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[ de l'Union Romande de j
la Société des Employés de Com-
merce à Sion les 28 et 29 avril 62
Soyez les bienvenus. Mesdames et Messieurs les Délègues

S
ION AUX BELLES PORTES» vous les ouvre avec empressement.
Passez-en le seuil où est gravé le « Solve » que les Romains
ont laissé, valable aussi depuis leur départ de notre cité...

Que, de concert avec la sève qui, enfin, ces jours, monte dans les
ceps de nos coteaux, un fluide fécond anime vos délibérations.
Sion, cité d'administration, d'études et de commerce, vous présente
l'image conservée depuis des siècles, de l'échoppe du charpentier,
du tonneur, de l'huissier des temps anciens aux Grands Magasins
que la haute conjoncture attira chez nous, et du guichet des
Lombards prêteurs, aux sol les fortes des plus grandes banques de
Suisse. Parcourant nos rues accueillantes, vous constaterez ce qui,
du « Vieux Sion », a contribué à faire la Sion actuelle et prépare
celle de demoin. Vous comprendrez qu'au Vieux Pays, un esprit
toujours jeune a présidé à son évolution.

Qu'un souvenir agréable de votre visite, qui nous honore,
vous engoge à revenir à « Sion aux belles portes » : elles vous
restent omicalemenf ouvertes.
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du «oui» communiste au dernier référendum
L E  

RETOUR des vacances pascales aura été trouble par les mouvements
de grève qui ont soudainement éclaté en divers points du réseau
ferroviaire. Dans le même temps, le service postal se trouvait per-

turbé, tandis que des signes d'agitation étaient décelables dans divers
autres secteurs de l'économie française.

« Grèves surprises à la S.N.C.F. et dans
Ws P. et T. », ont titré les journaux d'in-
formation. De fait, «il y eut surprise, et sur-
prise désagréable pour beaucoup de ceux
qui, ayant pris quelques vacances à Pâques,
se trouvèrent bloqués, sans trains , courrier
ni téléphone, dans quelque coin de la cam-
pagne française. Car, une fois encore, c'est
le «public, c'est l'usager, qui fait les frais
des querelles entre l'Etat et ses travail-
leurs.
. Au vrai, cependant, k surprise n'aurait
dû avoir rien de surprenant. En commen-
tant les résultats du référendum, voici trois
semaines, nous avions signalé la hâte suspec-
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te avec laquelle la Confédération générale
du travail (C. G. T.) avait réunis la com-
mission administrative au soir du 8 avril,
pour décider le lancement d'une campagne
« pour l'aboutissement de toutes les reven-
dications en suspens ».

Il était évident, dès ce moment-là, que le
parti communiste entendrait faire payer,
sans retard, ce « oui » qu'il avait été con-
traint d'accorder à De Gaulle et aux pleins
pouvoirs réclamés par le Président de la Ré-
publique. Il était clair aussi que la C. G.
T. serait, comme à l'ordinaire, l'instrument
de l'offensive communiste. L'arrivée au
pouvoir de M. Georges Pompidou ne pou-
vait que favoriser la manœuvre, dans la
mesure où l'ancien directeur de la Ban-
que Rothschild serait présenté aux yeux
des masses comme le « fondé de pouvoir »
des monopoles, des trusts et de la haute
finance.

Aussi bien, les dirigeants communistes
ont-ils saisi le prétexte d'un incident mi-
neur qui s'est produit dans un dépôt pour
déclencher des arrêts de travail, dont ils
espéraient bien qu'ils feraient tache d'huile.

En matière d'agitation sociale, on sait
que le « climat » est plus déterminant que
les raisons objectives des revendications
avancées. Climat politique, psychologique,
et même atmosphérique. Après les accords
d'Evian, et alors que l'affaire algérienne
passe aux yeux du plus grand nombre pour
être « liquidée » — ce qui, hélas ! reste à
démontrer —, le moment peut évidem-
ment paraître favorable aux syndicalistes
pour formuler des réclamations gardées sous
le coude depuis plusieurs mois, sinon de-
puis plusieurs années.

Pourtant, en ce qui concerne les chemi-
nots, le gouvernement avait pris_ les de-
vants en accordant, l'autre semaine, une
augmentation de salaire de 4 p. 100. Mais
il l'avait fait à sa manière, c'est-à-dire en
« octroyant » cet avantage, sans en discuter
avec les responsables syndicaux.

L'augmentadion sera donc etmpochée,
mais elle est considérée comme nulle et non
avenue du point de vue du « combat »
des cheminots contre les « barons du rail » :
un avantage doit être « arraché » pour être
valable.

Dans ces conditions, c est sur un autre
plan que la C. G. T. suivie par la C. F.
T. C, a placé les revendications « objecti-
ves » concernant le mouvement qui a écla-
té à Pâques. En effet, les syndicats récla-
ment pour les travailleurs du rail, le retour

N

OUS sommes a trois jours de la fête du travail. Le ler mai n est, en
réalité, qu'une rencontre syndicale permettant aux responsables de

faire le point au cours d'une marche fluctuante et, au besoin, de
rectifier l'orientation. Cela n'est pas négligeable et nul ne songe à
entraver cette liberté, en dépit de la tournure déplaisante qu'ont prise
certaines manifestations où les revendications sociales se truffaient de
visées politiques. Mais il s en faut
de beaucoup pour que le premier
jour de mai devienne l'occasion
d'honorer le travailleur, de quelque
appartenance sociale et de quelque
obédience syndicale ou politique
qu'il soit.

le jour où l'on cessera de glorifier
des actions de chapelles particulières
pour viser à l'unité et à la coexistence
dans la paix, on aura accrédité cet anni-
versaire aux yeux de tout un peuple,
en l'élevant à la dignité d'une authen-
tique célébration.

Quoi qu'il en soit de ce désir et de
ce vœu, il nous restera à entendre, cha-
que année, à pareille date, de la part
des grandes Associations ouvrières, des
considérations sur les conditions de la
vie sociale et sur ses progrès possibles.
Ces voix seront d'autant plus audibles
et utiles qu'elles se dégageront des con-
tingences locales et particulières en
abordant les problèmes par leurs som-
mets.

Où en sommes-nous aujourd'hui quant

à «la semaine de quarante-cinq heures, puis
de quarante heures et ce, sans diminution
des salaires actuels, basés sur quarante-huit
heures de travail hebdomadaire.

Au demeurant, de telles revendications
n'ont rien d'exorbitant dans un temps où
beaucoup de travailleurs d'autres seoteurs
bénéficient déjà de telles dispositions. Mais
la manœuvre politique est si évidente que
les syndicats « Force ouvrière » d'obédience
socialiste ont refusé de s'associer au mou-
vement actuel et « condamné des actions
désordonnées, dont les objectifs rée's «--t
extra-professionnels ».

•
Ainsi donc, dès son arrivée au pouvoir,

M. Georges Pompidou doit affronter, com-
me tous ses prédécesseurs, le redoutable
problème social, que les communistes sont
trop heureux de lui lancer dans les jam-
bes à l'heure même où «le nouveau gouver-
nement prend contact avec l'Assemblée
«nationale.

Il se trouve, précisément, que le succes-
seur de M. Debré se préparait, sur télé-

Maurice Herr.
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Hautes plumes

Une remarque en commençant s les
vacances de Pâques, dont l'influence se
faisait déjà sentir la semaine passée
dans le domaine de la politi que fédé-
rale , entrées assez tôt en léthargie, ont
eu leur prolongement cette semaine en-
core : la reprise a été laborieuse, et
l'actualité politique suisse chôme en-
core à cinquante pour cent. En sorte
qu'au lieu de devoir écarter pour sur-
abondance des matières des faits in-
téressants , mais de seconde importance ,
le chroniqueur, perplexe , se demande
devant sa moisson raréfiée , s'il va y
en avoir assez pour former les javelles..:

Allons-y tout de même, et relevons
d'abord le message remis par le Con-
seil fédéral aux Chambres et relatif au
compte d'Etat de la , Confédération en
1961.

Nous en avons déjà parlé , si je ne
m'abuse, pour constater qu'avec des
recettes de l'ordre de 3486 millions de
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à l'équilibre social, quant aux rapports
capital-travail ?

Le plein emploi est encore assuré. Il
n'y a pas de chômage. Les salaires pa-
raissent satisfaisants. Aucune revendi-
cation majeure ne vient menacer la paix
du travail.

Pourtant, il y a un malaise latent.
On s'est aperçu que les conquêtes so-
ciales ne sont que des leurres lorsque
s'effrite et se volatilise le pouvoir d'achat
des classes laborieuses.

La machine économique a démarré peu
après la guerre et pris rapidement de
la vitesse. Elle roule aujourd'hui à un
rythme hallucinant. Les conducteurs ac-
célèrent encore la marche, grâce à des
servants pris au même jeu, qui attisent
la chaudière avec enthousiasme.

Les fonctions, les avantages ne sont
pas les mêmes pour tous, bien entendu,
mais tout le monde a pris le même
convoi vertigineux.

Au bout de la course, il s agira de
savoir si le commandement s'est quelque
peu départi de sa superbe et si l'équi-
page a gagné du galon. En attendant,
le train continue à brûler les gares, au
risque de dérailler à la prochaine courbe.

Le prototype de cette locomotive sans
freins a été créé par l'économie de l'Al-
lemagne occidentale. Les observateurs
ont suivi avec curiosité le démarrage,
et avec enthousiasme la première accé-
lération. Aujourd'hui que la machine
s'est emballée, ce n'est plus que de la
perplexité et de l'inquiétude. Où et com-
ment s'arrêtera-t-elle î Qui sera gagnant
au moment de l'arrêt î

C'est ce que se demandent le Gouver-
nement, les milieux patronaux et les
syndicats.

Les salaires ont devancé le coût de
la vie. Le capital, depuis 1948, s'est attri-
bué 200 milliards de marks de bénéfices.
Les salariés, qui ont tourné le dos à la
co-gestion des entreprises, sérieusement
boudée d'ailleurs par le patronat , y
voient aujourd'hui le moyen de modérer
l'appétit du capital. La tension sociale
augmente, on ne sait trop exactement
pourquoi. En attendant, les capitaux
étrangers s'évadent, menaçant de per-
turber une économie en surchauffe.
Après 17 ans de prospérité et de paix
sociale, les conflit,, se multiplient.

Le malaise est évident. Il tourne au-
tour d'une trop grande prospérité dont
tout le monde se trouve encombré, si
paradoxal que paraisse cet événement.

La Suisse est sur voie parallèle, bien
que son train de vie soit moins voyant
et moins accéléré. C'est à ce moment
qu'est intervenu le coup de frein de la
Banque nationale, suivi par toute la com-
position économique. Il aura son effet

A. T.

par JEAN HUGLI

francs contre 3158 millions de dépenses,
la Confédération a fait l'an dernier un
boni inattendu de 328 millions.

Mieux que n'importe quel indice (y
compris celui du coût de la vie...), ce
bénéfice fédéral marque la haute con-
joncture. Mais les résultats favorables
de l'exercice écoulé doivent , selon les
milieux officiels , nous inciter à la pru-
dence. En tout cas, quand on apprend
que la dette publique a pu être ra-
menée de 6 milliards 238 millions à
5 milliards 910 millions de francs , on
n'en éprouve pas un mouvement de lé-
gitime exaltation : eh quoi ! la Confé-
dération reste , malgré tout ce qu'elle
encaisse , endettée d'un peu plus de
mille francs par tête de Suisse I

Après le sacrifice
On a beaucoup loué l'esprit civique

des producteurs de lait , qui ont ac-
cepté (avec bonne grâce, disait-on) de
renvoyer au ler novembre l'augmenta-

Une chose
toute naturelle"?
« Comme Rolla , ;e suis venu I :

trop tard dans un monde trop |i
vieux. J' aurais du n a î t r e  au m
moyen-âge, lorsque la f oi était j
chose toute naturelle... Je ne par- j
venais pas à gagner la f oi. J' y ",.
aspirais , mais je ne pouvais croi- jjj
re en un Dieu qui j i'était pas meil-
leur que n'importe quel autre hon-
nête homme. Les moines me di- j
soient que Dieu avait créé l'hom- (
me pour sa propre glorif ication, j
Un tel but ne me semblait pas j
trop s méritoire... Autre chose : si m
j' avais' été Dieu , jamais je n'au- »
rais -pu rae décider à vouer à la
damnation éternelle aucun hom- U|
me, même le pire... Si un Dieu tout ¦
de bonté et puissance a créé le I j
monde, pourquoi q-t-11 créé leJt l
mal ? » i l

Ainsi médite le héros, d'ailleurs JJJsympathique, d' un grand roman, III
qui, par la suite, pense trouver le "J
bonheur et la paix dans les tu- , I
mees des religions hindoues i l'éter- ',
nité du monde, l'indéf inie trans- ' J
migration des âmes, et la résigna- I
tion qui donne quelque chance
d'aboutir au nirvana. \

Preuve que les romanciers, mè- m
me grands, quand ils se mêlent de I
théologie, risquen t de tout igno- \
rer en voulant tout connaître, et I
d' avancer les plus saugrenues bê- ,
lises. Pourtant , hélas ! on leur doit
une bonne part de cette mentalité I
acfue.Je qui iabrique Dieu à Sa ! Jtaille de l'homme, après avoir si i
longtemps élevé les hommes à la
taille de Dieu.

* "lNon, pas plus au moyen-âge que j
maintenant on se représentait j
Dieu « comme n'importe quel hon- m
nête hqmme » ! Dieu était Dieu, I
Dieu avait tout créé de rien ; et le j!
mal, né uniquement du péché et \
de la révolte de l'homme, Dieu ¦
en avait tiré un plu s grand bien, s
en y mettant le prix: l 'incarna- \

Marcel MICHELET. ¦
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tion de deux centimes par litre auto-
risée par Berne. Leurs délégués ont te-
nu mercredi à Berne leur assemblée or-
dinaire de printemps , et ne se sont pas
tous montrés aussi satisfaits qu'on se
le figurait dans le public du sacrifice
librement consenti...

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait a tenu en tout cas à
marquer le coup par une déclaration où
voisinent déception et revendications.
Elle constate notamment que « le Con-
seil fédéral demande à l'agriculture
suisse , la branche économiquement la
plus défavorisée du pays, de renvoyer
de six mois la réalisation d'une adap-
tation justifiée du prix du lait , produit
qui constitue l'élément essentiel du re-
venu agricole » , et que la' concession
ainsi imposée entraînera un retard « qui
comporte un sacrifice comme il n'en a
jamais été demandé à aucun autre sec-
teur, de notre économie ».
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sur les investissements spéculatifs et le
suréquipement industriel. Il laissera à
peu près intacte la marge bénéficiaire
du capital. La disparité avec le revenu
du travail subsistera. Le patronat vou-
drait modérer les appétits du salariat ,
l'accusant d' en t ra îner  la redoutable spi-
rale inflationniste. A quoi les organi-
sations ouvrières répondent , non sans
raison, qu'il est trop facile de reporter
sur les prix à la consommation les aug-
mentations de salaires.

Tant que le capital ne consentira pas
à supporter une part des améliorations
sociales, celles-ci ne seront qu 'un jeu
de dupes. , ... ,

Il faut reconnaître que, dans la plu-
part des secteurs de la production , on
a recouru à des augmentations sans ap-
porter la preuve qu 'elles étaient partout
justifiées. L'indice du coût de la vie a
ainsi progressé à un rythme inquiétant
depuis l'automne 1961. Les salariés n'ont
pas trouvé leur compte à une prospérité
qui s'accroît artificiellement, sans que
s'augmentent pour autant les biens de
production. Le malaise dont nous par-
lions au début vient de là.

C'est pour ce motif que les progrès
sociaux ne s'orienteront plus nécessai-
rement vers des relèvements de salaires
concurrentiels au coût de la vie, mais
vers le contrôle et la modération des
marges bénéficiaires.

Il semble bien que ce soit là le remède
à l'inquiétude qui saisit en ce moment
le monde du travail.

Souhaitons qu'à l'occasion du ler mai
notre pays puisse entrevoir des solutions
satisfaisantes, s'il veut s'éviter de par-
tager le sort de son puissant voisin,
pour lequel . la prospérité n'aura été
qu'un oreiller de mauvais rêves.

A. T.
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C'est d'ailleurs parfaitement ' exact ,
et : si l'on 'peu t  se féliciter du' fait que
les agriculteurs, se sont montrés de
bonne -composition , l'on' devrait souhai-
ter ' due ' le Conseil fédéral Obtienne des
résultais» semblables -^utres "tiïanch.e'S
dê' l'àe'WvUé hatibhalê.V .-

• En' tout, cas, >les délégués des paysans
ass*errtblés à Berne tiennent pour acqui-
ses les promesses du COriseil fédéral
et comptent que le peuple -suisse n 'ou-
bliera' pas - l'e 'geste qui a été demandé
à l' agriculture. ' '. f -  ' ' ""¦"

Première pierre . ;
On * 51 remué . depuis deux , ans des

tonnes et des. tonnes de terré, comblé
quelques kilomètres carrés da lac , ar-
raché et replanté des arbres sur le ter-

Les cours de la bourse
u R 1 c H Actions étrangères

'• ' ' ' ' C. du 26 C. du 27 _«_A— «_• Cnl». >C B S  
¦ 5390 5375 cotées en buisse

. Crédit Suisse 4240 4250
S.B.S 3985 4000 C. du 26 C. du 27
Banque Populaire 2605 2590 Aluminium ktd. 107 108
Élèctro-Watt 3140 3135 American Tel et Tel 557 551
Interhandel 5010 5020 Baltimore 123 121 1/2
Motor-Columbus 2375 ' 2380 Canadian Pacifio 106 d 105 1/2
Italo-Suisse - . . 938 934 Dow Chemical 245 238 1/2
Réassurances 4775 4800 Du Pont de Nem. 1023 1026
Zurich assurances 715Q 7200 Eastman Kodak 484 481
¦Saurer, Arbon 2830 2835 yora« Motor 424 420
Aluminium-Ind AG 8100 8180 General Electrio 315 315
Bally A G  2720 2675 General Foods 375 376
Brown Bovrerl 4255 4210 General Motors 239 1/2 237

-En élect Simplon 1040 1025 Goodyars T.-Rubber 184 179 1/2
Chocolats Villars 1800 1800 International Nickel ' 336 333

.Nestlé porteur 4205 4210 International Nickel 150 146
Nestlé nominative 2680 2670 Monteomery Ward 149 147 1/2

- Loki Winterthur 370 d 370 u National Distillera 126 1/2 126
Sulzer A.G 5780 5790 Pennsyivania 66 1/2 66 1/2

Standard Oil di NJ 240 1/2 237 1/2
B A L E r. Union Carbide 470 d 467

US Steel 272 256
C. du 26 C. du 27 '

Ciba 12500 12550 Philips 501 503
Geigy nominative 24200 24500 Royal Dutch 107 1/2 168 1/2
Geigy porteur 47500 46000 Unilever 212 1/2 212
Hoffmann-La Roche 57300 55600
Lonza 3550 3510 A.E.G. 467 468

-Sandoz 13575 13450 d Badische Anilin 515 510.
Bayer 618 610

G F NI F V F Farbwerke Hoechst. 559 555K n c Y c Siemens et Halske 734 728
C. du 2G C. du 27 Thyssen-Huette 221 221

Publicitas 4000 4100
Sécheron ' 1225 1225 Péchiney 234 254
Charmilles 2625 2725 Béghin 555 555
Instr de Phys port 1210 1220

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 26 C. du 27

Câbler, de Cossonay 9700 9650 Achat Vente
Banque Cant Vaud 1885 1880 Allemagne 109.50 107 —
Rorri d'Electricité 880 880 Angleterre 12.12 12.32
Fonte Bex 630 d 630 d Autriche 16.70 17.—
Ateliers Mécaniques 1090 1090 Belgique 8.55 8.80
Chaux et Ciments 8100 8050 Canada 4.32 4.35
Zyma 5250 5300 Espagne : 7.10 7.40
. * .. -• ', Etats-Unis 4.32 4.35

, France NF 86.50 89.50 c
, , Italie —68 V. —.71

1 ¦ . ¦ Cours communiqué»
par la Banque d'Indochine 

^^  ̂ y^
Achat Vente

Cour s des billets et de l'or 20 frs suisses 35.— 37.50
communiqués par Napoléon 34.— 36.50

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Souverain 39.50 42.—
à Sion 20 dollar» US 174.— 180.—

G E N E V E
f) LA CIGOGNE A ETE RECUEILLIE
ELLE DONNAIT DES SIGNES DE FA-
TIGUE. — La cigogne qui ces derniers
jours a été vue une première fois sur
des murs du bord du lac , côté quai
Wilson, puis de l'autre côté de la rade ,
sur le toit d'un immeuble du quai Gus-
tave-Ador , s'était penchée jeudi après-
midi sur le toit  du Grand-Théâtre avant
de se poser finalement sur la chaus-
sée à la Place-Neuve et de se diriger
sur la pelouse du bassin , se trouvant
devant le monument élevé au général
Dufour. La présence du gracieux échas-
sier avait at t iré bon nombre de pa«s-
sants. La cigogne ne semblait pas vou

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
guidage de l'Elysée, à provoquer un effort
de la nation au plan économique et social.
Et ce, avec le double objectif de répare r,
d'une part , des injustices dans la réparti-
tion du revenu national et de mettre le ré-
gime en mesure de présenter, aux élections
générales de 1963, d'autre part , un bilan
favorable en ce domaine. On annonçait
donc une « année sociale » au cours de
laquelle seraien t prises diverses mesures fa-
vorables au monde du travail , au prix
d'une certain e rupture avec la stricte ortho-
doxie budgétaire et financière chère à M.
Pinay. En considérant comme supporta-
ble un certain degré d'inflation — que l'on
pense dans les milieux financiers où évo-
luait précédemment M. Pompidou —, il est
possible de faire droit aux plus urgentes
revendications des travailleurs. Du même
COUD , on désarmorcerai t le mouvement anti-
gaulliste lancé par le parti communiste.

par JEA N HUGLI
rain de la future Exposition nationale
de Lausanne à Vidy : mais ce n'est
que mercredi , par lin temps radieux et
plus que printanier (on passe sans tran-
sition de l'hiver à l'été) , que la pre-
mière pierre du premier édifice a été
solennellement; posée en présence du
conseiller ' fëd'éral, Hans Schaffner.

Celui-ci à fait un discours dont les
Conclusions ont cloué le bec — pour
un temps — aux nombreux détracteurs
d'Expo 64, qui n'y voient qu 'une rui-
neuse opération de courte durée. « L'Ex-
position , a dit notre ministre des Af-
faires économiques, aura déjà large-
ment atteint son but en préparant les
esprits à la Suisse de demain (...) Ce qui
importe , .ce n'est pas uni quement le ré-
sultat final , qui apparaîtra dans deux
ans lorsque l'Exposition ouvrira ses

loir s'envoler et paraissait quelque peu
affaiblie. On fi t  appel au président du
Cercle international pour la protection
des animaux qui se saisit délicatement
de l' oiseau pour l'installer ensuite en
dehors de la ville dans un nid où do
la nourriture lui fut donnée. 11 s'agi t
d'une cigogne de 5 ans qui a été ba-
guée au Centre ornitho '.ogique de Sem-
pach , lequel a été avisé.

V2ÎUD
f ,  UNE RETRAITE. — M. Charles Dela-
praz , qui a été conseiller municipal de
1948 à 1957, député du Cercle de Vevey
de 1949 à 1957, quittera cet automne ses
fonctions de directeur des chemins de
fer électri ques veveysans et du Vevey-

Le jeu est audacieux , mais il comporte
des risques graves, car la France sort à
peine d'une longue crise inflationniste qui ,
on le sait , a bien plus aggravé les problè-
mes sociaux qu 'elle né les a réglés.

