bourgmestre de Berlin-Ouest, a dé-
claré aux journalistes :

« Je suis particulièrement reconnais-
sant au président de la République
frangaise qui m'offre la possibilité de
le rencontrer cet après-midi. Je ré-
pondrai volontiers à ses questions et
je pourrai peut-ètre également lui
exprimer mes propres vues, lui parler
de mes responsabilités berlinoises et
lui parler de ma position dans la poli-
tique allemande en general ».

Au sujet de son séjour à Paris, M.
Brandt a précise : « Je désire, et c'est
là le but principal de ma visite, remer-
cier la France pour sa contribution
à ce que ma ville puisse vivre sous la
protection des alliés, et gràce à la so-
lution du problème berlinois nous ré-
soudrons peut-ètre aussi le problème
allemand ».

M. Brandt, apres un dejeuner a
l'aérodrome d'Orly, doit se rendre par
avion militaire à Saint-Dizier.

Assassinai
ATTALLA (Alabama) (Reuter). —

Un Blanc de 35 ans, qui faisait une
marche de protestation à travers l'A-
labama vers Jackson, au Mississipi,
pour s'élever contre la separatici!
des races, a été trouve mort, tue
d'une balle, au bord d'une route, la
nuit de mardi. II portai! une pancarte
avec l'inscription « des droite égaux
pour tous ».

Causes
de la catastrophe
du « Thresher »

PORTSROUTH {New Hampshire)
(Afp). — Un défaut dans la tirante-
rie a été sans doute l'une des causes
les plus probables de la catastrophe
du « Thresher », a indiqué mercredi
devant le tribunal charge d'enquète»
sur le naufrago du submersible, un
des responsables du contróle de la
construction, au chantier naval da
Portsmouth, M. James Rogers.

M. Rogers a d'autre part déclaré
qu'il était confiant dans la qualité
des réparations effectuées sor le sous-
marin, mais il a admis qu'il n'était
pas exclu que des travaux effectués
sur une partie de l'appareillage aient
endommagé d'autres appareils. II a
indiqué, en effet, que les travaux
avaient été confiés à différentes so-
ciétés.

EN VALAIS - EN VAI
Une locomotive folle
VIEGE (FAV). — Une locomotive

à vapeur des usimes de la Lonza qu'on
avait mise souis pression et qui n'avait
plus fonctionné depuis 'plusieurs se-
maines n'a pu ètre amrètée au mo-
ment voulu lors d'essais destinés à
la remetbre en" fonctionnement. Après
avoir parcouru plusieuns centaines de
mètres, la locomotive folle virai ter-
minar sa oounse cantre un butoir
qu'dlCe détruisit complètement, ceci
avant de dévaler un talus.

Par bonheur , s _ occupante avaient
pu sauter à temps. Néanimoins, les
dégàte sont très importante.

Deux motocyclistes
renversés

SIERRE (BI). ' — Hier après-midi,
peu après 14 heures, une voiture con-
duite par un médecin de Sierre a
renversé en pleine ville deux moto-
cyclistes. Le condueteur du véhicule
à deux roues a dù ètre transporté à
l'hòpitail de Sierre où son état n'ins-
pire cependant pas d'inquiétude. Les
dégàts matériels sonit cependant très
importants.

Contre une jeep
IOOGNE (BI __ d). — Dans la jour-

née d'hier, une voiture conduite pai
M. Hermann Tschopp. domicilié à
Pont-de _a-Morge, est entrée en col-
lision avec une j eep conduite par M.
Roger Barras, de Crans, sur la route
d'Icogne. Il n'y a pas de b'.essé, mais
on signale en revanche d'importants
dégàts matériels.

Un camion
sort de la route

LIDDES (FAV). — Dans la nuit de
mardi à mercredi , vers 2 heures du
matin , un camion appartenant à l'en-
treprise Hermann Cottagnoud , de Vé-
troz, conduit par M. Grand, d'Ardon ,
a dévàlé un tallus au-dessus de Lid-
des, au lieu dit Rive-Haute, sur plu-
sieurs mètres. Le lourd véhicule a
été pratiquemen t demolì , alors que le
chauffeur s'en tire sana grand mal.