Certes , le franc est aujourd'hui une
monnaie dont la solidité étonne les spécia-
listes financiers internationaux. Mais, der-
rière une façade de béton tout neuf , l'édifi-
ce financier de la France dissimule encore
des poutres vermoulues et des planchers
rongés par les termites.

C'est sans doute pourquoi le ministre des
Finances, M. Valéry Giscard d'Estaing, se
montre préoccupé par les intentions et les
projets du premier ministre. Il voudrait
préserver le « bas de laine » que lui ont
légué ses prédécesseurs, MM. Pinay et
Baumgartner , vers lequel se tournent d-S
convoitises de p lus en plus vives.

Maurice HERR.

portes : ce sont aussi les efforts de cha-
'cun pour y parvenir. Lé chemin qui
mène à l'Exposition est aussi important
que l'Exposition elle-même. »
¦ - , • - r  ¦ y . ' .. . . - ' . I
Le logement , 
de nos mercenaires

11 y a eu , on l'ai sait, un certain nom-
bre d'abus dans la façon dont est logé
le personnel étranger de certaines en-
treprises ou de certaines régions. Le
Département fédéral de jus tice et po-
lice a réagi , notamment après telle
campagne entreprise à Genève (avec
d'ailleurs une arrière-pensée d'ordre
électoral). Il vient de communi quer le
résultat de son enquête , et a tenu à
placer les autorités communales et can-
tonales devant leurs responsabilités , les
invitant à exercer un contrôle serré des
conditions de logement des travail-
leurs étrangers. En outre , et cela est
particulièrement important , il recom-
mande aux cantons (mais ce ne peut
être, hélas ! qu 'une recommandation)
d' exiger la preuve qu 'un logement est
disponible avant de délivrer une au-
torisation de séjour. Cette mesure, lo-
gique en elle-même, ne va pas tarder ,
si elle est appliquée , à provoquer des
protestations , et de la part des em-
ployeurs , et de la part  aussi des sai-
sonniers...

Suisse - Autriche
Ce n 'est pas d'un match qu 'il sera

parlé ici , mais d'un accord diploma-
tique.

En l'occurrence , de celui que la Suis-
se vient de signer à Vienne avec sa
voisine orientale, et portant suppression
de la légalisation par l' un des deux
pays des actes d'état civil établis dans
l'autre. En outre, des dispositions com-
munes ont été prises concernant la dé-
livrance de certificats de capacité de
mariage et l'échange d' actes d'état civil.

Saluons comme de bon augure l'éta-
blissement entre la Suisse et l'Autriche
de ce « Marché commun de la pape-
rasserie _j..

Pour faire comprendre
notre point de vue

Notre ambassadeur en France, M.
Agostino Soldati , qui vient de passer
trois jours à Lyon , a fait devant un
auditoire composé des représentants des
milieux professionnels et économiques
de la deuxième ville de France, un ex-
posé consacré à la position de la Suis-
se en face de l'intégration européenne.
Il s'est efforcé de montrer que notre
pays, qui n'a jamais cessé d' appartenir
à l'Europe , ne saurait renoncer pour s'y
intégrer encore davantage à sa neu-
tralité. CeUe-ci « n 'est pas un parche-
min parmi beaucoup d' autres plus ou
moins dépassés par les évolutions suc-
cessives ».

« Notre neutralité , a dit dans sa
conclusion M. Soldati , ne saurait jamais
être attentatoire à l'Europe occidentale.
Bien au contraire. Et quels que soient
les problèmes que pose la coopération ,
il n 'en est pas d'insolubles. Je reste
confiant dans une solution qui tienne
compte à la fois ds notre neutralité et
de notre désir de prendre notre part
des devoirs qu 'implique la solidarité eu-
ropéenne. ». . _ . . . .

Mont Pèlerin , qu 'il assume depuis le
ler juillet 1959. 11 est depuis 1959 mem-
ibre du comité de l 'Union des funicu-
laires et téléphériques suisses.

B E R N E
# LA FIEVRE APHTEUSE. — La se-
maine après Pâques, on a constaté de
nouveaux cas de fièvre aphteuse dans
les cantons de Bâle-Campagne , Vaud ,
Berne et Grisons.

Lundi , il fallut abattre à Pratteln (BL)
deux porcs at te ints  par ia redoutable
épizootie. A Epalinges (VD), 52 porcs
ont été atteints par la maladie. Mercredi ,
la surlangue éclatait  à Anet (BE), où
l' on devait mener un porc et deux mou-
tons à l' abattoir. A Brent , près de Cla-
rens (VD), il fa l lut  abattre d' urgence
106 porcs atteints de la maladie.

f) REGLEMENT DES VOITURES D'INS-
TRUCTEURS. — Le Conseil fédéral a
modifié son arrêté du 29 décembre 1959
concernant les voitures d'instructeurs.
Ont droit à la voiture d'instructeur :
— le chef de l ' instruct ion et le chef de

l'état-major général ,.
— les commandants  des unités d' armée

et les commandants des brigades ter-
ritoriales.

— le commandant des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions ,

— les officiers instructeurs et les sous-
officier s instructeurs ,

— les fonctionnaires des services nom-
més en qualité d'instructeur.

#' LES OUVRIERS ESPAGNOLS ARRI-
VERONT EN SUISSE AU MOIS DE
MAI. — Après l' arrivée , prévue pour
la semaine prochaine , du premier train
spécial amenant en Suisse 600 ouvriers
agricoles espagnols , ce seront un ou
deux trains spéciaux qui chaque semai-
ne pendant le mois de mai amèneront
d'Espagne de la main-d ' œuvre pour no-
tre agriculture , soit quelque 5000 au
total.

S O L E U R E
f) UN GIGANTESQUE INCENDIE DE-
TRUIT UNE POTERIE. — Jeudi soir vers
20. heures , un incendie a éclaté dans
le bâtiment princi pal de la ' poterie de
Holderbank , qui a été complètement dé-
truit. Ce bâtiment abritait les fours ,
élément essentiel de la fabrication. ¦ Le
feu s'est propag é avec une rapidité fou-
droyante et a trouvé tin aliment pro-
pice dans la toiture de bois. Les dégâts ,
extrêmement élevés , se chiffrent par
centaines de milliers de francs.

Les pompiers des localités voisines
(Brougg, Lenzbourg et Schinznach) ont
assisté ceux de Holderbank pour com-
battre le sinistre , qui était maîtrisé vers
23 heures. L'enquête n'est pas terminée,
mais on suppose qu'une explosion de
gaz est à l'origine de cet incendie. Des
travaux en cours avaient en effet né-
cessité une coupure du courant élec-
trique, de sorte que les ventilateurs
évacuant les gaz ne fonctionnaient pas.

f) VOTATION A GRANGES AVEC
PARTICIPATION RECORD. — Les ci-
toyens de Granges ont approuvé l'ou-
verture d'un crédit de 275 000 francs ,
pour l' achat d'une propriété avec mai-
son d'habitation , d'un atelier de menui-
serie et d'un terrain de 1767 mètres car-
rés. Le vote a été acquis par 120 voix
contre 23. La participation au scrutin
a été de 2,8 pour cent.

NOUVELLES BREVES
f) LA SITUATION AU GUATEMALA —
Le président Miguel Yidigoras a annon-
cé jeudi soir la formation d'un cabinet
militaire temporaire, afin de mettre fin
aux troubles.
O MOUVEMENT SISMIQUE. — Un

Avec la Société suisse
des officiers

des troupes motorisées
La Société suisse des Officiers des trou-

pes motorisées tiendra ses assises annuelles
à Lausanne, le 5 mai prochain.

L'organ isation de cette importante jou r-
née SSOTM a été confiée à la Section ro-
mande, laquelle fêtera par la même occa-
sion le 25e anniversaire de sa fondation. La
manifestation réunira , outre de nombreu-
ses personnalités civiles et militaires, plus
de 150 délégués venus de tous les cantons
suisses, accompagnés de leurs épouses.

Après une réception à leur arrivée au
Palais de Beaulieu et l'Assemblée générale
statutaire, «les participants entendront une
conférence de l'un de nos officiers supé-
rieurs romands, le colonel-divisionnaire Eu-
gène Dénéréaz, cdt de la Div. méc. 1, qui
traitera le sujet : « La technique et l'art
militaire ».

Pendan t ce temps, les dames accompa-
gnantes effectueront une promenade en cars
te long des riants coteaux de Lavaux et
des bords du Léman, avec arrêt au château
de Glérolles organisé par l'Office de pro-
pagande pour les vins vaudois.

A 19 heures, la ville de Lausanne recevra
ses hôtes pour un apéritif d'honneur, en
tenue de gala, dans les salons de Mon-Re-
pos, puis tout le monde se retrouvera à
Beaulieu pour le dîner et une soirée dan-
sante qui promet d'être particulièrement
animée.

Ainsi , une fois de plus, se trouveront
resserrés les liens de camaraderie et d'a-
mitié qui unissent les officiers de tous gra-
des, d'une arme dont l'esprit de corps dy-
namique est un des meilleurs gages de la
valeur de notre défense nationale moderne.

? DEMAIN, C'EST DIMANCHE •

| Une chose
j "toute naturelle "?
t SUITE DE LA PAGE 1

J tion , les soullrances , la mort, ei
ï la résurrection de son Fils.A JU 1 _ O UI I _ _ l l W t l  U_  _ _ * l  i JJ_ .

J « Je  suis la Résurrection el k

(
vie -, celui qui croit en moi, iûl-ii
mort , vivra -, et quiconque vil el

A croit en moi ne mourra jama is
\ Crois-tu cela ? » Si Marthe répon«

(
dit : « Oui , Seigneur », ce n 'esi
assurément pas qu 'elle trouvât le

M chose « toute naturelle », même
i après les miracles qu 'elle avaii
à vus, même après que Jésus eui
à ramené du tombeau son irère La-
à ' zare. Même la résurrection de Je .
À sus, annoncée et prouvée jusqu 'i
i l 'évidence par le tombeau vide ei
i les apparitions , ne rendait pas le
À loi « toute na ture l l e » ;  elle y in«
À vitail , elle ne f orçai t  pas -, el ceuj
è que gêne le surnaturel en trouve-
è ront toujours une explicalior,
è « naturelle » : ses disciples l'ow
( , enlevé pendant que les gardiens
i dormaient /
i Pour admettre le surnaturel , ii
è f au t  nécessairement renaître , nai
è tre à une connaissance et un

amour qui ne soient pas ceux des
sens ou des passions ou de h
raison raisonnante ou raisonneuse.
11 laut naître à Dieu , et pas à un
Dieu de notre f abrication ou de
notre mesure, mais au Dieu de Jé-
sus-Christ. Celte re-naissance n'esl
pas p lus en notre pouvoir que de
créer le soleil ; ce pouvoir est ce-
pendant donné à tous de devenir
enf an t s  de Dieu en nous conlianl
à lui; comme d' entrouvrir la le-
nêtre au soleil qui pénètre el qui
nous rend meilleurs.

Heureux les disciples apeurés
qui se terrent , le soir de Pâques ,
dans la maison f ermée où Jésus ,
sans bruit , lait irruption et leur
annonce la paix. Heureux Tho-
mas l 'incrédule qui dira ce soir:
« Mon Seigneur et mon Dieu!»
après avoir touché les plaies glo-
rieuses. Plus heureux sommes-
nous chaque lois que, renouve-
lant noire f o i  en Jésus , la loi et la
pénitence nous ressuscitent avec
Lui ; chaque f ois  que nous ac-
cueillons l 'hostie en disant :«Mon
Sei gneur et mon Dieu ! »

Si la loi était « chose toute na-
turelle », elle ne nous donnerait ,
même en imagination el en rêve ,
rien d' autre que notre mortel
« habitacle de f ange » ; et c'est
peut-être la plus tragique illusion
d'une apostolique impatience mo-
derne , que de rabaisser Dieu au
niveau de l 'homme pour le rendre
plus accessible, et la charité au
niveau de la philanthropie pour
« sauver les hommes » au plan
économique et social, af in  de sau-
ver un Dieu dont toute la trans-
cendance et toute l 'immanence
sont désormais ramenées à , une
technique, scientiiique et sociale
multiplication des pains.

Marcel Michelet. ¦

nouveau mouvement sismique a été res-
senti , vendredi matin , à 5 h. 24, à Gre-
noble, mais , il était d'une î>lus faibl e
amplitude que celui enregistré la se-
maine dernière.

f) PROJECTEURS DESTINES A SUIVRE
LA TRAJECTOIRE DES SATELLITES
ARTIFICIELS. — L'armée américaine de
l'air a mis au point un système de pro-
jecteurs extrêmement puissants desti-
nés à suivre la trajectoire des satellites
artificiels , permettant ainsi une étude
plus précise de la forme de notre pla-
nète.
f )  VIOLENT INCENDIE PRES DE LA
HAVANE. — Un violent incendie ses
déclaré jeudi dans un grand entrepôt
public de produits agricoles situé à »
km. de La Havane, à El Cotorro . Une
haute colonne de fumée est visible a
plusieurs kilomètres à la ronde. Toutes
les unités de pompiers de la capitale om
été mobilisées pour combattre le sl'
nistre. C'est le second incendie en deux
jours qui se déclare à La Havane.

f) L'EPAVE D'UN HELICOPTERE. -
L'épave d'un hélicoptère militair e amé-
ricain porté manquant depuis hier avec
dix hommes à bord a été aperçue dan-
la soirée à 600 km. au sud de Betnei
dans l'ouest de l'Alaska.

f) UN AVION SE RETOURNE A L'AT-
TERRISSAGE. — Les cinq membres «
l'équipage d'un « Constellation » des ser-
vices fédéraux de l'aviation améric ain
ont péri. Leur appareil s'est retourne
à l'atterrissage jeudi à Canton (Are6iPel

des Phcenix) .

O UN VILLAGE ISOLE PAR UNE AVA-
LANCHE. — Le' village de Bonnevai
(Savoie) se trouvait je udi soir cM»
plètement isolé après qu 'une avalancn
eut coupé la route nation ale vers BU»

II s'agit de l'avalanche dite du « »««•
set » qui part de la rive gauche
l'Arc. Elle a recouvert la route sur un
longueur de 300 mètres d'une épaisse*
de 4 mètres de neige.
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LI MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : Un tremblement de terre suivi d'une Inonda-
tion a ravagé la ville de Ranchipur , détruisant toute l 'œuvre
de modernisation à laquelle le Maharadjah a consacré toute
sa vie. Mais la Maharani , aidée d 'un petit  groupe d'amis dé-
voués, Ransome , les Smiiey, le Major Saltl , Miss Mac Daid,
tante Phoebé , Rashid Ali Khan, décide de rebâtir la ville.
Au cours de la catastrophe , Ransome découvre qu'il aime
Fern Simon.

Ni Ransome ni M. Smiiey ne sont dupes. Il est clair que
M. Hogget-Egbuny est ravi d'être débarrassé de sa femme et
que celle-ci ne reviendra jamais aux Indes. Elle trônera
sans doute au milieu d'une nouveau petit cercle d'amis aux-
quels elle contera ses prodigieux souvenirs de Ranchipur. « En
tous cas, elle aura plus de chance que beaucoup, » songe
Ransome. « Elle boit et, quand elle sera ivre, elle s'imagi-
nera encore qu'elle joue un rôle... » Après avoir pris congé
de M. Hoggett-Egburry, les deux hommes se dirigent vers
la ville. « Pukka Lil » me manquera , » dit gaiement Ransome.
« Elle laissera un vide. Chaque état hindou devrait possède;*,
au moins une Mrs Hoggett-Egburry. Cela fait partie du
paysage comme les serpents et les temples. » — « A votre
place, je ne me tourmenterais pas pour cela, » réplique Homer
Smiiey en souriant. « Ne craignez rien, il en reviendra une
autre. Peut-être est-elle déjà dans le train qui arrivera de-
main. »

Ce soir-là, son travail terminé, Ransome rentre chez lui
et s'installe sur sa véranda- La journée a été fatigante. Il
songe à l'assaut des quémandeurs qui les ont sollicités, lui et
M. Smiiey, puis au déjeuner où ils se sont retrouvés tous
ensemble, à Edwina. « Elle aurait aimé être des nôtres, »
songe-t-il. « Pourquoi est-elle venue si tard parmi nous i et
pour disparaître si vite î Y a-t-il des êtres dont toute la vie
n'est que gâchis ? Bah ! Nous devons tous sans doute suivie
notre destinée... » A cet instant, il interrompt ses réflexions
en voyant le carrosse de la Maharani passer le long de sa
maison. Les buffles vont vite, à l'allure préférée de la
vieille dame. En passant devant chez Ransome, deux têtes
sortent du baldaquin de cuir, jettent un regard curieux puis
rentrent aussitôt. Ransome a eu le temps de reconnaître la
Maharani et tante Phoebé. Sans doute vont-elles prendre le
thé au Palais. Avec un rire intérieur, l'Anglais songe : « Voilà
la dernière Reine se promenant avec la dernière démocrate I
On voit vraiment aux Indes des spectacles invraisembables 1
C'est un pays unique au monde... >.

Sur sa vérandah, Ransome goûte le crépuscule, son heure
préférée. La senteur du j asmin se mêle à l'odeur de la fumée
de bois, des bouses de vaches et des épices. Le soleil se
couche dans une gloire d'or et de pourpre... Jean-Baptiste,
accroupi sous le grand banian avec ses amis, joue de la flûte
et du tambour. Il n'y a plus de whisky ni de brandy à Ran-
chipur, mais le premier convoi a rapporté du gin. Ransome
boit donc du gin à l'eau minérale, breuvage qu'il n'aime guère
mais il ne se soucie plus beaucoup maintenant de boissons.
L'heure est infiniment douce et paisible. « Fern va rentrer, »
songe-t-il.

r "\REDACTION-ADMINISTRATION: Sion, rue de l'Industrie, tél. (027) 2 31 51 - 52. PUBLICITE: Publicitas S.A., Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes Agences Publicitas. - Rédactions régionales : Monthey tel (025) 4 12 38 I
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Locanda . Dancing ouvert Jusqu 'à 2 tl
Ermitage Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de seruice :

Lathion, tél. 5 10 74.
Le Stand, Sierre : Mercredi 2 mai et ven-

dredi 4 mal, entraînements obligatoires pour
championnats de groupe et concours indi-
viduel. _ ,

Baskett-Balt : Minimes, tous les samedis a
14 heures. ,„ , ,.

Soirée des Patoisants : Aujourd'hui samedi
28 avril aura lie. au château de Bellevue,
à Sierre. à 20 heures , la soirée des patoi-

Vn b^au spectacle en perspective : « Cher
menteur », avec Maria Casarès et Pierre
Brasseur terminera la saison de comédie
sierroise. lundi 14 mai , à 20 h. 30, au Ca-
sino-Théâtre , à Sierre.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) • Voir annonce.
Lux (tel 2 15 45) Voir annonce
Capitole (tel 2 20 45) Voir annonce.
Clnématze (tel 2 25 78) Voir annonce
La Matze Dancing Fermé tusqu 'a Pâ-

ques
Musée d* La Majorte . Musée permanent
Carrefour des Arts : Exposition André

Freymond.
Médecins de seruice : „,-„,.

Dr Dubas. tél. 2 26 24; Dr Luyet, tél. 2 16 24.
Pharmacie de service :

Wuiîloud , tél. 2 42 35.
Chœur-Mixte de la Cathédrale : Samedi

28-4-62 : a 11 heures, le Chœur chante la
Messe de mariage de Bernard Haenni au
Palais épiscopal. . ...

Dimanche 29.4.62 : € Quasimodo ». A 10 n.,
le Chœur chante la Grand-Messe.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur : Cette se-
maine relâche Dimanche 29, le Chœur
chante la messe. ., .

Tirs obligatoires : Dimanche 29 avril, de
8 à 12 heures, pour les tireurs dont le nom
de famille commence par les lettres R. et S.

Cours de jeunes tireurs : La Société des
sous-officiers de Sion organise, cette année
le cours des Jeunes tireurs et fait appel à
la Jeunesse (classes 1943-44-45 et tous ceux
qui n'ont pas fait leur école de recrue).

Les exercices auront lieu les 3, 10, 17, 24,
30 mai et 7 juin , tous ces ]ours-là dès 17
heures, au stand de tir de Champsec (Sion).
Les Inscriptions sont prises directement au
stand. K

La rue transversale dans laquelle il s'engage est déserte et
noire à cette heure. Aucun magasin ne l'éclairé. Peu de gens
y passent. Tout j uste, devant lui , à quelques pas, une femme
dont il ne pourrait même dire si elle est jeune ou vieille, laide
ou jolie, mais dont la silhouette, pourtant , est mince, quoique
son dos — il le constate lorsqu 'il est presque à sa hauteur — soit
un peu voûté, sans doute à cause du vent contre lequel la femme
lutte, sa tête enveloppée d'un foulard , penchée en avant. De
toute manière, cette femme, qui semble être d'ici , doit savoir où
est ce restaurant — il portait un norn italien... Ah I il le retrou^
ve : Alfieri I

Il presse le pas, rattrape la femme juste à la hauteur d'un
réverbère :

— Puis-je me permettre de vous demander un renseigne-
ment ?

Elle s'arrête, se retourne. Son visage est à ce moment en
pleine lumière et Gustave étonné comprend que celui-ci est bai-
gné de larmes.

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 29 auril

Premier Dimanche après Pâques '•
8 h Mess e.
7 h Messe, sermon.
5 h Messe, sermon.
9 h ht. Messe (sermon allemand) .

10 h Office paroissial. Communion.
11 h 30 Messe , sermon, communion.
I» h 30 Vêpres.
20 h Messe, sermon, communion.
Eglise du Collège :
10 h Messe pour les Italiens.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
29 auril - Dimanche de Quasimodo

6 h 30 Messe basse.
7 h 15 Messe basse.

Roman de - «_ ^A##A#A ChroniqueMUL27AR 3W (U temf* CM* wWWW ja*,

— Je m'excuse, balbutie-t-il, je...
— De rien, monsieur, si je puis vous être utile...
Elle refoule ses larmes, tente de les cacher du mieux qu 'elle

— Vous cherchez ?...
— Un restaurant... Alfieri...
— C'était rue de France, monsieur , mais il n'existe plus
lis pas mal d'années.depuis pas mal d'années.
Elle est jeune , elle est claire, elle est jolie même malgré

ce chagrin qu 'elle ne parvient pas à dissimuler et au cœur duquel
il l'a surprise. Elle ne ressemble pas à Gloria et pourtant elle
possède avec Gloria un air de parenté dont Gustave ne peut
définir d'où il vient et qui l'émeut. Il la remercie. Il devrait
s'éloigner , pourtant il est incapable de s'en aller ainsi :

— Vous pleurez ? demande-t-il.
— Oui , répond-elle, tout simplement.
— Un chagrin ?
— Plus que cela.
Et elle explique :
— Je viens de perdre quelqu 'un qui était tout pour moi.
— Je vous demande pardon .
— Ne le faites pas, vous ne pouviez pas savoir.
Il pense : Un chagrin d' amour ? Un homme qui l'a quitté î
Elle dit :

S I E R R E

Abonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône

M O N T H E Y

TêS DEUX VOITURES S EH6AÙENT A TOUTE ET533TT£
HLWIX OMS LÉ? PSTITES RUES OU PORT. M t_ig__JE
VOITURE DEStÙHE CHERCHE A&MER SON. POURSUIWr-

8 h 15 Messe basse.
9 h 30 Office paroissial. Messe chantée.

11 h Messe sermon , communion.
£5 5 Mfîsse , sermon, communion.20 h Chapelet et bénédiction du S. Sa-

crement .
En semaine messe à : 6 h. 30, 7 heures,B heures et le vendredi, messe du soir à18 heures 15.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 29 avril 1962

?J5R,SE — °9-00 U1"": Gottesdienst.MONTANA. — 10.00 heures : CulteSION. — 09.45 heures : Culte
MARTIGNY — 10.00 heures : Culte.
MONTHEY. — 09.45 heures : Culte

MARTIGNY
Cinéma Corso (tel 616 22) Voii aux

annonces
Cinéma Etoile (M 611 54) Voir auxannonces
Tirs obligatoires : Les tirs militaires obli-gatoires se dérouleront de la façon sui-vante :
Samedi 28 avril de 13.30 à 17.30, pourles lettres de A à M , plus Ravoire.
Dimanche 29 avril, de 07.30 à 11.30 pourles lettres de A. à M plus Ravoire.
Samedi 12 mai, de 13.30 à 17.30 pour

les lettres de N à Z.
Dimanche 13 mal, de 07.30 à 11.30 pour

les lettres de N à Z.
Pharmacie de service : Dès 17 h. 30 et

Jusqu 'au samedi suivant à la même heure,
ainsi que le Jeudi après-midi : Pharmacie
Closuit , avenue de la Gare, tél. : 6 11 37.Médecin de garde : Dr Halstenbach, tél. :
6 18 17.

Petite Galerie : Avenue du Simplon, ver-
nissage de l'exposition du peintre Samuel
Melchert.

Casino Etoile : Soirée du Chœur de dames.
Salvan : Samedi et dimanche, soirées de

la Mauritia et de La Chanson de Salvan, à
la salle paroissiale

Saxon : Salle Florescat, concert du Corps
de musique.

Bovernier : Soirée de la fanfare L'Union.

SAINT-MAURICE
Vieux-Pays : Dimanche 29, à l'Hôtel des

Alpes « veillée » annuelle publique.
Soirée annuelle de la Collongienne : Sa-

medi, dans la nouvelle salle de Prafleuri, à
Collonges . aura lieu la soirée annuelle de la
société de musique, La Collongienne , dirigée
par M. Henri Cheseaux.

Plazza tel 4 22 80) Voir annonce
Montheolo (tel 4 22 60) Voir annonce
Médecin de service : Tél. : 4 11 92 (per

manence). , .

— Ma grand-mère vient de mourir , à l'hôpital , cet après-
midi : je n'avais plus qu'elle.

— Mais, vos parents ?
—Je les ai perdus quand j 'étais toute petite : c'est elle qui

m'a élevée.
— Je comprends, dit-il.
— Non, fait-elle, vous ne pouvez pas, c'est impossible.
Disant cela, elle ne peut réprimer ses larmes. Elle se reprend

à pleurer et, à la façon dont elle le fait , quoiqu'elle ait la taille
et les formes d'une femme, il sent qu 'elle est très jeune ; .

— Voyons, dit-il ému, il ne faut par vous laisser aller I
Elle le regarde droit dans les yeux :'- .: : *
— Si vous saviez !... dit-elle d'une voix déchirée.
Mais elle se, reprend aussitôt :
- Je suis désolée, pour le restaurant... ^Vous n'y pouvez rien. En connaissez-vous " un autre, du
; ordre ?
- Oui , rue de France, il y a Ventini. Vous prenez tout
.. puis à gauche : c'est juste au coin, vous trouverez faci-
it.
- Allons-y, dit-il.
i lui prend le bras, essaye de l'entraîner.
- Non , dit-elle, se dégageant mais doucement , sans violen-

droit...
lemenl

ce, tout en continuant a marcher a son côté, non : je nai
pas faim... et, fait-elle , comme une excuse : je ne y°us connais
pas. ' :

— Vous savez bien que si , dit-il.
Ils ne se sont jamai s rencontrés , jus qu'alors, ils sont des

étrangers l'un pour l'autre , et pourtant ce ' qu 'il vient de dire .est
vrai et ils le savent tous les deux : il y a ainsi des correspon-
dances contre lesquelles on ne peut rien , qui ^naissent d'un
regard , de la résonance d'une voix. Elle sait très bien que cet
homme qui lui parle n'est pas un de ces individus entreprenants
qui profitent des rencontres, il y a trop de gravité sur son
visage. Du reste, le sien est bai gné de larmes qu 'elle ne retient
plus , elle se sent laide , elle lui a dit son deuil , s'il continue à
s'intéresser à elle c'est qu 'il a à cela des raisons vraies, peut-
être même profondes. Et puis elle est si désemparée, tout à sa
détresse, et il ne sait même pas , il ne peut pas le savoir , à quel
point elle est désespérée. Il dit :

— Je sais , je sens, que je ne dois pas vous laisser. J'ai be-
soin de vous aider.

Copyright by Cosmopress . Genève. (A sufvrel

Sur les oreties suisses
SAMEDI
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Premiers propos i 7.55 Route libre ! ; 8.45 Le
miroir du monde ;¦ 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Mi-
di à quatorze heures ; 12.00 Accordéon ; 12.20 Ces goals
sont pour demain i 12.30 C'est ma tournée ! : 12.44 Si-
gnal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Feuilleton ; 13.05
Demain dimanche ; 13.40 Romandie en musique ; 14.10
L'anglais chez vous ; 14.25 Trésors de notre discothè-
que ; 15.00 Plaisirs de. longue durée ; 15.30 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne ; 15.59 Signal horaire :
16.00 Moments musicaux i 16.15 Chasseurs de sons ;
16.40 Per i Iavoratori italiani in Svizzera ; 17.00 Swing-
Sérénade î 17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne i 18.20 Le micro dans la vie ; 18.50 En musique.
(Voir second programme) ; 19.00 Ce jour en Suisse... ;
19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.50 Un million cinq cent mille au-
diteurs î 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se ; 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION
16.00 Coupe d'Europe d'escrime ; 17.15 Images pour
tous j 18.00 Fin > 20.00 Téléjournal : 20.15 Air de Pa-
ris ; 20.40 Le fils de Robin des Bois ; 22.10 Coupe d'Eu-
rope d'escrime ; 22.55 Dernières informations ; 23.00
C'est demain dimanche i 23.05 Téléjournal ; 23.20 Fin.

DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ; 7.20 Sonnez les
matines i 8.00 Concert dominical ; 8.45 Grand-Messe ;
9.50 Intermède ; 9.58 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte
protestant ! 11.15 Les beaux enregistrements ; 12.15
L'actualité paysanne ; 12.30 Musique de chez nous ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 La course cy-
cliste Genève-Sion-Evolène ; 13.00 Disques sous le
bras... ; 13.30 A tire-d'aile... (Voir second programme) ;
14.05 Auditeurs à vos marques ; 15.30 Reportages spor-
tifs ; 17.00 L'Heure musicale ; 18.15.Vie W pensée chré-
tiennes ; 18.25 Piano ; 18.30 L'actualité catholique ; 18.45
Concert de chambre ; 19.00 *Résl_itàt£ sportifs ; 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 Routes
ouvertes ; 19.45 L'Abécédaire de l'humour ; 20.10 Or-
chestre ; 20.20 Rondo Sérénade ; 20.30 Pelléas et Mé-
lisandre ,• 23.15 Hvmne national. Fin. , • •_ _  \ .-">,.

TELEVISION
16.00 Course cycliste Paris-Bruxelles ; 17.00 Ciné-Diman-
che ; 18.00 Résultats sportifs ; 18.15 Fin ; 19.29 Program-
me de la soirée ; 19.30 Papa a raison ; 19.55 Présence ca-
tholique chrétienne ; 20.05 Mantovani Show ; 20.20 Con-
tinents sans visa ; 21.45 Ouvrez l'œil ; 21.50 Sport ; 22.25
Informations ; 22.30 Méditation i 22.35 Fin.
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Chez les spécialistes qui vous offrent toujours le
meilleur :

BAUD & SENGGEN
Electricité :

Avenue de la Gare 31

3RUCHEZ S.A

SION
Tel; 2 2531

MONTHEY
Tél. 4 24 85

MARTIGNY-VILLE
Tél. 611 71
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Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion
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Duvets Fr. 19,-ri
Oreiller» Fr. 7.50
lYaversins Fr. 11.50
Couvertures, ,^,

dès Fr. 20.—
M. PESSE
MEUBLES

— Monthey —
Tél. : (025) 4 22 97

Bon fromage
3/4 gras, en meule
de 3-10 kg. Fr. 3.30
le kg.

G. HESS, Froma-
ges, Horriwil/Soleu-
re.

P R Ê T S
sans caution jusqu'à
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
employ é, ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et i toute
personne aotvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels j usqu'en
36 mensualités! Dis-
crétion absolue.

BANQUE GOLAY A Cie
L a u s a n n e

2 1021)22 66 33 (3lignes)

Illimitée... :
est la garantie que nous donnons pour les défauts de matériel et fabrication
de nos machines Singer. Une construction étudiée à fond, ainsi que plus
de 110 années d'expérience,, nous,ont permis de produire une machine
de toute confiance. 
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SONGER
demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
nagasln Singer le plus proche;

COMPAGNIE DES' MACHINES A COUDRE SINGER SA
Martigny Avenue de la Gare Tél. 6 19 77

Sion M. F. Rudoz, Avenue Tourbillon 82 Tél. (027 ) 2 33 94

ROBERT GRAU
Entreprise d'électricité
Rue des Bourguignons



Sion ne devrait pas trébucher !
SON - BODSO

Après l'interruption pascale , nous voi-
ci au seuil de la rampe de lancement
en LNA.

Sion reçoit dimanche sur son terrain
la jeune équipe de Bodio. qui les a tenus
en échec chez elle , le score étant resté
vierge dans les deux camps.

Il ne saurait être question pour les
Sédunois de partager les points main-
tenant , cette fois-ci surtout , contre une
équipe tessinoise en passe de jouer ,
peut-être , en Ire ligue ' l'année pro-
chaine.

Et ce sera faire le jeu de Martigny

JOUONS LE JEU

Pouah!...
En Italie et dans la plupart des

pays d'Amérique du Sud notam-
ment, des précautions ont été

prises pour assurer l'ordre, sinon
la tranquillité , autour des terrains
de sport. Fosses circulaires, mas-
ses d'eau ou barbelés , mettent dé-
sormais les acteurs à l 'abri des
manif estations trop violentes, sauf
évidemment les coups de f eu .  Le
malheur est qu 'il arrive aussi de
voir des individus manier le pis-
tolet en de tels lieux, mais ' il
s 'agit là .de cas rarissimes, compte
tenu de l 'immensité des f oules
qui assistent quotidiennement à
des compétitions.

Ailleurs et plus particulièrement
chez nous, de telles mesures sem-
bleraient superllues , pour ne pas
dire vexantes. Les quelques enva-
hissements de terrains vécus jus-
qu'à ce jour ne les justitieiaient
f ranchement pas , ce qui ne veut
pourtant pas dire que notre com-
portement soit un exemple ou que
nous détenions le monopole du sa-
voir-vivre sportif .

En Suisse et dans la majorité
des 'pays qui nous entourent ,, la
peur , du gendarme est encore suf -
f isante pour mettre un f rein à cer-
tains excès.

En général , tt s uf f i t donc de
f aire appet à un minimum de re-
présentants de l'ordre public pour
que nous n'ayons pas à enregis-
trer des incidents répétés ou trop
graves. Et encore, nous admet-
trions mal qu 'on brandisse à no-
tre égard des menaces dépassant
le strict nécessaire.

Hélas ! et quelles qu'elles soient,
les règles impliquent presque tou-
jours des exceptions. C'est ainsi
que les organisateurs de la ville
f édérale se sont trop souvent dis-
tingués en f aisant appel à des gar-
des-chiourmes qui,, à la moindre
alerte, se mettaient à jouer incon-
sidérément -des poings ou de la
matraque: ¦

Ce n'était déjà pas beau et cela
nous valut même en quelques cir-
constances (Coupe du monde de
f ootball 1954) une réputation dé-
sagréable de grossières brutes. De-
vant les quolibets essuyés d' un
peu partout , on pouvait espérer
que nos compatriotes berjiois réa-
giraient dans le bon sens, en don-
nant des consignes teintées d'i / i
peu plus d'humanité à.ces ^ colla-
borateurs ' probablement trop zélés.
Pauvres illusions que tout ça I...

Les récents matches. de Coupe
Yôun-Boys - Lausanne et Lau-
sanne - Bellinzone nous ont, en
ef f e t , révélé, des méthodes autre-
ment plus grotesques encore. Je
regrette de prétendre que pour
les moins jeunes d'entre nous,
elles ne sonl pas loin de rappe-
ler des mœurs vieilles de vingt
ans et plus, importées ' aussi d' un
système politique heureusement
déchu.

Vous l'aurez 'deviné, le pour-
tour du Wankdorf est maintenant
gardé par une vingtaine de molos-
ses ¦ aux aspects peu engageants
el dont les éventuelles interven-
tions — le haut-parleur . se plaît à
le rappeler ! — sont laissées d'a-
vance à l'entière responsabilité
de ceux qui les auraien t provo-
quées. Pour en donner une idée
au public , on ne manque pas , non
plus , d' organiser à son intention
une démonstration plutôt sugges-
tive à la mi-temps.

Avec ce système et pour la pre-
mière f ois sans doute , vous n'au-
rez pas vu de supporters avec
drapeaux ou pancartes entourer
l 'équipe du Lausanne-Sports ' sur
les photos prises après la remise
de la Coupe.

Tant mieux pour la pelouse des
Young Boys, mais pouah tout de
même !...

J. Vd.

PARC DES SPORTS  ̂ D AIM A C I A M   ̂ ^̂  îS

 ̂
BODIO " S I O N  <+ Match de juniors

Dimanche 29 avril, dès 15 h'. \r CHAMPION SUISSE LIGUE NATIONALE B ^̂  _|

aussi, ne l'oublions pas, que de battre
Bodio dimanche. Car les matches res-
tant , qui sont au nombre de 4 seule-
ment , doivent suffire aux équipes mal
classées pour se distancer des deux
derniers.

L'enjeu sera important. Pour Sion d'a-
bord , puisque c'est là Un des matches
qui le hissera en LNA et qui lui don-
nerait une confortable avance sur ses
poursuivants , et pour le Valais ensuite
puisqu'il s'agit de sauver Martigny de
la relégation.

N'oublions pas non plus qu'au Tessin,
le partage des points entre équipes tes-
sinoises n'est pas rare , et que les habi-
tants de ce beau canton ne se créent
pas toujours des difficultés entre eux,
lorsqu'il s'agit de sauver une équipe.

Une défaite , voire même une demi-
victoire ne doit pas suffire au FC Sion
dimanche. C'est une victoire qu'il nous
faut , absolument , car c'est une des ren-
contres dont - l'issue négative serait
à même de jouer un sale tour à tous
ceux qui espèrent en l'ascension en
ligue supérieure.

Voici d'ailleurs les 11 hommes sélec- Parc des Sports de Sion dès 15 h.
tionnés par l'entraîneur Spikofski : But

PREMIERE LIGUE

DEUXIEME LIGUE
PARTIE IMPORTANTE
POUR LES LOCAUX !

La dernière chance pour Versoix !
VERSOIX - RAROGNE

Les Genevois, qui l'année passée li-
vrèrent un long coude à coude avec
Berthoud pour la victoire finale, se
trouvent en très mauvaise posture. Leur
situation est pratiquement désespérée,
puisqu'il leur faudrait gagner tous les
matches pour avoir une chance, de se
tirer d'affaire. Cette- chance là, Versoix
essaiera .de la saisir. Certes il n'est pas
facile de .gagner, contre Rarogne, mais
toujours est-il que les maîtres de céans
feront tout " leur possible pour forcer
la décision en leur faveur. ¦': ,.

Les. Haut-Valaisans ne prennent pas
cette rencontre à la légère. Un der-
nier coup de téléphone au coach Wane-
ler nous confirme que trois titulaires
seront indisponibles ce dimanche. Il s'a-
git de Maurice Troger, de nouveau blés-

BRIGUE - MURAZ
Peinant terriblement depuis Io 'repri-

se du championnat, le FC Bri&ue 'jouera
dimanche une carte très importante face
à Muraz. Les Haut-Valaisans, avec leurs
12 points en 17 rencontres, ne sont , pas
encore sauvés, loin de là. Il ¦ leur fa u t
absolument encore une tuctoire. Muraz,
guère mieux loti ' avec ses 14 .points,
ne sera pas un adversaire»facile, ' d'au-
tant plus que les Bas-Valaisans ' seih-
blent être plus forts au dehors que chez
eux. !

Brigue a bien préparé cette rencontre
difficile. Dirigeants et jou eurs scm-t en-
tièrement d'accords, qu'au moment où
une nouvelle place de sports va être
inaugurée (juin), il serait malsain de
descendre un échelon. C'est pourquoi
nous aurons beaucoup de mond-e autour
du terrain du « Grund » dimanche Après-
midi qui tiendront les pouces au onze
local. Coach Zuf f i  présen tera probable-
ment la même formation d'il y  a 15 jours.
Si Hirt et Roten sont de ' la partie et
que le gardien Galacci est 'dans un bon

' jour, la victoire pourrait ! bien -sourire
au club local. Mais Muraz vendra très
chèrement sa peau.

TROISIEME LIGUE
MATCH CAPITAL !
LALDEN - LENS

Un match d une importance capitale
pour les deux équipes se disputera di-
manche après-midi à Lalden, mettant
aux prises le FC Lalden, entraîné par
Louis Imstepf et le FC Lens, dirigé
par Aldo Simili. Au classement les
Bas-Valaisans ont un point d'avance
et risquent donc de se faire dépasser
en cas de défaite. Lens ne fait pas
tellement preuve de régularité en ce
second tour, car en novembre dernier,
sa victoire finale ne faisait plus l'om-
bre d'un doute. Quelques échecs sur-
prenants et voilà déjà la position ébran-
lée. A deux journées de la fin, Lens,
qui devra encore rencontrer Viège, ne
peut plus se permettre une défaite, s'il
entend garder ses chances pour une
éventuelle ascension. C'est pourquoi Si-
mili et ses boys partiront favoris dans
la dure confrontation qui les attend
à Lalden.

Le club local, de son côté, n'a pas en-
core perdu devant son public... et n'a
pas abdiqué dans la course au titre.
Imtepf et sa troupe se battront donc
avec énergie et feront tout le possible
pour faire chanceler le leader actuel,
mais si ce n'est que pour rendre ser-
vice à son voisin Viège. Un match
acharné en perspective.

En match d'ouverture à 13 h 15,
et contrairement à ce qui est annon-
cé sur les affiches, aura lieu la ren-
contre entre les équipes de Sion
juniors interrégionaux et Xamax ju-
niors interrégionaux. Nous espérons
voir un public nombreux à ce match
d'ouverture déjà, car ce sont les
jeunes qui, en définitive, prendront
la relève des aînés, qui évolueront
sur le terrain. Il s'agit de joueurs
spécialement sélectionnés et cette
rencontre, comptant pour la finale
interrégionale suisse , il ne fait aucun
doute qu'ils se disputeront passion-
nément les deux points.

Panchard ; Karlen , Héritier , Salzmann,
Perruchoud, Spikofski , Troger, Meier ,
Anker , Baudin et Gasser".

Bon succès aux Sédunois pour de-
main après-midi , c'est ce que nous -pou-
vons leur souhaiter de mieux au moment
où tous ; les points à récolter ont une
telle importance I

se, après une absence prolongée, contre
Malley, de Fridolin Imboden à l'Ecole
de recrues et de l'entraîneur Schaller,
malade. C'est pourquoi Hermann Wer-
len évoluera pour la première fois en
équipe fanion, tandis que Stoffel, que
l'on a déjà vu une ou deux fois, fera
sa rentrée. L'équipe se présentera d'ail-
leurs dans la formation suivante :

i Schalbetter ;' Bumann, Zurbriggen ;
Bregy, Karlen, Werlen; Stoffel, Miiller,
Roten, Adolphe Troger et Albert Troger.

; Rarogne entend terminer la saison en
beauté et ne fera aucun cadeau. Malgré
le sérieux handicap qu'est l'absence de
M. Troger, la formation luttera sans
complexes. SI la ligne d'attaque trouve
la bonne carburation la victoire ne fe-
rait alors: pas de doute, car la défense
est très solide.

Sierre-Naters
Pour sa première saison en troisième

ligue, Naters a, constitué une agréable
révélation. Son classement actuel (4e)
n'est nullement usurpé et les néo-pro-
mus escomptent fermement se maintenir
dans le quatuor de tête. Le déplacement
à Sierre, risque* toutefois de contrecar-
rer lès plans iles Haut-Valaisans, les
réservistes locaux affectionnant se livrer
à ¦ des sorties tantôt étonnantes, tantôt
désespérantes. Cette activité en dents
de scie, conditionnée par la forme de
quelques anciens, se révéla néfaste pour
dès Lalden et' Steg, mais heureuse pour
un Viège. Qu'en sera-t-il dimanche pour
recevoir les visiteurs d'outre Raspille.
Si ceux-ci ne brûlent pas en début de

? partie toutes • leurs ressources physi-
que?, sur la. vaste pelouse sierroise, les
locaux malgré leur routine et leurs évo-
lutions souvent agréables au milieu du
terrain, éprouveront mille difficultés à
dicter leur volopté à un onze dynami-
que [ et ambitieux.

i Si'- tel "ne devait pas être le cas, les
néo-promus souffriront en fin de match,
à moins que la température, devenue
printanière, ne ramollisse aussi les
muscles des représentants du pays du
soleil 1

Gipi.

Les matches des Juniors
JUNIORS A - INTERREGIONAUX

Servette—Fribourg
pour le titre :

UGS—Cantonal
Sion—Xamax
Etoile-Carouge—Le Locle .

pour la relégation :
Lausanne—Chaux-de-Fonds
Monthey—Gurmels
Chailly—-Yverdon

. Martigny—Central

JUNIORS - 1er PEGRE
., Salquenen—Saillon

Sierre—Sion II
Monthey II—Brigue
Leytron—Grône :

2ème DEGRE
Rarogne—'Varone
Steg—Brigue II
Granges—Viège
Lens I—Lens II
Chippis—Lalden
Châteauneuf—Savièse I
Ayent—Erde

Avant la finale de la septième
Coupe d'Europe

Lorsque mercredi prochain au stade olympique d'Amsterdam, l'arbitre hol.
landais Léo Hom sifflera le coup d'envoi de la septième finale de la Cottpe
d'Europe, il donnera le départ de l'une des finales les plus intéressantes qn'o)
puisse imaginer. En effet, Benfica et le Real Madrid ne sont pas seulement IH
représentants de pays qu'on peut considérer comme des « ennemis de toujours,
en football, mais ils sont aussi les deux seuls clubs à avoir remporté le trophée

Ce qui est nouveau pour le Real Ma-
drid cette année, c'est la solidité de sa
défense, qui n'a jusqu'ici concédé que
trois buts en Coupe d'Europe. Le gar-
dien international José Araquistain, le
demi-centre uruguayen José - Emilio
Santamaria et Enrique Perez Pachin ont
donné à la défense madrilène une assi-
se qu'elle était loin de posséder il y
a seulement trois ans.

Mais Benfica possède également de
sérieux atouts en défense, avec notam-
ment son gardien Costa-Pereira, son
arrière central Germano et l'arrière
gauche Angelo. Toutefois, le pôle d'at-
traction de cette finale sera la confron-
tation des deux lignes d'attaque : Te-
jada, Del Sol, Di Stefano, Puskas et
Gento d'une part, Augusto, Eusebio,
Aguas, Simoes (ou Cavem) et Coluna de
l'autre. Les Portugais alignent une at-
taque plus jeune et plus rapide dont
les plus brillants éléments sont le jeu-
ne prodige de l'Angola Eusebio et le
buteur Aguas (capitaine de l'équipe).
Au Real, l'attaquant le plus efficace en
Coupe d'Europe est pour l'instant Te-
jada (huit buts en neuf matches) de-
vant Alfredo Di Stefano (sept buts).

• • •
¦f r L'A.C. Tonno est disposé a négo-
cier le transfert de l'Ecossais Denis
Law à Manchester United mais pour
l'instant aucune requête officielle n'a
été présentée par le club anglais.

En vue du match
Suisse-France

amateurs
Le match international amateur Suis-

se—France aura lieu mercredi prochain
à Porrentruy à 10 h 15. Ce sera la pre-
mière sortie de là sélection suisse après
une période d'interruption qui avait fait
suite à la démission du responsable
de l'Association Max Isler.

Aux ordres de l'arbitre italien Gri-
gnani, les équipes s'aligneront dans la
composition suivante :

SUISSE t Gautschi (Cantonal); Ma-
BiStris (Red Star), Gehring (Forward
Morges); Decker (Concordia), Fàh (St-
Gall), Schibli (St-Gall); Odermatt (Con-
cordia), Arnold (Baden), Daina (Canto-
nal), Tissot (Etoile-Carouge) et Schin-
delholz (Moutier).

Remplaçants : Degen (Breite), Koh-
ler (Soleure) et Desbœufs - (Aile).

FRANCE : Maggiera (Nancy); Robin
(Reims), Budzinski (Lens), Gésier (So-
chaux); Maillard (Blois), Bossy (Lyon);
Stamm (Sedan), Sudre (Annecy), Bour-
geois (Dunkerque), Destrumelle (Rouen),
Quedec (Ecole nationale des sports).

Remplaçants : Rozan (Brive), Bacquet
(Stade Français) et Giammarchi (An-
necy).

St-Léonard—Bramois
Savièse U—Chaînesr> -
Conthey—Ardon
St-Maurice—Fully
Vollèges—Vouvry
Murai—Riddes

JUNIORS B
Rarogne—Grône
Sion I—Naters
Monthey—Saxon

..  Leytron—St-Gingolph
Sion U—Orsières

JUNIORS C
Viège—Sierre n
Sierre I—Brigue
Salquenen—Chippis
Sion n—Sion I
Saillon—Sion III
Saxon—Ardon
Châteauneuf—Grimisuat
Vernayaz—St-Maurice
Martigny I—Evionnaz
Martigny II—Fully "
Vionnaz—Muraz

¦«̂ m———^^™^^^-M_W(^^

LE PROGRAMME DU PROCHAIN
WEEK-END

ATHLETISME — Eliminatoire pou
la formation de l'équipe suisse defond et Ruban blanc à la marche
de Zurich.

AUTOMOBILISME — Course de ci-
te Steckborn—Eichhôlzli.

AVIRON — Course de fond pour
skiffs.

CANOË — Derby de la Birse à Mou-
tier.

CYCLISME — Tour d'Espagne,
— Tour du Sud-Est (fin).
— Paris—Bruxelles.
— Course pour amateurs Genève-

Sion—Evolène.
— Course de côte pour amateurs

Lugano—Carona.
ESCRIME — Tournoi national au

fleuret à Schinznach.
FOOTBALL — Championnat suisse

de ligne nationale :
— Ligue nationale A :

Bâle—Young Boys
Bienne—Zurich
Fribourg—La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers—Granges
Lausanne—Young Fellows
Lucerne—Lugano
Schaffhouse—Servette

— Ligue nationale B :
Bellinzone—Aarau
Berne—Winterthour
Brûhl—Vevey
Chiasso—Porrentruy
Sion—Bodio
Yverdon—Thoune
U.G.S.—Martigny

— Début du camp d'entraînement de
l'équipe suisse à Macolin.

— Championnats à l'étranger.
HOCKEY SUR TERRE — Match in-

. ternational féminin France—Sui&
se à Paris.

— Championnat suisse de Série f a !
Stade Lausejine -̂Servètt.
Black Boys—U.G.S. * '
HC Berne—HC Bâle
Grasshoppers—Red Sox Zurich ;
HC Olten—Blauweiss Olten

HIPPISME — Concours hippique na-
tional à Brugg.

SPORTS MILITAIRES — Course mi-
litaire de Zurich.

TENNIS — Match international Suis-
se—Autriche à Winterthour. j

Le XYIe Derby
du Salentin

Le SC. d'Evionnaz nous a fait par-
venir le programme de la belle mani-
festation qu'il organise chaque année
au pied même de la Cime de l'Est, dont
ce sera la 16ème édition.

Le Derby du Salentin est un slalom
géant qui se dispute en une ou deux
manches selon l'état de l'enneigement
Cette année les conditions sont bonnes
et les organisateurs ont prévu deuj
manches particulièrement spectaculai-
res (les coureurs sont visibles du de-
part à l'arrivée) dans la combe qui do-
mine le dernier barrage du St-Bartne-
lémy. On atteint cette région en 35-W
minutes du village de Mex par un sen-
tier agréable.

Ce soir aura lieu le tirage des dos-
sards après la clôture des inscriptions
fixée à 18 h. Une messe est prévue
à 6 h 45, dimanche, à Evionnaz; à 7b»
départ des cars pour Mex où les cou-
reurs pourront toucher leurs dossarti
jusqu'à 21 h 30. Le premier départ es
fixé à 11 h 30, la seconde manche sui-
vant la première. ,

La distribution des prix se dérou-
lera à Evionnaz à 18 heures, à la Ma-
son communale.

Parc des Sports • Monthey
DIMANCHE 29 AVRIL Dès 11 h. 30
MONTHEY jun. B - SAXON Jun. B

12 h. 50: MONTHEY II "- CHIPWS
14 h. 30

Monthey-Boujean 34
16 h. 10

Monthey Jun. I • Gurmels (Fr.) J 1*
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Importateur pour la Suisse romande : . ¦

SA RES S. A. LAUSANNE/ Garage des Jordils
Agents officiels :.
VA LAIS : Garage du.Nord S. A. - Sion
GENÈVE : Garage dé Miremont S. A. - av. Miremont 33 b
NEUCHATEL : Garage H. Patthey --Pierre-à-Mazel 1 ' :
LE.LOCLE : Garage du Stand S. A.

S'ajoutant à la vaste
gamme des utilitaires

FORD, voici le
TTHJàSŒES TRÂDEH A CABINE NORMALE
Cet intéressant complément aux fameuxThames Trader à cabine avancée
est équipé des mêmes moteurs 4 cylindres à essence ou diesel. Faible
hauteur de chargement, grâce aux roues de 16 pouces. Cabine confor-
table, 3 places, accès particulièrement facile. Parfait pour les livraisons
à courte distance.
Discutez vos problèmes de transport avec votre distributeur FORD!
Vous le trouverez tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste
«les abonnés.

¦r-.hfo Xl tmtif si-*-  ̂
•*¦*• - : . ¦¦ *.' ««tto*-

.. . X ;  {M seWI-|*| -f - t ' i r*«Kf#.î • •'. Y '
les modèlesThâmesTrader: Cabine avancée: 15,20, 30, 40, 55,75, charge utile de 1,5 à 71.Type 75,
«* roues motrices (douane remboursée). Cabine normale: 15, 20, 30, charge utile de 1,5 à env. 3 t.

Utilitaires FORD : Peu coûteux ¦ sobres ¦ économiques ¦
robustes ¦ résistants ¦ durables FORD (suisse)

jÉ̂ P THAIVIES 
TRADER

GARAGE DU RAWYL S.A., Sierre — Tél. (027) 5 03 08
DISTRIBUTEURS LOCAUX : ...
BRIGUE : Franz Albrech t, Garage des-Alpes, — CHARRAT : René Bruttin , Garag.e de Charrat . — COLLOMBEY !
Gérard Richoz , .Garage de Collombey. — GRONE/VS : T héoduloz Frères. — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage
du Lac. — -MORGINS/VS i Robert Diserens , Garage. — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan. — TOURTE-
MAGNE : P. Blatter , Garage. — VIEGE : Edmond Albrech t , Garage.

ESSIEUX
Voicura et camions
de 1' à 5 tonnes.
1 essieu, 2 roues
montées depuis Fr.
75.—

2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.' "

Pneu. ' ' d'occasions
toutes dimensions,
anciennes et nouvel-
les.

R. Roch , r. de la
Filature 24, Genève
Tel. (022) 42 08 00

A vendre

bus 12 places
marque Commet,
modèle 1960, 54.000
km. Cause double
emploi.
Conviendrait aussi
pour camp ing.

Pour traiter : tél. :
(021) 24 02 15.

A vendre, voiture

VW 1 961
Je luxe, rouge , simi-
li cuir , double pare-
choc.
Comme neuve.

Ecrire sous chiffre
P 1780, au Nou-
velliste du Rhône , à
Sion.

i
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A vendre cn parfa i t  état  d' entre t ien —" ~====B̂ MWWBIM!ffW*'lHgHSHHBBE-EE-Î B •'' « .  1̂

V groupe d'embouteillage ¦ T|fl - -;' • " > '¦>
BRASS ' CAV î _ HISHBPH'.̂ J

Modèle 1953, débit 1.000 bouteilles/heure , F _ JW W&ÊUÊSOBBÈÊêZ*'S (ÈÊs¦tirage, bouchage et étiquetage. = ¦== i== =M * . . ' «.?" - |
Visible encore en service. __-== =^= =fl 8 Ê1 1 -« • ; « M [Sj I [CJ&
Disponible rap idement. p7 _ ___ _ "̂  _____ =BlflfffiTffBttfelSBBEfaiëlii«ffillsS *sl

GLUS Frères , Carouge-Genève. | -. _=ll^Jfc^Jk2^^a^^£à__É_B*
Téléphone : (022) 42 26 26. jk ^_k "̂ ^ jP WP 
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On cherch e neuf ou occasion — _ — ËM 
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1 pelle mécanique ^^^̂ BjUB̂ MBBB
en diragueline, distance de dra- H""". .

' guage 25 mt , capacité 30 à 35 m3, J 
JJ * », - .', .

¦¦ ,'_ ' 
i c U 'A

Heure silencieuse et en parfait i 7̂/* 
1U 

S 51 |*_L«_Ï 
J. bClineiaer

, état, ,. . » ~ 
ï&2Ss Agence générale

1 engin de transport y jngj âr.™^»
basculant , avec autorisation ;, . » . ' ' "
de transpor t  maximum, 21 ou « >
2G fonnes, et charge utile 
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I S I J HlODIie / Faites des économfes en ut i l isant  le \
- ien  fer pour crfarge des camions- ^e^^. _>iu__ 

___ _
contenant 3 à 10 m3. k^^ m ^& [?/-\ El )S%H Q | Eps |a . ::>; M&M S H.1 tamis vibratoire WW « iMi WM.*

. • primaire, laïgèur minimum de Ia Compagnie Française des Fumier s N aturels
120 à 150 cm. ' équilibre votre bud get — équilibre votre terre

- *Ecrire sous- chiffre R'61407 X V En vente chez les commerçants de la branche JPublicitas , Lausanne. >
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3 mois de
lavage

gratuits

^̂ ^0

/ Êf^
0T wûs 'con\manaei maintenant une SERVIS-DUOMAT et "~î

^̂  ̂
J vous vous octroyez 3 mois de lavage grafuilsl A J

Off r«» > votre flr̂ ' vous 'a r^9'BZ au oom P,an' ou vous uti,isez I
* '' * I nos modalités très accommodantes dB paiement. Votra j
Spéciale ancienne machine à laver que nous reprenons au prix |

I fort constituera votre acompte. ; .' |
Sy.......... d'immersi on totale et procédé de rinçage centrifuge suractivé font
de la SERVIS-Duomat la fée bon accueil de votre linge.

DUOMAT
Fr. 1440.- ou 36 mensualités de Fr. 50.-
lave -untf* par procédé automatique moderne perfectionné du sélecteur

^ à 3 programmes de lavage supplémentaires.
cuif la lessive en un temps record.
rince 3 x plus radicalement par son effet inimitable en profondeuf.
essore en un clin d'oeil à la moiteur bonne au repassage,
luttes modèles SERVIS dès ,Fr..6B5.-ou 24 x Fr. 34.- . . ..

flotf-*^
4 SERVIS tout-automatique à presse-bouton unique.

SERVIS S.A., Zurich 1, Nûschelerstrasse 22 Téléphone (051) 272126

Tfl* * ¦ • ' Veuillez le découper et l'envoyer à SERVIS S.A., Nflschelerstrasse 22, Zurich 1
<je  ̂_fl^ m ¦ a Votre offre spéciale SERVIS-Duomat m'intéresse.
* ''<OJ? H «HV _I n Envoyez-moi votre prospectus gratuit SERVIS-Duomat.
¦ H» M S\l D Envo'vez- moi votre prospectus gratuit tous modèles SERVIS.
fesî/ ̂ m* I v D Faites-moi une olfre de reprise pour mon ancienne machine i laver

Nom :

IA WGNE
RECLAME DES SOINS

Q Sécateurs
® Pioches
© flrosafond
© Explosifs

Pour le système Guyot, demandez nos conditions
spéciales pour fil de fer par quantité.

\M&
Tél. (027) 2 10 21 * Avenue du Midà

TE VA - communiqué
Nous nettoyons impeccablement les intérieurs de voiture
TEINTURERIE VALAISANNE, Jacquod ff . Sion, tél. 2 14 64

| EXTINCTEURS MODERNES Nn., Ginjff
d toutes catégories de feu 11U . Il W111
l\ Garanti sans acide HBStBSH ^MH

Exclusivité pour le Valais

C O M P T O I R  D E  F U L L Y  S. A
Fully Téléphon. (026) 6 30 18

Depuis
50 ans nous

accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

mels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

.ML 037) 264 31J

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
tous genres et gran-
d e u r s , pantalons,
blousons, v e s t e s ,
manteaux cuir et si-
mili-cuir, v e s t e
daim, canadiennes,
manteau pluie, ves-
tes ski, fuseaux,
wind - jacks, pèleri-
nes, pantalons im-
perméables et équi-
tation, pantalons of-
ficier, bottes cuir et
caoutchouc, c h a -
peaux feutre che-
miserie, pullovers,
gilets et gilets laine,
manteaux, tuniques,
pantalons militaires,
CFF et PTT, Jam-
bières cuir, bonnets
et casquettes mili-
taires, sabretaches,
gamelles, g o u r -
des, ceinturons, sou-
liers ski, sport,
montagne, militaires,
molière, bâches, sacs
à poils, casques mo-
to, sac touriste, sa-
lopettes.

Occasions
PONNÀZ

rue : du Çrèt 9,
près cinéma Moder-
ne, Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 16
VENTE - ACHAT

ECHANGE

20 TAPIS
Superbes m i l i e u x
moquette, très épais
190x290 cm., fonds
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, à enle-
ver, «la pièce Fr. 100
francs (port payé),
envoi contre rem-
boursement' ' argent
remboursé en cas de
non convenance.

K U R T H
Ch.' dé la Lande -1 »

' PRILLY
TéL : (021) 24 66 42

Boucherie
chevaline
Martigny-

Bourg
Tél. : (026) 6 00 51

Samedi :

P O U L A I N
Etablissement .
Vergères-Schweizer

Dirren frères
horticulteur

Martigny
Rosiers à grandes
fleurs et polyenta.

.Colis réclame : 12
rosiers à Fr. 27.—.

Tél. : (026) 6 16 17

A vendre
2 génissons

S'adresser à Gustave
Michellod, dit Né-
gro, Saxon-Village.

A vendre

MARTEAU
ELECTRIQUE

« Bosch » 220 V.,
peu servi.

Tél. : (021) 25 48 24,
ou Case postale 45,
Lausanne.
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SOYEZ X LÀ 1VIODE - CHOISISSEZ

T̂ motâ&zm M A R T I O H V

La maison de la belle chaussure

d'une sûreté proverbiale

Vente et service: Charly Jordan, l'Horizon C, Sous-le-Scex, Sion/VL, Tél. 027/24248

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!
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P-Bj f-fectn.

pour coudre et repriser f%sÂS M̂S
MUBA : Halle 18 Stand 6080

SION : René Favre-Teytaz Place du Midi 37, téléphone (027) 2 21 78

Hehocolor
ATELIER D'HEUOGRAPHIF
SAILLEN-CRETTON ¦:- S I O N
LA MATZE ¦* Bloc A * 3e étage • Tél. 2 31 50

...TOUS TRAVAUX D'HELIOGRAPHIE
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naturellement votre coiffure -

¦ Avenue de la ©are 54 - »L (026) 614 54 cheveux mouillés
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DECHET DE TRiCOT PURE LAINE
à Fr. : 2.30 le kg.

Offres à V. Leube, tricotages, Maupas 71,
à Lausanne.

Téléphone : (021) 25 87 75.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en«
gagement.

La Financière
Industrielle S.A.
Talstrasse 82. 'Zurich 1 Tel (051) 27 92 93



Formation des groupes du
championnat d'été (Plan Rappan)

De retour d'Amsterdam, où il avait assisté la veille à la finale du cham- i
pionnat international d'été (Ajax—Feyenoord : 4—2) et procédé à la remise t
du trophée et des médailles d'or et d'argent, le président du comité d'or- i
ganisation Gustav Wiederkehr (Suisse) a tenu une séance à Zurich. Les J
résultats du premier championnat international d'été y ont été homologués. J
Le comité a d'autre part pris connaissance du fait que 32 équipes de huit à
pays prendraient part à la seconde édition de l'épreuve. La répartition des «.
équipes participantes en groupes régionaux a été abandonnée. Le tour J
préliminaire de l'épreuve devra être disputé entre le 27 mai et le ler juillet, i
Les huit vainqueurs de groupes disputeront les quarts de finale (matches i
aller et retour) avec pour date limite le 30 septembre. L'ordre des quarts )
.i .. l' ï . in lii t-(.f » i ini -in enrr ' ï ..t- «1 ¦_ . _ . _  limitar iwiiir. !.._ - ...,.. <. I c; . . , . l .».  ..* !.. fde finale sera tire au sort. Les
finale sont respectivement le 30

i
l.es huit groupes auront la composition suivante :

Groupe 1 : YOUNG BOYS, Etoile Rouge Bratislava, Racing Paris et Venise.
i Groupe 2 : LA CHAUX-DE-FONDS, Pilsen, Dorog (Hongrie), Padova.
( Groupe 3 : SERVETTE, Slovan Nitra , Sarajevo, Nîmes.
/ Groupe 4 : Spartak Prague, Ujpest, Stade Français, Mantova. .
i Groupe 5 : Feyenoord Rotterdam, F.C. Belgrade, Bayern Munich, Lanerossi

(

Vicenza.
Groupe 6 : F.C. BALE, Rotweiss Oberhausen, Philips Eindhoven, Rijeka.

i Groupe 7:  F. C. Kaiserslautern, Tatabanya, Ajax Amsterdam ( t e n a n t  du
)  t i t r e) ,  Nancy.
I Groupe 8 : VFV Hildestein, SC. Pecs, Blau-Wit Amsterdam et Vêlez Mostar.

Le Chili en quart
de finale de la

Coupe du Monde
L'entraîneur national chilien, Fer-

nando Riera, est convaincu que son
équipe se qualifiera pour les quarts de
finale de ,1a. Coupe du monde. Il a
déclaré lors d'une interview : « Le pro-
blème pour l'équipe chilienne est son
premier match contre la Suisse, le 30
mai à Santiago. Je sais combien la tac-
tique défensive des Suisses peut être
désagréable. Je mettrai tout en œuvre
pour prendre un bon départ, car c'est
de la plus grande importance pour nous.
Nous envisageons les rencontres sui-
vantes avec tranquillité et je suis per-
suadé que notre équipe atteindra les
demi-finales. »
*àr L'international gallois John Char-
les qui, depuis 1957 joue dans les rangs
de Juventus de Turin, a annoncé défi-
nitivement qu'il ne renouvellerait pas
son contrat qui arrive à échéance à fin
juin , et qu'il retournera en Angleterre.
¦k Voici la composition de l'équipe de
France pour le match international du
5 mai prochain contre l'Italie à Flo-
rence :

Bruno Ferrero (Nancy); Jean Wend-
ling (Reims) et Bruno Rodzik (Reims) ;
Maryah (Sedan), André Lerond (Stade
Français) et Jean-Claude Piumi (Valen-
ciennes); Maryan Wisnieski .(Lens),
François Heutte (Racing), Raymond Ko-
pa (Reims), Yvon Goujon (Rennes) et
Laurent Robuschi (Bordeaux).

Réservistes : Pierre Bernard (Nîmes),
Robert . Hej-bin (St-Etienne) et Hector
de Bourgoing (Nice);
•k Nandor Hidegkuti, l'entraîneur hon-
grois de la Fiorentina sera remplacé
par M. Ferruccio Valcareggi.

Lutte : dimanche à Sierre, tous les
as valaisans seront au rendez-vous
de la Fête de Printemps

Le Club des Lutteurs de Sierre , orga-
nisera dimanch e prochain , la Fête de
printe mps de lutte suisse, qui réunira
tous les spécialistes dd canton. Le
comité d'organisation , avec à sa tête M.
Jean Veraguth , est sur la brèche depuis
de longues semaines , pour faire de ce
rassemblement des lutteurs valaisans ,
une fête réussie à tous points de vue.sur l'emplacement idéal du Bois du
Bel levue où se déroula en 1960 la Fête
cantonale , le public pourra suivre , dans« excellentes conditions , les assauts
acharnes que se livreront les championsae Marti gny, Saxon , Charrat , Fully, Illar-saz, Savièse , St-Nicolas et Sierre. L'at-rai t de cette première confrontation de
«M

6 est en effet toujours considè-
re, comme le prouve la liste des™gages qui ne comporte pas moinsuun e cinquantain e de noms. Parmi cette"«posante cohorte de costauds , on re-
^

v e notamment la 
présence des frèresMartin etti de Marti gny, de Nicolet , de

la? H ' .6 Pollin _ er Mario de St-Nico-
friL i, hen Narcisse de Savièse, desres Veraguth et de Grutter de Sierre.

Ces favoris ne le sont d'ailleurs que
dès W ?

âp
ôer et diman che après-midi

Dour ' ' ils devront se surpasser
du L!

16, Pas disParaître dans le gros
zJ t  W ',el lai5ser de nouveaux ve-louer les premiers rôles. Le plus

dates limites pour les demi-finales et la \
novembre et fin décembre 1962. _

SIERRE - CHIPPIS 6-2 (2-0)
Match amical disputé jeudi soir à

Sierre.
Sans la complicité de la défense lo-

cale et la bonne prestation de Rou-
vinet , l' ex-Sierrois , dans leurs buts , la
défaite eut été infiniment plus lourde
pour les visiteurs.

Bien que peu en verve , les locaux do-
minèrent en effet légèrement avant la
pause, puis de plus en plus nettement.
Les hommes de Lanzi , fidèles , à leurs
mauvaises habitudes , cherchèrent leur
salut , dans l' application en toutes cir-
constances du hors-jeu. Comme maintes
fois déjà , cette lacti que hasardeuse, leur
apporta plus de déboires , que de satis-
factions. Gipi.• • •
LE TOUR D'ESPAGNE
• CYCLISME

Voici le classement de la première
étape du Tour d'Espagne, disputée sur
le circuit de Montjuich à Barcelone
(90 km) :

1. Antonio Barrutia (Esp) 2h41'40"
(2 h l3'40" avec la bonification); 2. Sea-
mus Elliott (Irl) 2 h 14'40" (2 h 14'10"
avec la bonification); 3. Graczyk (Fr)
2hl4'46"; 4. Defilippis (It); 5. Janssens
(Be) ; 6. Bertran (Esp) ; 7. Bernardez
(Esp); 8. Botella (Esp) ; 9. Colmenarejo
(Esp) ; 10. Gomez Del Moral (Esp); 11.
Berrendero (Esp) ; 12. Jimenez (Esp);
13. Mas (Esp); 14. Mayoral (Esp); 15.
Rosa (Esp), puis le peloton , dans le
même temps que Graczyk et compre-
nant notamment Anquetil (Fr), Altig
(AU) et Annaert (Fr).

•k CYCLISME — Un premier cours
pour la formation des candidats à la
discipline du demi-fond débutera lun-
di au vélodrome de Zurich-Oerlikon.
Il réunira 17 espoirs.

• RINKHOCKEY — La Fédération
suisse de rinkhockey communique que
le RHC Lausanne a été relégué en
première ligue.

visé sera évidemment Narcisse Jollien ,
le valeureux Saviésan , détenteur depuis
la saison passée du challenge récom-
pensant ie meilleur lutteur du canton.
Cet honneur imposera une journée mou-
vementée , au favori No 1 et à ses
supporters , qui se déplaceront certaine-
ment en rangs serrés dans la cité du
soleil. Parmi les plus acharnés à sa
perte , on notera certainement les lo-
caux Veraguth et Grutter , dont l'entraî-
nement a été très poussé et complété
par des rencontres d'entraînement , con-
tre des lutteurs oberlandais. Les Marti-
gnerains , pour leur part , tout comme le
Saxonain Nicolet d' ailleurs , ne seront
pas absents lors des passes décisives
et nous ne serions nullement surpris ,
qu 'un Bas-Valaisan , ne totalise le plus
grand nombre de points , dimanche vers
17 h. 30, alors que prendra fin une Fête
de Printemps qui se présente sous les
auspices les plus réjouissants.

Avec une partici pation de lutteurs
aussi connus et combatifs , les specta-
teurs qui auront eu l'heureuse initiative
de se déplacer ce dernier dimanche
d'avril au Bois du Bellevue , n 'auront
certes pas à se plaindre du spectacle.
Ils assisteront à des passes aussi dis-
putées qu 'intéressantes , susceptibles de
laisser subsister , quel ques magnif iques
souvenirs sportifs.

Gipi.

Vous avez envie de faire un tour sur ce petit scooter élégant? Otto Frey, Agence générale Puch , Badenerstrasse 316/812,
Un coup de démarreur à pied et — départ!.50ccm,3,6CV,refroidis- Zurich 40/48, téléphone 051/52 3040
sèment par soufflerie). Vitesse maximum 65 km/h. Côtes raides en
1ère. Bonne suspension sur les routes raboteuses (bras oscillants A V *-ou pon :
et AR).Grande sécurité (freins tambour). En.oyez-moigratuitementlesprospectusPuchDS/VS1962
Vous touchez le but frais et propre. Protège-jambes et marchepieds Nom et adresse :
vous ont abrité de la poussière, des éclaboussurcs. Vos bagages éla ic n i
logés dans un casier sous le siège.
Le petit scooter Puch gris/beige ne coûte que fr. 1165.-.

• ATHLETISME
LES AMERICAINS EN VERVE

A Lawrence (Kansas) l'Américain
Bill Miller a réussi un bond dc 7 m 77
en longueur, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de la sai-
son. Le décathlonien Phil Mulkey a to-
talisé 7.480 points cependant que sur
400 m. haies, Cushman, médaille d'ar-
gent à Rome, a dû se contenter de la
troisième place en 52"6 derrière Swaf-
ford (52"3) et Stucker (52"4). A la per-
che, le recordman du monde Uelses a
dû s'incliner devant Fred Hansen (4 mè-
tres 73 contre 4 m 61).

•k BOXE — La Saint-Nicholas Arena
qui est, avec le Madison Square Gar-
den , l'un des deux stades de boxe de
New-York, va disparaître. La salle
de Manhattan , près de Central Park ,
sera remplacée par un immeuble de
40 étages. La « St-Nick » avait été cons-
truite en 1894.

7)e %ûiiu> à LmMliiùH
Dimanche de Pâques, à la sortie de

la messe, je  llânais un peu avant de
regagner mon logis. Le soleil ne luisait
pas encore avec éclat , mais la colère
du loehn qui s o uf f l a  en tempête ces
jours passés semblait se calmer insen-
siblement. * i

Empruntant un autre chemin qu 'à l'or-
dinaire , je  longeais la Sionne , en amont
vers la Sitterie — en passant , cette ri-
vière ne proiere, pour 1 heure, aucune
menace , presque lamentablement elle se
traîne dans son ' lit , à plusieurs reprises
renforcé.

Association valaisanne
des patients militaires suisses

SION. — Comme déjà annoncé par un
communiqué antérieur, c'est dimanche pro-
chain, dès 15 heures, que se déroulera, au
Buffet de ila Gare, à Sion, l'assemblée géné-
rale de l'association valaisanne des patients
ct invalides mil i ta i res  suisses (AVPIMS).
. Un ordre du jefflR important y sera dé-
battu et plusieurs sujets traités par des
personnalités compétentes.

Que les patients militaires et tous ceux
que La défense des droits du militaire ma-
lade, des veuves et des orphelins ne laisse
pas indifférent partici pen t à cette assem-
blée. '>,

Chacun amènera qui un copain, qui une
connaissance que la question pourra intéres-
ser. Ce n 'est que par l'union de toutes
les bonnes volontés que nous réussirons à
améliorer le secteur social militaire qui fai t
l'objet de criti que fréquentes malheureuse-
ment justifiées dans la majorité des cas.

•k A Oackland , le poids plume me-
xicain José « Toluco » Lopez a battu aux
points en dix reprises l'Américain To-
ny Herrera. _ ...... .-.
•k Le championnat du monde des poids
mouche entre le Thaïlandais Pone King-
petch , tenant du titre, et le Japonais
Kyo Noguchi, a été définitivement fixé
au 30 mai. Ce combat, prévu en quinze
rounds, aura lieu au « Kuramas Ko-
kugikan Hall » à Tokio.

•k BILLARDS — Voici les résultats
des championnats d'Europe au cadre
47/1, à Nimègue, à l'issue de la deuxiè-
me journée :

1. Boulanger (Be) 6 points, meilleure
série 147, moyenne générale 17,64;
2. Galmiche (Fr), 5, 115, 12,16; 3. Wijen
(Hol) 6, 86, 14,49; 4. Schranwen (Be) 4,
97, 14,30; 5. Scholte (Hol) 4, 101, 16,74;
6. Scherz (Aut) 3, 54. 12,39; 7. Rudolph
(Ail) 2, 92, 10,48; 8. Tiedtke (Ail) 2, 52,
10,16; 9. Aguilera (Esp) 0, 86, 10,00.

Maintenant avec
changement à pied
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Voulez-vous croire, ce détour m'a
valu quelques instants enchanteurs. On
le sait d'ailleurs, le f ai t  de rompre la
monotonie — si ténu soit l 'inciden t —ne manque jamais de piment.

Il est bien vrai que les bouquets du
renouveau se f orment, en cette f i n  d' a-
vril, ça el là, aux alentours de notre
cité, je  me demande si , dans cette ave-
nue du Rawyl , ils ne sont pas très pré-
cocement of f e r t s .

A gauche, à droite, el accrochées aux
interstices du mur émergeant de l' eau,
jonquilles , tuli pes et j e  ne sais quelles
violettes, voilà autant de symboles de
la joie pascale, lit mon compagnon , en
les désignant , avec un sourire spontané
d'émerveillement. Tandis que le long
de l'allée propette qui nous ramène au
quartier neul de Platta , magnolias , abri-
cotiers et pêchers soutiennen t de leur
tendresse les ors jaunes des f orsythias.
Dans le pré en contre-bas, primevères
et pâquerettes rivalisent de modestie ,
af in  de mieux égayer les regards des
passants , demeurés a t t en t if s  à la poésie
des lopins de terre échappés , on ne, sait
par quel hasard , à la zone commerciale,
tentaculaire.

El ce lut midi. Une nouvelle cloche
hissée à la bonne hauteur dùns la cou-
pole ajourée envoie sur chaque toil
des demeures blotties sous Tourbillon
une invitation claire et pressante à
dire, au moins ce jour-là , les slt ophes
de l 'Angélus avec un regain de con-
viction.

Comme il lait bon reentendre régu-
lièrement la cloche d'un sanctuaire ! Je
ne suis pas seul dans ma banlieue à ex-
primer le même sentiment.

Tes.

Natation

RIGORD
DD MONDE

L'Argentin Luis Nicolao a établi dans
la piscine d'eau salée de Guanabara un
nouveau record du monde du 100 m.
brasse papillon en couvrant la distance
en 57". Mardi , Nicolao avait déjà battu
le record du monde en réalisant 58"4.
Comme le premier, son exploit de ven-
dredi risque toutefois de ne pas être
homologué étant donné qu 'il a été réali-
sé en piscine d'eau salée.

PAQUES
DANS LE CIEL VALAISAN

Les journées de Paque- ont vu une
animation extraordinaire à l' aérodrome
de Sion. Dès le Jeudi-Saint , des passa-
gers venus des stations hivernale- va-
laisannes ont sillonné le ciel valaisan.
Mais ce fut  surtout le dimanche de
Pâques , le lundi et jours suivants, que
le beau temps et le calme aidant, les
vols se sont multipliés. Le « Tour du
Cervin » est devenu classique et des
hôtes de Zermatt et de Crans avaient
mis dans leur itinéraire de retour chez
eux un tour du Cervin, en partant de
l' aérodrome de Sion, puis envolée jus-
qu 'à Cointrin.

C'est une manière « aéro-élégante »
de rentrer chez soi.

Et mieux encore , des couples avec
enfants sont venus expressément de
Paris , de Londres et d'aalleurs, à Sion ,
pour effectuer un vol panoramique des
Alpes et se sont reposés ensuite quel-
ques jours dans un e de nos stations de
Crans , Vercorin ou Zermatt.

Et l'on se demandera à quoi est dû
cet engoûment pour la promenade dans
l' air libre. Tout bonnement au prestige
de notre aviateur des glaciers. Hermann
Geiger a parcouru la France, l'Allema-
gne et d'autres pays, en parlant de
notre ciel , coupole lumineuse tendue
au-dessus du relief alpin fai t de gran-
deur.

ixousseau
« A L'ECONOMIE »

Place du Midi Tél. 2 17 39
Rôhner-Coppex - Sion

(Service à domicile)



autos - motos ¦ cycles ¦ autos ¦ motos - cycles

73 à 212 CV yj ^ 
de 

livraison

AGENCE POUR LE VALAIS :

¦ GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR ¦
SAXON ¦ TEL. (026) 6 21 09

Le champion comme

f*CTT_M. nePr,s>enta'Jon o*n«raie pour ta Suis»: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich 1
W_j0/ Distributeur pour i_ suisso Romando: Cartin SA, Lausanne et Genève

f

Nos occasions LàHD̂ ^<*ROVER
Taunus T5 M
Dauphine 59 Land-Rover Station Wagon
Renault 4 CV Land-Rover Pick-Up
Citroën 2 CV Fourgonnette
Opel 1952-62 Jeep Wyllis

GARAGE DU NORD S.A. ¦ SION - TELEPHONE (027) 2 34 44

Peugeot 403-59
toit ouvrant. Belle occasion

Fiat 1100 -1961
comme neuve. Prix intéressant.

GARAGE DES ALPES, SIERRE - Tél. (027) 514 42

CAMIONS
« £euland»

?5 modèles de Courts délais
de livraison

AGRIfl-UHIVERSAL
Type 2600 avec moteuT HIRTH 6 CV 2 temps
Type 1700 arvec moteur HIRTH 7 CV 2 temps
Type 2700 arvec moteur BERNING 7 CV 4 temps
Type 2800B arvec moteur BERNING 8 CV 4 temps
Type 2800D avec moteur BERNING 8 CV Diesel 4 temps
Treuil d'adaptation PLUMETT type TA 10 pour monoaxe
AGRIA, type 1700 et 2700.

Remorques à prise de force

Demandez les prix de nos machines et outils

AGENCE c AGRIA » ?OUR LA VALLEE DU RHONE :

6. PLEISCH * SAXON * Tél. (026) 6 24 70

le connaissais

IRUS
Monoaxes , 7 à 12 CV, avec
différentiel et blocage, et ses
nombreux outils, soit: faucheu-
se, treuil, charrue, pompes ar-
rosage et sulfatage , remorque,
saroleuse, etc.
Pièces de rechange et répara-
tions.

ROGER FELLAY
Saxon

Machines agricoles
TéL (026) 6 24 04

A vendre
RENAULT DAUHINE Gordini 1960, gris

clair, intérieur rouge.
RENAULT DAUPHINE 1960.
RENAULT DAUPHINE 1960, gris clair.
PEUGEOT 403 1959, vert, intérieur simili,

pneus neufs, batterie neuve.
PEUGEOT 404 1961, gris clair.
FIAT 2100 1961, bleu foncé, état de neuf.
FIAT 600 D 1961, rouge, 5.000 km. en-

core sous garantie.
OPEL RECORD 1700, 1961, beige et toit

blanc, 2 portes.
Tous ces véhicules sont impeccables et à

l'état de neuf.
Facilités de payement ou échange éventuel.

S'adresser au :

Garage City, Route du Simplon
Martigny

Tél. : (026) 6 00 28 — Privé : (026) 6 14 14

PRETS
sur voitures et camions
— Remboursements mensuels

I —  

Mensualités payées par l'issu- I
rince en eu de maladie ou I
d'accidents

— Mensualités supprimées en cas P
de décès

— Casco avec franchise compris
dans les mensualités

Société de Crédit S.JL
Rue de la Dixence - SION

TéL (027) 2 35 03

t. I I %*

SION : Garage de la Matze SA, H. Ruprecht i BEX : Helbling & Cie, Garage Bellevue ¦,
CHIPPIS : Garage L. Tschopp ; COLLOMBEY : S. Alvarez, Garage ( GRANGES : M. Vui-
stiner SA, Garage ; MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA,
LIVRABLE DE SUITE

A VENDRE
Fr.

1 KARMANN
VW, 1961 7.200

1 PEUGEOT
403, 1957 2.500

1 PEUGEOT
404, 1961 8.700

1 TAUNUS
12 M, 1952 500

1 TAUNUS
12 M, 1958 3.500

1 TAUNUS
.17 M, 1959 5.500

f TAUNUS
17 M, 1961 7.000

Tél. : (027) 5 32 01
de 12 à 14 heures
et à partir de 19 h.

A vendre

Chevrolet
1957

noire avec installa-
tion complète taxi.
Bon état intérieur.
Fr. 4.200, comme
neuve.
Facilité de paie-
ment.

Tél. : Genève (022)
33 35 84.

A vendre

Ford Zéphir
1956, 4 pneus neufs,
Assurance p a y é e
pour 1962.
Prix, fr. i 1.500.—.

Tél. : (027) 5 32 01,
de 12 à 14 heures et
à partir de 19 h.

Voiture d'occasion

Mercedes
300 SL

avec portières spé-
ciales.
Peinture neuve et
revision générale.
Prix intéressant.

Tél. : (022) 8 81 30

OPEL 56
parfait état, moteur
refait.
Prix, fr. : 1.950.—

Ecrire sous chiffre
P 6773 S, à Publi-
citas, Sion.

C A M I O N
Studebaker, 2,5 t.
de charge utile.
Pont tôle.
Parfait état : 3.50C
comptant.
Cause double em-
ploi.

Tél. : (021) 71 38 76

Plus demande
que jamais ! ! !

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

Faites un essai
Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

OCCASIONS EXTRA
1 Anglia 1960, état de neuf
1 Dauphine i960, état de neuf
1 Dauphine 1958, radio, bon état
1 17 M 1960, état de neuf
1 17 M 1960, noire, état de neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1951, bleue, état de neuf
1 17 M 1959, blanche, revisée
1 bus Taunus Luxe, 1960, état neuf
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALA SAN
Kaspar Frères

SION
Distributeur officiel Ford

Téléphone : (027) 2 12 71

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à
l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

T/W/ 62
maintenant avec

4 vitesses au pied

puissance accrue (4,2 CV)

André EMERY
Saint-Maurice

Cycles et motos - (025) 3 62 79
René COUCET ¦ Vernayaz
026 659 62 Martigny 026 60776

A vendre

moto Guzzi
110 ce., état de
neuf.

Tél. : (027) 7 14 44

On cherche pour la saison d'été iisa

station de montagne,

Cherchons pour entrée immédiate, |«u_*

homme, intelligent et actif comme

On cherche

SOMMELIERE
de confiance, débutante accepté*,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage et une

JEUNE FILLE
de 16 ans pour garder les enfants.

Vie de famille, bons gages.

Offres _ l'Hôtel de Ville de Val-
lorbe. Téléphone : (021) 8 42 08.

aide-magasinier
Faire offres avec prétentions et référai

ces à Shell, bureau de vente, Martigny.

Monsieur habitant avec son Sis de
15 ans jolie villa moderne, à Mon-
treux, cherche personne de confian-
ce de 35 à 45 ans, comme

GOUVERNANTE-MENAGERE
Bonne rétribution.
Pas de gros travaux.
Eventuellement, joli appartement

de 2 pièces à disposition.

Faire offres avec photo sous chif-
fre P 2856 V, Publicitas, Vevey.

1 SOMMELIERE ou
1 FILLE DE SALLE et
1 PERSONNE sachant cuire

Ecrire sous chiffre P 6751 S, i P 0̂-

tas, Sion.

AFFAIRE INTERESSANTE
A remettre agent exclusif pour "A- „

de plusieurs fabriques étrangères, d 00
^de consommation courante, remettrait

a^a're* j i Casse-
Rayon d'action : l'ensemble de U **»"

T M_ *
S'adresser à Agence Immobilière, 1- •

gnin, Sion.

VW 1959 luxe
état impeccable.
Nombreux accesioi.
res.

Tél. : (026) 6 62 41



T E A - R O O M

du parfait commerçant
PRISE DE POSITION
DU CARTEL SYNDICAL
VALAISAN
A L'OCCASION DU 1er MAI

A l'occasion du 1er mai 1962, le Cartel
ralaisan tient à exprimer sa profonde
déception aux Chambres fédérales pour
leur attitude lors des débats sur la loi
tur le travail et de la loi sur l'assu-
rance-maladie.

Les salariés valaisans n'accepteront
pas une loi sur le travail , mutilée de
toutes les proportions sociales faites par
la Commission du Conseil national.

Ils suivront avec attention les débats
i ce sujet au mois de juin et aver-
tissent que dans tous les partis où ils
sont , ils sauront tenir compte de l'atti-
tude' de leurs représentants au Conseil
national. Ils sont 12000 qui dans leur
canton pensent de la sorte.

Ils regrettent le retard apporté par
le Conseil aux Etats à la révision de
la loi sur l'assurance-maladie. Ils espè-
rent qu'une solution favorable au monde
ouvrier soit trouvée concernant le droit
du médecin.

Ils félicitent le gouvernement canto-
nal pour la mesure énergique prise pour
l'application du registre professionnel.
Ils comptent que le Conseil d'Etat ne
faillira pas à sa mission dans ce do-
maine, car il est dans l'intérêt de l'éco-
nomi e valaisanne que registre profes-
sionnel et contrats collectifs soient in-
tégralement appliqués de la Furka à St-
Gingolph.

Ils espèrent que lors des 2e débats
sur la loi sur l'enseignement le Grand
Conseil accordera la gratuité complète
de l'enseignement primaire et secon-
daire, les bonis des comptes de l'Etat
le permettent.

Ils demandent à toutes les bonnes vo-
lontés de se mettre en oeuvre pour une
6e révision de l'A.V.S.

La prospérité générale doit trouver
son reflet dans nos institutions tant
nationales gue cantonales.

Un conférencier
dé marque

SION. — Invité par la Société valai-
Msne d'éducation, M. Jean Fourastié,

_pwfe_seur au Conservatoire des . Arts
et Métiers à Paris , donnera une sé-
rie de conférences à travers le Valais
romand.

Tour à tour , du 7 au 12 mai , les villes
ie Sion, Sierre, Martigny, Saint-Maurice
et Monthey accueilleront réminent con-
férencier , qui traitera de
_é__c_lion de notre jeuness e lace aux
besoins du monde moderne.

Président de la Commission de l'em-
ploi au Commissariat général au plan,
le brillant économiste et penseur s'est
fait surtout connaître du grand public
par les ouvrages qu'il a publié et qui
se sont vendu à plusieurs centaines de
mille exemplaires : « Le grand espoir
du XXe siècle », « La civilisation de
1975 », « L'histoire de demain », pour
ne mentionner que les principaux.

Egaré région de Verbier

2 chiens de chasse
l'un brun et blanc, nom Miquette,
l'autre noir et blanc, nom Flicka.

Prière de téléphoner (026) 6 24 80.
Bonne récompense.

; R E S T A U R A N T

I -Ca -Be*^
I Av. de la Gare

S I O N
i Menu de dimanche 29 avril

J Consommé Madrilène en tasse

i Truite saumonée en Bellerue
¦fr

I Contrefilet grillé Forrestier
Pommes bricelées
Salade Viennoise

•ir
Coupe Jamaïque

Prix Fr. 12.—
il H est prudent de réserver vos

tables. Tél. (027) 2 14 81
< ow l'après-midi rendez-vous au

Réflexion sur les qualités

Bai
|;-- _

K !

D

'AUCUNS s'imaginent encore que, pour être détaillant, il suffit d'en-
dosser une blouse et de se placer derrière un comptoir. Grave erreur !
Détaillant est un métier fort difficile, si on veut l'exercer avec succès.

Il y a d'abord la connaissance des marchandises qui demande un sérieux
apprentissage. Il s'agit, le plus souvent, de plusieurs milliers d'articles.
Comment les recommander à la clientèle, si l'on ne connaît pas la provenance

! ou la composition et surtout les
vertus et le mode d'emploi. Il faut

COLLEGE OE SION savoir calculer le prix de revient
Examens d'admission

SION. — Les jeunes gens qui désirent
commencer leurs études classiques ou
scientifiques l'automne prochain doi-
vent s'annoncer au recteur, par une
lettre personnelle.

Ils y indiqueront leurs nom, prénom ,
date de naissance (jour, mois, année)
et l'adresse de leurs parents.

L'examen d'admission est fixé au jeu-
di 24 mai , à 8 heures, pour la section
scientifique, à 14 heures, pour la sec-
tion classique.

Il ne sera pas répondu aux lettres
d'inscription.

Pour se présenter au collège classi-
que, le candidat doit, dans la règle, être
dans sa douzième année; au collège
scientifique, il doit être dans sa quin-
zième année et avoir suivi pendant
deux ans une école secondaire.

VALLENSIS A NATERS
NATERS. — C'est jeudi prochain 3 mai

qu'aura lieu, à Naters, le rassemblement
annuel des Etudiants suisses du Valais.

Tout est préparé pour les recevoir com-
me nos amis du Haut-Valais savent le fai-
re ; la journée s'annonce sous les meilleur-
auspices et déjà une nombreuse participa-
tion est assurée.

Voici le programme détaillé de cette
Vallensis, de Naters :
08 h. 25 arrivée à Naters.
08 h. 30 rassemblement et cortège jus-

qu'à Naters.
09 h. 15 office divin à l'église paroissiale

et aiHocution de, M. le Rvd curé
Grichting.

10 h. 15 assemblée générale _ la salle
« zur Linde ». Conférence de M.
le Rvd professeur Albert Schny-
der, sur « La valeur des études
classiques ».

11 h. 45 vin d'honneur offert par la com-
mune de Naters sur la place de
l'Eglise. Bienvenue par le prési-
dent de la commune, M. M.
Michlig. Cortège officiel.

12 h. 45 dîner au café « zur Linde ».
15 h. 00 départ par poste de la place du

Marché pour Blatten.
15 h. 30 Kneipe à l'hôtel de Blatten.
17 h. 30 départ de Blatten.
18 h. 21 départ du train direction Saint-

Maurice.

La manne fédérale
HAUT-VALAIS. — Le Conseil fédéral
a alloué des subventions au canton du
Valais pour la construction de galeries
de protection contre les avalanches dans
le Lœtschental , dans la vallée de Saas
et sur la li gne du chemin de fer Viège-
Zermatt , dans les communes de Zermatt
et St-Nicolas.
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exact pour déterminer le prix de
vente. La façon simpliste de fixer
le prix de vente en augmentant le
prix d'achat de 2Qjp/o est une cause
de déficit.

Le détaillant doit être à même de
tenir correctement r- une comptabilité,
surveiller le stock non seulement' pou r
savoir à quel moment commander tel
articl e, mais surtout poux liquider à
temps ceux qui n'ont plus la faveur du
public.

Il ne doit pas négliger l'étude du
marché, s'il veut lancer avec succès
une action. Il doit posséder des notions
de droit commercial, connaître les prin-
cipales dispositions des lois sur la police
du commerce, loi s fiscales, lois sur les
poursuites, etc...

Une question très importante est celle
de l'achat. C'est là qu'il peut déjà réali-
ser un premier bénéfice. Il doit , même
s'il fai t partie d'un groupement, exami-
ner les offres, avoir des points de com-
paraison. Ne pas acheter les yeux fer-
més.

Mais la question la plus délicate est
certe. celle de la vente. De solides qua-

PROGRAMME DE
L'ASSEMBLEE OES DELEGUES
DE L'UNION ROMANDE
DES EMPLOYES
DE COMMERCE
SAMEDI 28
dès 15 h. 15, service de renseigne-

ment- au Buffet C.F.F. Remise des
cartes de logement.

15.54 arrivée du train de Lausanne.
16.13 arrivée du train de Brigue.
16.30 assemblée à la salle du Grand

Conseil.
18.30 suspension des délibéra tions.
19.00 apéritif.
Dès 24 h., liberté complète.

DIMANCHE 29 :
09.00 reprise des délibérations à la

salle du Grand ConseiL
11.00 fin des délibérations.
11.30 apéritif dans la salle des Pas

perdu_.
12 h. banquet.
Dès 15 h. 45, dislocation. Départ des

trains : pour Bri gue, 15.56 et 17.15;
pour Lausanne, 16.15 et 17.20.

Avec Lemania
La Société Lemania a reconstitué son

comité pour le semestre d'été 1962 de
la façon suivante :
Président : Philipe Schuler, Droit.
Vice-Président .: Bernard Schuler, Droit.
Secrétaire : François-Xavier de Preux,

Médecine.
Fuchs-Major : Jean-Pierre Gross , Droit.
Commissaire des Sports : Jurg Shmidt

de Gruneck. Médecine.

lites personnelles sont indispensables.
De plus , il faut être instruit sur la psy-
chologie et la technique de la vente.
Il est évident que tout cela ne s'acquiert
pas en restant immuablement derrière
la banque.

La concurrence des grandes entrepri-
ses, la publicité tapageuse font que la
ménagère n'est plus , comme autrefois ,
fidèle à son épicier. Elle va au gré de
sa fantaisie ou selon l'attrait de la pu-
blicité.

Temps nouveaux, méthodes nouvelles.
C'est pourquoi nos associations ont fait
des efforts considérables. Tout d'abord ,
la création de l'Ecole professionnelle
suisse pour le commerce de détail , à
Zurich, puis celle du Centre d'études
de « La Mouette », à Vevey.

Tous ceux qui ont suivi des cours
dans ces écoles se sont déclarés très
satisfaits. Les connaissances acquises
leur ont procuré de l'avancement, voire
de belle- situations.

De Suisse romande, trop peu de jeunes
consentent à fréquenter une de ces éco-
les. Les trop rares Romands qui en sont
sortis avec un bagage de connaissances
utiles s'en félicitent..

Que les jeunes n'hésitent pas, il y va
de leur avenir.

UN CIR QUE ET Sfl MENAGERIE

Notre rédacteur martigneram disait mercredi, tout le plaisir qu 'il avait eu lors
de la présentation du spectacle du City Circus. Hier, c'est à Sion que ce cirque
a planté ses tentes, sur l'ancien champ de tir. Nombreux ont été les enfants
qui sont allé rendre visite à la très belle ménagerie, et, hier soir, nombreux
sont les Sédunois qui ont assisté au spectacle. Notre photo : en haut, féer ie  de
lumière avant le spectacle féerique. En dessous : les enfants se pressent pour

éonner à manger au chameau

Voici ce que sera le « GRAND »
des Grands Magasins de la ca-
pitale valaisanne. Les « Galeries
du Midi », construites il y a 30
ans, étoient la continuation avec
extension, du commerce des
dames « Sœurs Pelet ». Actuelle-
ment ( l'emplacement qu'occu-
paient les « Galeries du Midi »,
complètement démolies, est un
chantier impressionnant.

L'implantation, en ville de
Sion, de plusieurs Grands Maga-
sins a suscité auprès de la maison
Kuchler et Pelet une émulation
dont on prévoit l'ampleur en
considérant la photo de la ma-
quette des futures « Galeries du
Midi ». Le « K », ici, n'a pas la
prétention de gouverner le mon-
de. C'est un grand K pacifiste
que la maison Kuchler et Pelet
affiche et qui donnera con-
fiance.

(Photo BORLAT )
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C I C D D C Tilsit env. 1/2 gras doux, pièces d'env. 4 kg.,
5 I C R R t Fr. 3.30 «le kg. ; 3 pièces, 3.10 le kg. ; froma-

- - DIMANCHE 29 AVRIL 1962 |
e d

,
e ««--*»• 1/.4 6™. I>i£« d'env 6 kg.,

Fr. 3.— le kg. ; 2 pièces, Fr. 2.80 le kg. ;
Bois Bellevue très économique. Tilsit gras pièces d'env.

4 kg., Fr. 4.90 le kg. ; 3 pièces 4.70 le kg ;
Vùiû f_ û  __F.Iltutti 1.0 *,oux ' from:, Se dopage, S™, pièces d'env.
LCiO UC JJÏIIUC11I[J-. 7 kg, Fr. 5.- le kg ; 2 pièces , 4.80 le

kg ; fromage doux, gras d'env. 2 kg., Fr.
rla Infif- en.eoa 4-80 ,e ks- ; 3 Pièces' 4-60 le ks- ; Em«ien-
lii- lUllC OUlOaC thaï gras 5 kg. à 5.50 le kg.;  15 kg. Fr.

5.30 le kg ; Shrinz fromage pour râper, 5
40 lutteurs - Cantine kg. à 6.50 le kg. ; 2 1/2 kg. à 6.70 le kg.
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Q0lâ${L ¦ automalic 
^̂ ^HB|

SE REMONTE D'ELLE-MEME I Bffffffi
Seulement B fi S «|8 S BBPJwBI- ĴMKTOgrfl
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Bracelet cuir 

\WÊ Ê̂Lr ^̂ Ĵou acier ext. v««KË!_r!> ~ »̂ -.Minium
* Garantie de Ŝ__=>- .eiMUre

K. fabrique ! an f K  S * II*Envoi contre remboursement ou à choix. K \JilllliVliAC%.
Boîte nickel chromé, fond acier Fr. 98.— •—' V» •~pw*w*Vm*¥mVm~

Œtment° » "̂ Ir. Ï8S.Z MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45 \r " i S32MM. Guy-Robert , . JSPISfSSfflmiGRATIS Fabrique Musette £**& ( f̂l ii'̂ iiHMlyâ gjaI La Chaux-de-Fonds 13 • \|is5-3. ^':^^Z 'i] W^z[U^Ê
I Envoyez-moi votre grand catalogue ¦ 

V*?  ̂ -tfS  ̂
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gratis No 13 contenant 255 modèles. | Casai ™;\5tt-f cr''y r*f*\ S&|HP|

Profession ¦ ' Couch transformable en 1 lit 1 place.
' : 

I Les 3 pièces : Fr. 370.—.
, Adresse : . Cou,ch seuI : Fr* 210—
1 Grand choix de tissus.
I (A expédier dans enveloppe ouverte i -» , , . „ ,,

affranchie à 5 ci t.v.p.). K U R T H , - Tél. : 24 66 66,
|_. ,. . _ . - » _ . - - - - - -  J Avenue de Morges 9 - LAUSANNE

|̂ 9 Landais en Angleterre j
fBtTÊ B_nB vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |

9 BioWol H Publique n

iK&li ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH I
feffl f.̂ iffe! S à Bournemoulh (cSte du sud). Cours principaux 

de 
3 i 9 mois — Cours spéciaux 

de 
4 à 

10 
*

El'v*p5.̂ f m semaines — Coure de vacances en juillet, août, septembre — Préparation 4 tous les exa- I

Wt*m f\ \ M mens officiels d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Adm inistration: B

TORl Secrétariat ACSE, Zurich 8
raKQfl Seefeldstrasse 45 , Téléphone 051 / 34 49 33 , Télex 52 529 I

BUREAU..88 SA
Magasin rue des Remparts 25

SION
Organisation de bureau

Vente - Location
Atelier de réparations

Agence exclusive

nt& *Êiij iqrt*rn- ŜeznxL
Tél. (027) 2 37 73

Oswald Clavien , Dir
tél. 5 07 35

Jeunes poules
Leghorn X New-Hampshire

(200 œufs et plus par an n'est pas
une rareté;

3 mois Fr. 8.—
4 mois Fr. 10.—
5 mois Fr. 13.—
Prêtes à pondre Fr. 15.—

Nous ne livrons que de_ bêtes garanties
en santé et avec production assurée.
Livraison permanente.

PARC AVICOLE
P. BARENFALLER St-Maurice

Téléphone (025) 3 61 85

THEATRE DU PARC - BEX
Samedi 28 avril à 20 h. 30
Sous les auspices du SID

Le Centre Dramatique Romand
présente-un spectacle
JEAN-PAUL SARTRE

avec
« HUIT CLOS »

« LA P... RESPECTUEUSE »
Mise en scène de Pierre Walkër
rPlx-des places: Fr. 4.50, 5.50, 6.50.
(taxe, comprise); iLocation: Maga-
sin tabacs Tuifrian, Av. de la Gare,

• Bex, tél. (021)^
21 

49.;

MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

k VENTES

ACHATS
ASSURANCES

engins de gymnastique
échelles dorsales, haltères, espaliers,
cannes, etc., etc (tout pour créer une
salle de gymnastique).

Ecrire sous chiffre PB 60829 L, à
Publicitas, Lausanne.

C O L L O N G E S
Salle PraHeuri

samedi 28 avril, dès 20 h. 15

Soirée annuelle
de la société de musique

«LA COLLONGIENNE »
Partie musicale sous la direction de

M, Henri Cheseaux

Partie théâtrale
avec les Tréteaux du Vieux Pont

de Saint-Maurice
mise en scène de M. Schmidt

Dès 23 h. B A L
avec l'orchestre Jimmy Jazz Band

(5 musiciens)

Machine
à laver
d'exposition,

semi-automatique
lave, cuit, rince, essore
580 et 220 V.
Gros rabais.

Tél. : (021) 51 09 82.

L'ETABLISSEMENT
MARAICHER

Joseph Dorsat • Fully
Tél. 6 32 V et 6 31 59

vous présente pour vos plantations
les plantons suivants en plots ou en
mottes de

Tomates : Fournaise, Gouden Steer,
Marmande et Gloire du Rhin ; poi-
reaux, salades.

Offre & vendre

perches
d'échafau-
dage, cottes,
bois de mine
échalas,
tuteurs
imprègnes
S'adresser : Perrin
L o u i s , fabricant,
Chêne-Paquier.
Tél. : (024) 5 12 53

Salle
a manger
chambre

à coucher
lit une place, lus-
tres et divers à ven-
dre.
Tél. : (022) 42 71 44

On cherche un jeu-
ne

chien
de garde

Marc Bovier, cons-
truction de chalets,
Chamoson.
Tél. : (027) 4 74 83

FRIGO
a vendre Fr. 125.—,
cause double emploi,

« Frigidaire »
compresseur hermé-
tique.
Parfait état garanti,

Chez F. Mayor, av.
Tourbillon 68, Sion.
Tél. : (027) 2 43 35
(heures de bureau).

MESDAMES !
Pour vos lessives, n'oubliez pas que>e 

SALON -L AVOIR
Self-Service

de la rue de l'Eglise
à MARTIGNY-VILLE

met à votre disposition une installa-
tion moderne qui supprimera vos
corvées.

Se recommande : C. Udressy.

A vendre

60
chaufferettes

d'occasion.
Etat de neuf.

Bissig Franz, Saxon.

A vendre deux bon
nés

vaches
de 10 années, por
tantes.

S'adresser chez Gus
tave Erpen, Charrat

A vendre un

grand tour
mécanicien

et

7 armoires-
vestiaires

à 4 portes.

Ecrire sous chiffre
P 6767 S, à Publici-
tas, Sion.

COURS
DE COUPE ET
DE COUTURE

avec patrons Rin-
cer.

Renseignements et
inscriptions :
J a n e  BAECHLER,
Platta, à Sion.
Tél. : 2 15 75.

tf i >& t £
t&ÊF.

A vendre beaux

plantons
de fraisiers

« Moutot »
provenant de sélec-
tion.
4 frs le 100.
Urbain Carron, à
Fully.
Tél. : (026) 6 31 76

C_V^
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Le symbole du confort
et de l'élégance %

Vous trouverez grand choix et per-
sonnel qualifié dans le commerce de
chaussures avec Service VASAN0

R I D D E S
grande: saile de l'Abeille

GRAND BAL
(organisé par «la «classe 1943)

avec l'orchestre
« Dany William's »

¦ * "- 1 ! ;ij
En attraction, la révélation rock-twist

Les aigles noirs"
Tombola - Bar - Cantine i Buffet

Institut
de commerce

de Sion !
9, rue du Vieux-Collège

Cours commerciaux complets-de
. " 6 et 9 mois y  y,- ->

Formation de sténo-dactylographes
Prépare : aux examens d'admission-

PTT et CFF \

Nouveaux cours : 3 mai
. . . . . . . - - T.~,,X^

Sections
pour débutants st élèves avances

Diplômes :. . . . . .  ¦

de commerce, de sténo et de langues

Professeurs avec grades universitaires

Demandez le programme d'éiuues
à la

DIRECTION :

Dr ALEXANDRE THELER
professeur diplôme.

Téléphone : (027) 2 23 84, école
. ; 2 14 84, privé -•



*U" LE NOUVEAU TRIO CHEVROLET

Les grandes traditionnelles: «Impala» et «Bel-Air» dès fr. 18750

En marge du XXVe anniversaire de la
Fédération valaisanne des costumes
^kL 

se meur t , ce cher vieux pays !...
_/ Ce pays que nos ancêtres ont mis

tant ,de mal à construire , ce pays
défendu si farouchement, au prix 'du
sang de ses soldats. Il expire , notre sol
natal  que l' on- abandonne pour un sac
d'argent et , avec lui , nos coutumes et
nos costumes , sacrifiés sans scrupule
au « dieu métal » du modernisme. Loin
de moi la pensée de me refuser à l'évo-
lution actuelle qui , au fond , rend de
précieux services ; mais , un jour de fête
où tout le village se rassemble , tous les
costumes devraient accompagner les
traditions que l' on se plaît  à reprendre
et auxquelles on voue un culte tout
particulier.

En me rendant à Chermi gnon , en ce
lundi de Pâ ques 23 avril , je pensais
pouvoir assister à un défilé de costu-
mes du pays. La fête de Saint-Georges
n 'est au fait qu 'une suit e de vieilles tra-
ditions , ' de rites si l'on peut dire , et
d' anciennes cérémonies. L'office divin ,
chanté de façon admirable, m'attira sur
la tribune où , au nombre de cinquante
environ , jeune s gens et jeunes filles
suivaient attentivement leur directeur ,
mon ami Phili ppe Bagnoud. Quel coup
d'ceil admirable que ce grand podium
archi-comble de chanteurs en costu-

Le détachement des baïonnettes. -

mes : les. Dames en manches blanches
et tabliers brodés, les Messieurs , deux
pompons bleus sur une chemise blan-
che. Ils chantaient , non seulement du
bout des lèvres , mais d'un cœur franc
et loyal , sincère et brillant , comme seule
une âme paysanne peut faire... L'église
chantait  aussi , une église simple et pro-
prette , reluisant e de gaîté.  En bas , dans
l' assistance , peu de costumes, mises à
part quelques gentilles grands-mamans
au sourire ridé , mais combien significa-
tif de travai l et d'attachement aux cho-
ses du pays.

-âr
Si les costumes tendent à disparaître

de notre canton , à Chermignon , par con-
tre , les coutumes de la Saint-Georges
resten t ce qu 'elles étaient déjà à la
constitution de la commune. Pas une
seule bribe n 'y a été changée; absolu-
ment rien n 'a été remplacé. Si la dis-
tribution du pain est le sujet central de
cette fête paroissiale , elle est précédée
d'une journée entière de vieilles tra-
ditions.

fr
Rangés en cercle dans la cave bour-

geoisiale , les m embres du Conseil com-
munal et leur président , M. Antoine
Barras , entrechoquaient de grosses

« coupées » en bois avec les invités de
la fête. C'était l'heure de l'apéritif pré-
paré pendant de longs mois par un syn-
dic compétent, le caviste de la bour-
geoisie. Un vin épatant , doublem ent at-
trayant , à cause des vieilles channes,
des « coupées » et surtout de la joi e qui
illuminait tous les visages, la plupart
venus spécialement pour la Saint-Geor-
ges. Dans un coin de la salle, une im-
mense chaudière rappelait le souvenir
de la tradition malheureusement dispa-
rue, de la « Soupe de la Trinité ». « Le
vin est bon » avaient dit les invités —
des connaisseurs, je vous prie — et
aussitôt trois procureurs de saisir de
grosses channes au brillant flétri par
les ans, et distribuer à pleines « cou-
pées » aux musiciens qui jouaien t sur la
place , et à tous les spectateurs.

Puis vint la raclette , une de ces suc-
culentes comme on en mange très ra-
rement , servie en la salle bourgeoisiale.

. Réservé , à la . distribution du pain ,
l' après-midi commença par un cortège
vers la Croix des Girettes, conduit par
saint Georges lui-même, à cheval , lance
au poing. Une escorte de grenadiers cos-
tumés suivait , à pied , arme sur l'épaule
— un vieux fusil que l'on charge par
le canon — les drapeaux étaient en
tête du détachement. Les « baïonnet-
tes » fermaient la marche, un petit grou-
pe d'enfants déguisés en soldats avec
une casquette d'officier et le poi gnard
actuel du soldat suisse. Le plus grand
de taille — à peine un mètre — don-
nait les ordres, les autres suivaient
fiers de parader et fermement décidés
à ne pifs jamais manquer une aussi
belle fête. Il est aussi traditionnel à
Chermignon d'applaudir l'éloquence

Le juste milieu : Chevy II dès fr. 15250

Garage JJ. Casanova , Saint-Maurice , tél. (025) 3 63 90

,,,,,,

Les grenadiers au cortège

d' une personnalité; aussi , M. l'Abbé
Crettol de s'adresser à un auditoire très
nombreux. M. le Rd Curé Aymon bé-
nissai t le pain , sur lequel tout le monde
se rua sans perdre un instant , pendant
qu 'une brigade de photographes s'amu-
saient à croquer la foule en liesse. La
télévision y étai t représentée , ainsi que
la radio , en la personne de M. Emile
Gardaz , un grand ami du folklore va-
laisan. •fr

Belle et charmante journée que cette
fête de Saint-Georges rehaussée par la
présence des deux sociétés locales de
musi que. Journée historique pour les ha-
bitués qui , chaque année, attendent avec
impatience le 23 avril. Journée de sou-
venir pour l'étranger qud s'y est ar-
rêté. Symbole de charité aussi , cette
distribution du pain où l'on offre géné-
reusement , à pleines maiins , sans de-
mander du retour. Tradition éloquente
de fidélité où nos devanciers de cinq
cents ans même pourraient se retrouver ,
t Soyez-en . féliojtés, .amis . de Çhermi-

¦gnon , et tâchez de nainte^dr̂ longtemps
^ncore' et avec autantWe ferveur la fête
patronale de votre grand saint Georges.
Lui , le tout premier,-1* ne saurait vous
pardonner une trahison dans vos cou-
tumes, toutes pleines de votre simpli-
cité et de votre sourire , si franc, si loyal.

Le chceur-mixte de Chermignon pendant la messe

TW

Avant ; de - terminer , permettez-moi,
Chermignonards, mes chers amis, ainsi
que vous tous des villages voisins, de
vous communiquer une idée en ce qui
concerne l' instauration, d'une nouvelle
fête , dans le genre de la Saint-Georges.

Il y a quelques siècles, personne ne l'i-
gnore, les villages de Lens, Chermignon,
Montana , avec tous leurs hameaux, ne
formaient su r le plan religieux qu 'une
seule et même paroisse , avec pour ca-
pitale Lens, où se trouvait, d'ailleurs le
presbytère. Ne pourrait-on pas, aujour-
d'hui que nous parlons de « Coutumes
et Costumes », instituer une nouvelle
fête qui rappellerait les rendez-vous
d'autrefois, le dimanche à la messe. Ce
regroupement paroissial organisé à tour
de rôle, chaque cinq ans par exemple,
à Lens , à Chermignon et à Montana , ne
manquerait certainement pas de se per-
pétuer et de deveni r dans quelques siè-
cles une tradition que nous aurions,
nous du XXe siècle, constitué* de toute
pièce... et pourquoi ne pas choisir la
date de la fêt e patronale du village
organisateur ?

C'est une idée qui m'est venue lundi
dans cette ravissante église de Chermi-
gnon et que je me permets de soumettre
à votre jugement personnel. .

A l'année prochaine I ZAMY

CHH U/62 P

Un produit de la General Motors
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!!» Le Collège de filles, {

\ \ Ste-Marie des Anges, Sion < |
l prévient que f

i: à L'EXAMEN UNIQUE i j
à i d'entrée au Collège classique aura «? '!
À m " m.

 ̂ lieu le ler Juin dès 8 h. 30 f  à

( i Prière de s'inscrire au plus vite, l '
( » Avenue de la Gare 49. , . 'L

t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t*

^̂ Êff iZZ' Jj_'PI_fev_ La suPériorité des h y-
C BK &G * W f j & »*̂ \̂ brides domine le mar»

¦̂̂jÇSf&gggP'̂ ' Choisissez les pondeuses
•̂̂  ̂ de qualité HY-LINES.

Les poules HY-UNES pondent régulièrement et davantage
1 jour : Fr. 4.20joui . ". , _,« 

SEXÊS LA8 semaines : Fr. 10.—

W A L T E R  B I RR ER - S A X O N
P A R C  A V I C O L E  — Téléphone (026) 6 24 33

Tous travaux de . . . . ..

7 

Rembourrage - Confection
rideaux - Réfection de literie
Tapisserie - Décoration, etc.

CARLO BUSSIEN
MARTIGNY-BOURG

H Atelier de tapissier-décorateur.
Téléphone : (026) 6 19 65.

KBmVSSBÈ^BÊSBEBBSi^BBSSt f̂ mm^Êkm ^mmmVÊÊIIÊÊmm ^mmmmWÊlÊmW

On cherche pour le ler juin, dans un StéflO-ddCtylOnouvel établissement à Martigny , -, . ', .  « . . . . . . - * .  r

1 cuisinier capable JSKft'^tsachant travailler seul.
Bon &&• Tél. : (025) 3 65 '#

1 sommelière ___—_
1 chef de rang on cherche
1 fille et 1 garçon d'office MECANICIEN

Téléphone : (026) 6 33 04 (entre 11 et et APPRENTI
13 heures- - de mécniqu* gêné-

; . ¦-,'.*->..* . ™^"™^̂ ^̂ ™~̂ ^™ " rzle.
Bâloise-Vie-Accident: S'adresser au garage

Sion MAYOR, Bramois.
engagerait Tél. : (027) 2 39 81

APPRENTI (E) 
DE COMMERCE Nouâ cherch™

ayant de bonnes aptitude» scolaire.. SOmmeilOrB
Si possible de langue maternelle aile- de confiance,
mande ou bilingue. Viittm, - ,,A.,e.

Entrée a convenir. quin.
Se présenter avec livrets scolaires à T«L : (027) 2 15 62,

l'agence, Avenue de la Gare 14, Sion. ' on'

Sont cherchées, ur-
On cherche gent, 2 personnes

¦a * qualifiées :
SOmmellère i serveuse

éventuellement débutante, dans joli bonne présentation
restaurant près de Nyon. Bons gages et ufle
et vie de famille. Cuisinière

sachant travailler
Téléphone (022) 9 56 73. seules.
______ _̂__. Bons traitements.

REVAZ, « Les Til-
S O M M E L I E R E  leuu ., Aigle.

Tél. : (025) 2 26 59
demandée pour la brasserie, bon gain. ______________ __________

Entrée tout de suite.

2 G A R Ç O N S  sommelière__ u M n y w n a consciencieuse et de
pour laver la vaisselle , parlant français. bonne présentation

Entrée tout de suite. Bon gain. cherchée pour U
saison d'été.

Viue
f
„euve

HÔteI * 
1,Ai 8lC " ̂  * *"* entrée tout de suite

Téléphone : (021) 6 80 04. ou i convenir.
_......______________________-________ , Tél. : (026) 6 82 52

Grande étude d'avocats à Berne
cherche

jeune juriste
de langue française ou bilingue
comme collaborateur (licencié en droit,
docteur en droit ou avocat).

Entrée tout de suite ou au courant de
l'été.

Offre sou» chiffre J 11348 Y à Publici-
tas, Berne.

femme de
chambre et
fille d'office

pour la saison d'été.
Entrée à convenir.
Tél. i (027) 5 51 2S

SOMMELIERE
demandée tout de
suite ou à convenir.
Bon gain.
Calé-Restaurant du
Lac, R. Mouquin,
Le Pont.
Tél. : (021) 8 32 96

Toujours les dernières nouveautés r^ffi_Wfriff !Mifft¥^^
J t̂^ à̂te MMB'*̂ ^

A vendre à proxl- J——-——..........——^J..—̂—^———^.̂ .̂ ——^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂̂ ^™ « ¦ —Av. Gare SION Sœurs Grichting mité du village de
—————————— Muraz - Collombey,¦ tmmmwm -+£, COLLOMBEY

de 9.000 m2. , .

Jean Delaloye 1 tf â£B R0UTE CANT0NAlE
médecin-dentiste wmmmwmmmmmmmmmm Pour le ler juin 1962 ,ou date à convenir , à louer beaux apparte-

"H Cherchons pour ments dans immeuble en construction , avec confort , soit : chauf-

L

Manigny juillet , fage central et eau chaude générale , frigos , blocs de cuisine, an-
¦ Chalet OU tennes radio et TV, machine à laver et cave. \ *

a D S 6 Eli appartement
avec 4 !its 2 pièces, cuisine, bains, WC

Jusqu'au 14 mai 
 ̂

, 
R R  ̂ 4 p|èceSf CU iSjne, bains, WC

¦m -*°"îe' ?? ch .*-«•- 5 pièces, cuisine, bains, WC
2^ià Fauconnières, Lau- r »

________________________ sanne- Chambres indépendantes meublées
DURS D'OREILLES ! ( ExceIlent<: affaire , 2 magasins de 60 m2

ôtT *̂*3 Salon-laVOir p<>ur traiter : Hoirie C_a__ëttl, CoUombey i
T*u Appareils auditifs à Genève.
nombreuse» marques dès Fr. 275.- _ _  . . .  , Téléphone (025) 425 74
, ,  ̂ N N „ -, „ comPae'- Jean Gailetti , Ardon Tél. (027) 412 06
©ENTRE ACOUSTIQUE > '̂0

l
00^!l

ett£S 
Fn 

: 

/ / / / /@ \\ \ 5i£i±£?i_. mÊÊÊÊÊÊÊm i»'̂ ti-"-^ ^a^—
ï l i *W? ) ) 

C l C  JC SU 'S achetCUr A VENDRE à Sion , Grand-Pont i
L l i) t 4««.X 1 1 )  Ecrire sous chiffre /^|TT "K T T~l ITI . . _

\ vm '- _ / J ,  S**eM"- CHALET 1er étage
\ \  ̂

¦E',_ ..-3"̂ _'w / / __----_____-_______ construit en madriers, 2 à 4 pièces, même
k̂ ŝt 'j r ' /  A j très ancien, mais en bon état, en vue dé- ' '

12, rue Pichard - LAUSANNE 
A Ve"dre montage et transport ailleurs. 1 ->PP-»rtement 5 pièces,

Tél. : (021) 23 12 26 VILLA 1 aPPartement 2 Pieces-
CMMMtas ?™Mtes ,„ „„,„ a, s,.., ẐL^"̂ "¦ 1̂ * ««—«-^- —tous les mardis de 9 a 12 h., chez avec 2 appartements _ .F. GAILLARD, opticien, Gd-Pont pouvant être trans- "~"""̂ ~"̂ "~~ ~̂^™"~~~~~ 1 ||19f|_lCII1SION form  ̂ tcrrain de i iiiayci a)iii

Prendre rendez-vous au préalable 640 m2 VerOSSOZ . . .  , , ,, .• de 45 m2 + dépôt».
~m m̂mm~ Prix : Fr. 160.000.— A vendre quelques .

Relais routier cher- On cherche pour *Ia , , .  , .„ '. .. . S'adresser à M. Lucien Rey, 5, Chemin
-he siiion d été Ecrire sous chiffre pprCelleS de terrain O bâtir des Collines, Sion.
SOMMELIERE garçon m

5J^2
^

a Pu_ 
de 2.00o m2, 1.000, soo, ôOO et 400 en- !

de l3 à l5 ans pour J ' virofl. Accès route alpestre, eau, électricité.
UrBent- aider aux travaux - . Situation magnifique. A vendre a Saxon :
Gros gains. de ferme. A remettre immé- Une parcelle à proximité du village et deux « rUnmn ri'nhrirnlidrcBons soins et vie de diatement, c a u s e  parcelles de 150 m2. 1 Cnamp O ODriCOIierS
« Café des Trois famille. «mprévue, à per- Conviendrait pour garage. Sls aux Bwns ;
Suisses», Vucherens Gages à convenir. sonne sérieuse de la Prix abordable. 

 ̂ ChomP d'ClbriCOtierSaru,»»» isL- x̂ VâTISSERIE ;»__*«?'!-'""¦"«•* •""r™8 ' ,. ,, , ., '
——¦¦¦——— 

TEA pnnM ______-____-____---_ 1 verger d'abricotiers
Restaurant du Vieux Valais, à Sion, cher- ' t,*»"K'J *J M et pommiers sis à la Grand-Toula?.*

che pour tout de suite, dans très bon cen- Industriel cherche
Sn u u c i  i e u r  '"' Ht 'd'affaires d'un ' "* '* '¦>¦*& _ _ _ _ L _ . „  _. S'adresser a Mme Ernest Fellay, à Saxon. ;,0 M M t L I t R t -y-  ;- ,. y : mét-tieu d'un can- : 7 T E R R A I N > ' f i  -;» *me-/.î .T

sachant les deux langues et connaissant les ton de la Suisse W ' "_J_ k».J... j . ¦ r _i. » • e- A ta meme adresse :
deux services, ou une bonne fille de salle, mande. " b°r<lure de VWe ferrée' reglon Slon' Une brouette à sulfater, vélo, tonne»»!, ?

, Inventaire complet, _ . „ . , , outils aratoires, etc, à bas prix.
A la même adresse, on cherche toutes machines et .ra,rc offres avec «'"ation , nombre de - ¦

_* FILLFS Pfi lIR I A n iKShlF iccessoires, nouveau n»etr« carrés et protj sous chiffre P 6757 "S,
Z riLLCa KUUK LA LUSi lNt  four éIectri „._ à Publicitas, Sion. A VB R̂Eet le m&iage ou un couple, ou une mère Egalement petit ap- .

et une hlle, ainsi qu une dame ou une )eu- parlement dans la Plaine du Rhône (Vaud) '.ne fille pour le buffet. maison. On cherche à acheter _ , li
Entrée à convenir. Conditions intéres- Da-rin BELLE PROPRIETE
Téléphone : (027) 2 16 74. £S d

V
urée

bail * TERRAIN A BATI R comprenant villa tout confort dans
J J chiffre d'affaires Pas en dessous de 1.200 m. d'altitude, avec beau parc avec grand verger ar-

O, ,̂  ̂ annuel, env. Fr. : accès facile, même l̂éphérique. boriséê . . . :. ' - , ',On demande 85.000.—. Eventuellement chalet de 2 appartements
a i d e- l i v r e u r  Très bonnes possi- ou maison valaisanne en bon état. Offre écrites sous chiffre P 7527J

de préférence possédant permis de ^̂ L.
df ddvclop" Ecrire sous chiffre S 36431 Lz, à Publi- S à Publicitas S.A., Sion.

conduire. Pe • citas, Lucerne. ' /.
• / ¦' '

Faire offre» écrites sous chiffre Renseignements plus ¦ ¦ \
P 6532 S, à Publicitas, Sion. £l

taMles •*"• 
J
Io»JLT~i r~ --^

hi
""a ""IMMéUBU LoanF Enchères publiques

Garage Red-Star, avec agences Ford et -_-_-____«__-_«¦-«««. ' . ',
Jaguar, Lausanne, engagerait quelques à Sion, construction de ler ordre. Les Hoirs de feu Marguerite PONT, Veu-

MECANICIENS KX" BSâSS îfifflP ̂  ̂ v
rlde Robert' née VOLLUZ' *wn vimt-!OU tnaiei Intermédiaire s'abstenir. Charrat, exposeront en vente par voie

»ur automobiles, et une 5  ̂
che

..
hé 

 ̂
d'enchères publiques :

MANOEUVRE D'ATELIER vacance» aoû, 
 ̂&TOÏîna3_?a£: lundi 30 avril 1962

(nationalité suisse) Offres à F. Cristin, ____,mmmmmmmm̂ mammmmmt¦HB_____H_MO__H 1 20 heures
Places stable, et bien rétribuées, avec 6, rue Guye, Genè- 

OU Café de la POSte, Ù ChofrOtavantages sociaux. J *̂  »̂|« 1 
"•¦•« «w IM I w^tv, H WM....

r . [[ . ____-____¦ 
WllOlôl tous '« immeubles à nature d'habitations ,

Faire offres manuscrites ou se présenter au _ _ , , ^Ml f̂liwa . . . .  J.
garage. On cherche de suite . . . .  . vignes, champs et prairies, sis sur terre oe

ou date à convenir. d'habitation ou de vacances. Petite entre- Charrat.¦_-_____-_»-j_»_-_«-™-___-----___»«»aBBi«««MM»w une prise_ spécialisée fournit à prix modérés ha-
bitation complète à forfait ; se charge Prix et conditions seront donné» à l'o»-

ADDOreilleUrS 
sommelière ĵ f̂tSBL Valais central. -ture des enchères.

^mjf $wf 0^ma «wilaW-l iw Bons gages assurés.
Vie de famille. Ecrire sous chiffre P 6674 S, à Publicitas, Artihur Bender, notaire,

et f erblantiers £«-~ * >*• à sion- Martigny-viUfc :__
Plumettaz - Zuger, .̂ ¦___ -____-_________—___..™.-̂«.«. ^̂ .̂.«____-___^^

sont demandé» par l'entreprise von "fé ««« l'Aviation,
GUNTEN et SAVARY, La Tour-de-Peilz lT! n̂$?b~ «(Vd). Téléphone : (021) 51 14 61. Tél. : (037) 6 22 23 ^̂ ^̂^ —^̂ -- . s «̂, 

¦¦ 
 ̂ _ _ _ _ _  nmm

Entrée tout de suite ou h convenir. SOMMELIERE |̂̂ ^̂ »Si «
9 ô 0 '̂ëf ^ Ĵjj É̂nHHHHl- AIDE MENAGE |̂ P̂ 3M^> - yj& ̂  ̂ ^̂^̂ ^^^HOn demande au plus vite quel ques ..„. |eune ,.„. EMÉtÉiiH '̂̂  ̂̂  

Î^̂ * Î Ŝ 9̂BHIpeintres en bâtiment est demandée tout IWriK )̂iMI.»'rt4 w;Vo o -°-!XI^̂ Â^̂ ^Jiîl«SI., . , _ . _ , de suite. ÉÉfMÊBÉ Bi A . BP** !)"<-¦ ̂ ÉK^̂ ^̂ CT^^̂ ^̂ d ŜBÉH
,.£ î».^". A Gypsene-Peinture Auguste Bons gages. I Î̂Hra.ï^ _̂iI_S»̂ Â « ĴF _̂]W*_ F̂#^̂ '̂ ,̂̂ ^@_HiGRAND, à Martigny. Vie de famille. K f̂WS» , ° D ^_if^

U bW-W M̂L^̂ ^̂ ^ MW Ûl SH BA " J* * ^ 4d fl l rai KT.1 11 _JAuberge Commu- liy|£|ra |p <̂$ |̂KM|L 'j^̂ _^ _̂'t, K ¦ g! H I L™ _J ™ _f 1 k I *̂ BOn cherche pour la région dc Ge- nale , Mex, Vaud. lK^nf'_ -̂_!.-
: Ŝj|j_ )'* XZT ^% >̂ * ^M_BHiHHUlE.MHdB-_kdlHlHnève, Tél. : (021) 4 31 53 WÈËËËÊÊÊÈÈÊSM '~ * <> ^l̂ f%__P^S^_^^M̂WBI_ â_____

aa
__a____a__

n
_
IIH________aaaBaa^ ^̂ ê >o JOI ' _H» TW«r!__r .̂̂ ^̂ '5 T̂ !̂!!̂ !!̂ î.̂ .ll.̂ llH

conducteur de pelle 'iMli«mraiMÉ :fli :̂ ^ S?XA & ilnlffi îfnimiiinWl1 On cherche une ¦W'V _? V/ I B  ° _¦ IPi i T̂iiTÎTl iHmécanique sur chenilles rftlll(-Mr.r RHPRPI Bv ̂  •») 4>ù/M BSHBîàsH, SOMMELIERE KIgg| y lY* ^-^o^Savec entrée cn service immédiat e.  W_^H^^^aE^i^_^T'̂ C *'^> __<TO Û ** ^K^!-̂ I^Mr^>.^^^g|̂ 9fH:dans bon café-res- jjjS! { ŷ vjr ^J i  & iHJWWIHaBjriaBBlHBHI ^^B
Faire offres sous chiffre O 1779 taurant  à Sierre , B EF / t*\**"0 

t > L K.- *' C ^mi|ii|Jj|lMj|jMdi |ljjj||| «^̂
au Nouvelliste du Rhône , _ Sien , ayec heures de scr- \mm\WLW ^m^Bm 

__iH g 
g # AV̂ J^̂ 'g r̂ ̂ f- .̂r_ _̂ BiaMB

vice.avec envoi de copies de certificats .
S'adresser au tél. :
r027\ 5 10 92. _ -
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III JP Comme vous et moi...
I ÏIË ...tous préfèrent NESCAFÉ

'B̂ ,̂
* ^BT^̂ ^̂ !̂ ^̂ ÎI.̂ |[|.̂ Î_̂ IIII«^ A ̂ B A i9̂ .!̂ ^̂ ŵ «._[iS sS. ¦ - :-*^^HKM HëJJU--:. ¦ ;> * A - .$&- '<: 

?¦¦ "̂ !-̂ î̂ "

^̂ ^̂ ^̂ ^ tal̂ ^B i^mmWÊÊÊÊmmmWmmwSBf̂  ̂ '¦ * Emmm\ * ' ' Ï̂ Ŝ̂ ^B̂ ^B.^̂  ̂ ijinflfl ~ fr*JÉ3jlj <jï *̂3H - '̂  |*j|? 'V '

vous offre toute la gamme des
- B i_ ¦ ¦ M- Louis c- sait bien mener sa barque. Pour lui, «Le lac, le grand air, creusent l'appé-

ItlZlPnlIIPÇ .% PîîiPfll IP? !e lac est un vieux comPa9non dont il connaît tit et pour couronner un bon repas
lllflv llIII vv H UulvlllVl chaque ride. Ensemble, depuis toujours, ils ont rien ne vaut un NESCAFÉ du tonnerre

dans roulé : l'un sa vague, l'autre sa bosse. de Brest!»
les plus grandes marques lJ^̂ ^^^

Ê:̂
Z^7^actuellement vendues en Suisse. ______________________________________________________________ \̂L! t̂Ŵ ^^"~ "°^^>_r _ ^

Grand stock dans notre magasin. i f̂l^K IPlTIl Ŝfe^. __W J O v t % .  !__¦_¦ Iftfl 1 k l  _*!. **m Ê i l̂ "j _ Hj
Demand ez une démonstration ou offre sans engagement. rS} ^B^i B A_ " j_B «L. .HOI Â H? HT^  ̂ «j|fc|̂ r ~*'*̂ *̂ ^*_*_^ijd

Vente • Location - Atelier de réparations ¦ _ ^̂ " Ê̂r ^̂ P » » W ^^w 'K̂ !̂ ^̂ '̂
ORGANISATION ___3_Si_S__ _ _ _ _ ___

____^ 
"̂-'̂ fî ?^"̂  ̂;'

C.'.FE SOLUBLE ¦ /-, .- ... F^'-<̂ i£§iM"" H7IfimZrt t̂im. Tliu___i. ÎJK^"̂ /^Sy
..'.«¦'¦.¦¦ .' Avec chèques-images NPCK boite 48 g 5 points boite 100 g 10 points boite 250 g 25 points *̂---____?" '''J^g**^Téléphone (027) 2 37 73 

^̂^̂^̂ ¦̂ MM^̂ B«M» ^MilM. .nT-~SJÏ_Î ^BM_l_ira_i_llli™_Ĵ ^
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL « 962

Nouveau
en suisse 1 NI ISû C nynriiifPîîfinc Pifu

mais le monde pour référença 
£ ; 

"
* J 1 i^wv |JIUII 11 1*1131 11! «9 If I â f

produits S i qui présentent
JL* "JL * R^V^^fl HKB * '

întH ^âl̂ fllSltâlI ^^̂ S w ÉlÉ " * 3 \ ' 4 le plus grand cirque d'Europe, par l'importance de son
Hl I IIMMI UWl IIUII VW F "¦ ' . "-^ I matériel ultra-moderne, la grandeur de son parc zoolo-

Shell

Dernières représentations

le plus grand cirque d'Europe, par l'importance de son
matériel ultra-moderne, la grandeur de son parc zoolo-
gique, avec les plus grands numéros de fauves, la
splendeur de ses spectacles qui dépasse l' imagination.

Ernest Vincent
directeur du Cirque suisse romand, présente : tous les
spectacles réunis en un seul, avec des . artistes du
théâtre, du music-hall, du cinéma et du cirque, dans
la grande féerie hindoue.

par leur remarquable
efficacité vous vaudront
une récolte de qualitâ

du Cirque d'Hiver de Paris
plus vivante que le théâtre, plus réelle que le cinéma,
150 exécutants, 500 costumes, décors éblouissants,
avec ses grands ballets, ses chevauchées fantastiques,
ses combats d'un réalisme saisissant dans

profruits

Féderafton de coopératives fruitières du Valais
Saxon téléphone 026/622 22
Sion téléphone 027/24878

En complément à ce prodigieux spectacle, 25 attrac-
tions inédites de classe internationale de vrai cirque.
Nouvelle formule : le seul cirque remboursant tout
spectateur qui ne serait pas satisfait.

LA PERLE DU BENGALE

0 Toute la journée : visitez le parc zoologique BOUOLEONE

Matinée a 15 h. - Soirée à 20 h. 30 précises

Location toute la journée au bureau du cirque



Assemblée générale du Cartel
romand d'hygiène sociale et morale
L

'AUTRE JOUR, le Cartel romand d'Hygiène sociale et morale tenait
son assemblée générale annuelle, à Martigny, en présence des membres
venus des cinq cantons d'expression française. Elle était présidée pour

la dernière fois par M. Germain Veuthey, chef de Service à la Protection
ouvrière de l'Eta t du Valais, qui va, dorénavant, occuper le poste de
chef du personnel au Raffineries du Rhône, à Collombey. Pour le remplacer,
on a fait appel au Dr René Burdet, psychologue d'enfants, à Genève.

Nous sommes contents parce que
c'est maman qui s'occupe de nous !

Le Cartel romand H.S.M. est une ins-
titution vieille de 43 ans , puisqu 'elle a
vu le jour en 1919, en se donnant pour
tâch e de lutter contre la dissolution des
moeurs et des idée- qui suivit la pre-

mière guerre mondiale. Un travail n ap-
paraissant pas - au grand jour , certes,
mais qui n 'en est pas moins utile et
efficace.

La séance administrative a été suivie
d'une intéressante conférence du Dr Al-
fred Bader , de Sainte-Croix , de commen-
taires pertinent- de deux autres méde-

Avez-vous réserve vos places
pour « Les Vieux Prés »

Avez-vous pensé à téléphoner au 6 11 36,
Papeterie Dupuis , avenue de la Gare, à Mar-
tigny pour réserver vos places pour le spec-
tacle Arts et Lettres » du mardi ler mai,
au Casino-Etoile à Marti gny « Les Vieux
pré » ?  Si non, faites-le aujourd'hui encore,
car en manquant cette pièce vous vous pri-
verez d'un excellent spectacle.

Cette œuvre puissante de Jean-Paul Zim-
mermann a obtenu partout où elle a été
présentée le plus légitime des succès, il ne
faut pas «la manquer.

Un seuil gaila : mardi ler mai, à 20 h. 30,
au Casino-Etoile, à Martigny.

Prix des places : 3.50 -. 5.—, - 7.—.

k C I N E M A  E T O I L E  M A R T I G N Y  j
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I Canada au Pays des ours noirs 1
W Un film en couleurs d'une beauté rarement atteinte

oins : le Dr Jacques Bèrgier, chef du
Service de l'enfance de l'Etat de. Vaud,
et le Dr Marcel Croi&ier, chirurgien à
Sainte-Croix. Le sujet traité : « La mère
et son enfant dans le monde industria-
lisé », ne peut qu'intéresser les habi-
tants d'un canton dont le climat social
évoluera au fur et à mesure de son
émancipation.

Dan. notre monde suipermécaniisé où
les impératifs économiques .prennent le
pas sur toutes autres considérations , où
îe niveau d'emploi est de plus en plus
élevé, les salaires de nombreux pères
de famille n'atteignent même paB le mi-
nimum vital. Alors, pour pouvoir «nouer
les deux bouts» , et ne pas trop devoir
« tirer le diable par la «queue », la fem-
me, la mère travaille en usine, aban-
donnant son enfant à la bonne volonté
de tiers , quand elle ne le . laisse pas
sur la rue. Et lorsqu'on connaît le style
disoipliné , chronométré du travail en
fabrique , on peut , dès lors, s'imaginer
<tens quelles conditions la mère, ren-
trant chez elle, peut élever 6on enfant.

C'est sur cette plaie du siècle que
d'émineruts praticiens ont mis le doigt,
l'autre jour , en analysant les consé-
quences fâcheuses que peut entraîner
cet état de fait.

Enfant carence :
enfant malheureux

Il existe une liaison profonde et allée»
•tive entre l'enfant et ea mère et l'in-
fluence de celle-ci est maximale entre
3 mois et 5 ans, car c'est dans cette
période que le jeune cerveau se déve-
loppe de la manière la plus forte. Le
rôle de la mère est donc déterminant
dans la formation du caractère de l'en-
fant. La frustration de l'amour maternel,
la séparation prolongée d'un enfant de
sa mère ont , c'est certain , des consé-
quences funestes et peuvent entraîner,
dans l'âge adulte, des troubles psychi-
ques, causes principales de la délin-
quance.

La présence de la mère au foyer est,
dès lors, une de- conditions essentiel-
les du développement harmonieux du
petit être qu'elle a mis au monde : il
faut que l'enfant puisse se créer une
image maternelle stable qui ne changera
plus et sa conduite future sera condi-
tionnée par l'image qu'il se sera faite.

Les disparus
retrouvés !

Bourg-Saint'Pierre -k- Les deux
jeunes Autrichiens dont on n'a-
vait plus de nouvelles depuis une
douzaine de jours, ont été re-
marqués h Zermatt, le lundi de
Pâques. En effet, ils dirent avoir
rejoint la station par la Haute
Route et leur intention de reve-
nir à Bourg-Saint-Pierre par le
même chemin. Il s'agit de MM.
Heinz-Roth Eggert, de Salz-
bourg, et Walter Friesch, de
Walz (Salzbourg).

A eux deux, il ne totalisent
guère plus de 40 ans, mais ils
n'ont pas froid aux yeux..,:

Une séparation , dans ces conditions ,
joue un rôle néfaste chez l'enfant qui
ne peut plus fixer son besoin d'affec-
tion.

C'est, hélas 1 le sort de l'enfant qu'on
place et qui reste à jamais perturbé.
On a constaté que son niveau intel-
lectuel est plus bas que la moyenne, sa
nature peureuse et le besoin d'affection
exagéré qu'il ressent le rend égoïste.
Exempt de principes - . moraux , manquant
de concentration , il devient agressif , in-
satisfait, présente des tendances inso-
ciable,, ou à la dépression. Cet être est
souvent caractérise par un infantilisme
à l'âge adulte ; son comportement est
mairqué par l'égocentrisme ; incapable
qu'il est- de faire le sacrifice de son
« moi », il devient aussi incapable, par
voie de conséquence, de créer une liai-
son durable avec un autre être.

Le Dr Bader a étudié ce problème
sous toutes ses faces; il préconise néan-
moins des remèdes à ce «mal du siècle.

— Il y a d'abord le home d'enfants.
Non pas la pouponnière vieux style, où
les soins sont donnés à la chaîne, mais
le home moderne, organisé selon le sys-
tème des petites familles avec, dans
chacune d'elles, une nurse — toujours

— La crèche, organisée selon un sys
la même — jouant le rôle de mère.
tome similaire; a la seule différence
que l'enfant rejoint 6es parents naturels
à la« fin de chaque semaine.

— Le jardin d'enfants qui accueille les
petits depuis l'âge de 5 ans pendant la
journée, les plus grands aussi qui y
font leurs devoirs scolaires en atten-
dant de rentrer chez eux le soir, lors-
que la mère a quitté l'usine.

— La mère adoptive, enfin, se substi-
tuant à ; la vraie qui reprend l'enfant
en fin de semainexCe ?y_tème. n'est tou-
tefois pas à conseiller car dans un milieu
industriel, il peut entraîner des consé-
quences désastreuses.

Ces remèdes, évidemment, ne seront
jamais que d«ss pis-aller et ne rempla-
ceront pas l'amour maternel.

Nous voyons que l'émancipation de
la femme ne peut la soustraire à son
rôle de mère. Certes, -il y a les cas où
elle est obligée-ririr "travailler P°ur se-
conder son niarl— Convenons alors que
le remède n'est pas dans la mise en
place de crèche*, de jardins d'enfants,
ultra modernes ,avéc chromes et jouets
en matière plastique, mais bien plutôt
dans, une rémunération normale du tra-
vail du chef de famille.

A une époque où notre Valais n'est
plus qu'un vaste chantier, un canton
où l'industrie s'itftplante de plus en plus,
il est heureux,' erpyons-nous, que le
Cartel romand H:S<M. ait permis à plu-
sieurs médecins de traiter le problème
de la mère et son enfant dans le
monde industrialisé et — sans agiter un
spectre ou peindre le diable sur la
muraille — d'élever une intéressante
mise en garde.

TEXTE ET PHOTOS
Emmanuel BERREAU

MUSIQUE, THEATRE ET BAL
COLLONGES. — Tout cela en une soi-
rée grâce à la Société de musique La
Collongienne qui donnera ce soir, à
20 h. 15, son concert annuel en la salle
du Prafleuri. En effet , après des œuvres
telles que « Treu zur Musik » de H.
Honegger, l'ouverture de « La Pie vo-
leuse », de Rossini et de la musique
moderne rythmée, vous aurez l'occasion
de rire tout votre saoul en regardant
les Tréteaux du Vieux-Pont , de Saint-
Maurice interpréter « Unu bonne soi-
rée », un acte d'Alfred Gehri dans une
mise en scène d'André" Sichntfdt. Après
quoi , vous pourrez assister au bal

conduit par . les cinq musiciens de Jim-
my Jazz-Band, de Lausanne.

UNE AGREABLE SOIREE
ST-MAURICE. — La Société coopéra-

tive de St-Maurice et environs a tenu
mercredi soir son 'assemblée annuelle.
Près de 150 personnes y ont participé.
L'exposé du président M. Rémy Dirac
et celui, très détaillé, de M. Gérald
Puippe, directeur, mirent l'accent sur la
progression j constante et vraiment ré-
jouissante dé l'a sofciéte' dont le chiffre
d'affaires atteint , maintenant près de
deux millions ' de franos par année.

L'extension des Ventes grâce à l'ins-
tallation de nouveaux magasins, la bon-
ne gestion des affaires et un esprit réa-
liste ont permis cet!essor étonnant com-
paré aux chiffres d'il y a dix ans.

La secondé- partie de la soirée était
consacrée à' l'art. Deux artistes valai-
sans, actuellement à Genève, MM. Vua-
dens et Devanthéry, se produisirent à
tour de rôle et enchantèrent l'auditoire
par une excellente prestation. M. De-
vanthéry se montra un chanteur-gui-
tariste avisé et plaisant , créant et in-
terprétant des chansons nouvelles du
meilleur goût j ,  quant à M. Vuadens, il
n'avait pas oublié son célèbre compa-
gnon , le ventriloque Brutus , qui fit la
joie du public par ses répliques sa-
tiriques et humoristiques,

Décisions du Conseil communal
SEANCES DES 12 ET 19 AVRIL
MONTHEY — Sur le rapport de la com-
mission d'édilité et d'urbanisme, le
Conseil prend les décisions suivantes : n
1. Il autorise M. Artémio SONATI à

construire un étage supplémentaire
sur le bâtiment dont il est proprié-
taire en bordure du chemin des Se-
milles.

.. 11 autorise la SOCIETE CENTRALE
DE LAITERIE à modifier les plans 12
qu'elle a présentés pour la construc-
tion et la transformation de ses bâ-
timents de la rue des Bourguignons,
à la condition qu'elle prenne toutes
mesures utiles à l'effet de supprimer
ou atténuer le bruit provoqué par la 13
manutention des boilles à lait. 
Il autorise M. Joseph DIONISOTTI
à transformer son bâtiment de la
rue des Fours suivant les plans dé-
posés et sous réserve de raccorde-
ment des égouts au collecteur pu-
blic.
Il autorise M. A. ZWEIDLER a cons-
truire un garage sous terre en bor-
dure du chemin du Gros-Bellet.
Il autorise M. Pierre BOISSARD à
construire un garage en bordure du
chemin de Champerfou.
Il autorise M, Albert GARNY à
construire un garage sur sa proprié-
té de Massillon.
Sous réserve de ratification par le
Conseil général, il décide:
a) de procéder avec la CIBA à un

échange de terrain situé dans la
plaine du Rhône,

b) d'acheter à M. Albert GERFAUX
une superficie importate de ter-
rain dans la même région,

c) de céder à l'entreprise MOIX une
surface de terrain de 3.900 m2
à détacher du domaine que la
commune a acquis en bordure de
la route cantonale au lieu dit
« Noyeraya ».

Il décide d'adopter le tracé prévu
pour la construction de la route
principale qui desservira les. ter-
rains de la plaine du Rhône. La lar-
geur prévue de l'artère est de 15 m.
Elle permettra la construction d'une
route de 8 m. avec banquette et
talus de 3 m 50 de chaque côté.
Le tracé de la route est conforme â
un plan d'ensemble des routes de
la plaine qui sera soumis à l'homo-
logation du Conseil d'Etat en même
temps que le plan d'alignement.
Il autorise l'entreprise GAY frères
à construire un chalet à Choëx avec
chambre frigorifique, sous réserve
de raccordement de l'égout au col-
lecteur public.
Ensuite d'oppositions jugées fondées,
il annule l'autorisation qu'il a don-
née le 15 mars dernier à une entre-
prise de construire un baraquement
en bordure de la route du Simplon
pour y loger ses ouvriers et invite

veret

Sur un rapport circonstancié du prési«
dent de la commission des eaux, il <&.
cide la mise en chantier des travaux
de construction d'un puits au lieu dit« Dailles ».

« Veillée » du Vieux-Pays
SAINT-MAURICE. — Au cours d'une
veillée, consacrée aux chants, à la danse
et a la poésie , le « Vieux-Pays » de St-
Maurice se prépare à affronter son
cher public sous la direction de M.
Charly Martin , maître à chanter, et de
M. Alphonse Seppey, président et maître
à danser , les progrès de cette société
sont indéniables. Preuve en est le suc-
cès obtenu dernièrement à la Capitale.
On écoutera avec plaisir les chœurs et
on se réjouit d'entendre à nouveau Mme
Eyer et M. Defabiani, les talentueux so-
listes de la société, accompagnés au pia-
no par Mme Charîy Martin. Mais, point
n'est besoin de trop s'attarder, la salle
de l'Hôtel des Alpes sera bien trop pe-
tite pour accueillir tous les auditeurs et
nous ne voulons pas provoquer d'amers
regrets chez ceux qui, croyant trouver
de la place en n'arrivant , dimanche soir,
qu'à 20 h. 30, devront se contenter de
places debout., dans le corridpr.

Un lâcher de... « pigeons »
MONTHEY — Le dimanche de Pmuninci  — i_e aimancne ae .raques,
l'aérodrome des "Placettes, à Bex, a
connu une animation particulière. Trois
élèves pilotes ont passé avec succès
leur premier « lâcher seul ». Il s'agit
de Mlle Madeleine Pernet, jeune fille
de 18 ans, et de MM. Raphy Granges
et Claude Chappuis, ce dernier âgé de
19 ans et fils du président de la sec-
tion de la Plaine du Rhône de l'ACS.
Ces lâchers ont été accomplis en pré-
sence du moniteur de l'Ecole d'aviation
des Placettes, M. Jean Bear.

Une petite fête a marqué cet événe-
ment, résultat d'une action intéressante
des dirigeants du club d'aviation des
Placettes.

« Fanfarons » du 203
c'est le 5 mai que...
MONTHEY — Nous rappelons que c'est
samedi 5 mai que se réuniront les mem-
bres de l'Amicale des mobilisés 39-45
de la fanfare du Bat. fr. 203. Lieu de
ralliement : Café Bellevue Monthey (M.
Guédon), sortie à Ollon.

Accident de travail
MONTHEY — Alors qu'il était occupé
sur un chantier (carrière) à St-Léonard,
M. François Gobbo, domicilié à Mon-
they, a fait une mauvaise chute. C'est
avec une clavicule fracturée qu'il a été
conduit à l'hôpital de Monthey,

l'intéressé à utiliser pour ces con*.tructions le terrain communal sisaux Bans qui a été mis à la disposi-
tion de tous les entrepreneurs.
Il autorise Mme Gisèle WIEDER.
KEHR-Cottet à surélever le rez-de-
chaussée de son immeuble sis;4
l'angle de l'Avenue de la Gare etde la rue du Collège et d'effectuer
d'autres transformations suivant lesplans déposés.
Il décide de supprimer la fontaine
se trouvant dans la ruelle qui longe
les bâtiments Wiederkehr et Gex de-venue inutile et de la reconstruire
en lieu et place de celle qui se trou-
ve au Chili.
Il adjuge les travaux de construis
tion de deux collecteurs, l'un à Ma-rendaux, et l'autre près de l'ancienne
Verrerie.

décide d'allouer le subside habituel
l'Institut des Sourds-muets à Bou-

II charge le président de la . commis*
sion de police de se livrer à une étude
à l'effet d'améliorer le parcage des voi-
tures dans la localité, en particulier de
prendre des mesures provisoires pour
dégager la rue du Coppet qui, à cer-
taines heures, est impraticable.

Il désigne M. Jean-Louis DESCARTES,
président de la commission de bienfai-
sance, pour remplacer au sein du Co-
mité de direction de la Ligue Antitu-
berculeuse et du Préventorium M. Henri
Vionnet démissionnaire.

Il prend acte avec satisfaction que les
bâtiments sis en Place seront démolis
entre le 20 août et le 6 septembre par
les soins de l'armée.

Il prend acte des démarches qui ont été
entreprises pour que la Commune puisse
continuer les travaux de restauration du
Château.

Il décide l'acquisition de deux pavil-
lons scolaires et vote le crédit néces-
saire à cet effet.

H décide d'organiser comme suit le
service de la destruction des taupes :
— pour la plaine, le système en vi-

gueur est maintenu,
— pour le Coteau, la Commune paiera

pour la destruction de ces rongeurs
une indemnité de Fr. 0,60 par tète,

Monthey, le 26 avril 1962
L'ADMINISTRATION

SOIREES DE LA CHORALE
Après les longs jours froids et brumeux.
Voici l'Avril qui finit joyeux.
Ouvrons toute grande la fenêtre
Aux frissons de joie, de bien-être,
Trêve à l'ennui, trêve au dégoût,
Le Printemps surgit de partout.« . «
Entendez jaser les ruisseaux,
Chansons des airs, chansons des eaux ,
Le gazouillis des hirondelles,
Le parfum des fleurs nouvelles....
Notre cœur se grise à son tour,
Laissant tomber un peu sa peine,
Il s'associe avec amour
Aux concerts qu'Avril ramène
Holà , amis, c'est en fin de semaii..
Celui des chanteurs de Massongex.
Ne restez plus indifférents ou figés....
Il y a des rires autant que des chansoi..,
Il y a de l'esprit , sans façons
Dans l'ambiance la plus cordiale,
r'--' s'ané : La Chorale.

mg.

MASSONGEX SALLE PAROISSIALE
Samedi 28 et dimanche 29 avril
Portes 19 h. 45 — Rideau 20. h. 15

Soirées
annuelles

organisées par la

Chorale de Massongex
C O N C E R T
Direction : M. Marcel GoHay

THEATRE
par le Cercle littéraire de Monthey

-
A propos de pattes
Comédie de E.-J. SORSON

Sombre affaire
Sketch de André Marcel

SOIREE RECREATIVE * 
CANTIN8

Orchestre : « Willy Sonn »
INVITATION CORDIAL* .
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Placez-les sous la protection éprouvée, efficace et économique des produits
Bayer.

Destruction totale des araignées rouges,
pucerons et hop/ocampes
avec Systox, insecticide et acaricide éprouvé en arboriculture. Véhiculé!par
la sève dans la plante , Systox est avantageux à l'usage car son action théra-
peutique interne prolongée est d'une exceptionnelle efficacité.
Traitements postfloraux combinés : ..*
Systox contre les parasites + Pomarsol ou Solfovit contre la tavelure et Fa
maladie criblée. -. r

Préservez
la qualité
de vos récoltes
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TRIUMPH 7^

TRIUMPH-HERALD - Limousine, coupé, cabriolet, station-wagon, 6/43
ou 6/61 CV, à partir de Fr.7250.- (suppî. pour freins à disque Fr. 250.-).
TRIUMPH TR 4 - deux modèles, cabriolet ou hard-top, 2/4 places, à
partir de Fr. 13400.-.



ARKINA
«Pourquoi j'ai choisi ARKINA? Parce que c'est
l'eau minérale qui me convient le mieux. Elle
est naturelle, claire et légère !»

COLLABORATEURS
OCCASIONNELS
sont demandés

par Importante maison d'extinc-
teurs et de matériel contre l'in-
cendie. Commission intéressante.

Ecrire sous Chiffre P. -2346 A à Pu-
blicitas, Lausanne.

SOMMELIERE
est demandée, tout de suite, capable et
de confiance.
Bons gains, vie de famille.
Café-Restaurant des Sports, Pauchon-Luy,
Morgins. Tél. (025) 4 31 42.

SUISSE ALLEMANDE
Places vacantes intéressantes
Entreprise de génie civil
et de transports
à Saint-Gall, cherche :

CHAUFFEURS
DRAGUEURS
indépendants

Parc de véhicules moderne.
Bon salaire.
Possibilités intéressantes pour l'avenir.
Conditions de travail agréable.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Entrée tout de suite.
A disposition un appartement
de 3 chambres.

S'adresser par télélphone : (027) 4 14 87
de 7 heures le matin à 18 heures, et (027)
2 40 67, depuis 18 heures.

.̂ —  ̂ la Direction d'arrondissement des téléphones de Sion, cherche

f  JBBLW plusieurs

« monteurs
pour le service des centraux

Exigences : Apprentissage complet de mécanicien, électricien, électro-
mécanicien ou autre profession appropriée.

monteur de lignes
Exigences r Apprentissage approprié (ferblantier , serrurier , plombier, appa-

reilleur, etc.).

Inscriptions : Les candidats de nationalité suisse enverront leurs offres
manuscrites avec tous les certificats jusqu 'au 15 mai 1962 à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, SION.

minerai

j

if iiiiàmw i '

Chef de
cuisine

cherche remplace-
ments à la journée
ou à la semaine.
S'adresser sous chif-
fre M 1777, au bu-
reau du Nouvelliste
du Rhône, à Sion.

On cherche jeune
homme comme

chauffeur-
livreur

S'adresser à Louis
Bonvin, Cavqs Mo-
dernes, Montana.
Tél. : (027) 5-22 77

Tea-Room, à
Monthey, cherche

jeune fille
pour le service
Entrée de suite
Tél . 025/4 29 33.

Sommelière
demandée tout de
suite.
Dimanche libre si
désiré.
Tél. : (025) 5 20 82,
M. Moreillon, Hôtel
de Ville, Bex.

CHAMPEX-LAC

On cherche

jeune fille
pour ménage et
aide au magasin.
Entrée à convenir.

Tél. : (026) 6 82 52

i. . ^̂ i
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Le Restaurant du
Rhône à Martigny
cherche, poux
entrée immédiate,
u n

garçon
ou fille

de cuisine
Tél. 026/6 07 59.

On cherche

sommelière
de confiance. Débu-
tante acceptée.
Congés réguliers.
Entrée à convenir.
Faire offres à Mar-
cel Maret, Café de
l'Avenir, Saxon.
Tél. : (026) 6 22 18

On demande

JEUNE FILLE
de 16 a 18 ans pour
aider au ménage.
Bons gages.

S'adresser Roger Su-
dan, garage de la
Poste, Estavayer-le-
Lac.
Tél. : (037) 6 30 08

ST-MAURICE
On cherche pour
magasin de chaussu-
res,

vendeuse
s e u l e m e n t  pour
l'après-midi.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône, à
Saint-Maurice, sous
chiffre B 3002.

On cherche à
Sion,

personne
expérimentée

ayant de l'initiative
et sachant cuire,
pour s'occuper du
ménage soigné d'une
dame seule.
Bons gages.
Possibilité de ren-
trer chez elle 3 ou
4 mois par an, ses
gags étant payés du-
rant toute l'année.
Ecrire sous chiffre
P 6642* S, _ Publi-
citas, Sion.

Famille de Lau-
sanne cherche

jeune fille
de confiance, au
courant des tra-
vaux de ménage,
pour seconder la
maîtresse de mai-
son. Bons gages.
Place stable. Pas
de gros travaux.

Tél. 32 14 83, ou
écrire sous chiffre
PQ 36045 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

On demande

JEUNE FILLE
p o u r  aider aux
chambres et à la
cuisine.

A la même adresse
on cherche

CHAMBRE
pour un couple.

S'adresser à l'Hôtel
Suisse, Marti gny.
Tél. : (026) 6 12 77

SECRETAIRE
Diplôme école offi-
cielle de commerce,
bonnes notions d'al-
lemand quelques
années de pratique ,
cherche place.

Offres par écrit
sous chiffre P 6770
S, à Publicitas, à
Sion.

Café-Restaurant de
la Poste, Montana ,
cherche

SOMMELIERE

Tél. : (027) 5 27 45

JEUNE FILLE
parlant français pr
aider petit ménage
et magasin tabacs-
journaux à Genève.
Bons gain:.
Vie de famille.

Ecri re sous chiffré
E 61442 X, Publi-
citas, Genève.

La Compagnie de Chemin de fer et
d'autobus Sierre-Montana-Crans

à Montana , engage

un employé
de direction

et »*

une secrétaire
de direction

II est demandé : bonne formation générale, bon carac-
tère, serv.iable, esprit d'initiative , habile
dactylographe.

Il est offert : situation stable, caisse de pension, sa-
laire intéressant et travail varié.

Entrée : à convenir.

Offes détaillées avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photos à la Direction de la Cie de Chemin de
fer et d'autobus Sierre-Montana-Crans, à Montana .

Places vacantes intéressantes
Entreprise de transports et génie civil du Valais Central
cherche pour l'entretien, réparation et révision des véhicules
et machines de chantiers

mécaniciens sur autos
¦ ¦mécaniciens

tôliers carrossiers
Installations modernes, salaire eleve adapte aux capacités et
au travail fourni. Possibilité d'avancement (contremaître, chef
d'atelier), agréables conditions de travail.

S'adresser par téléphone (027) 4 14 87.

On cherche pour le 1er mai : |e cherche pour ma
' fille âgée de 17 ans,

SOmmelier présentant bien .,
(ou sommelière) une

fille de buffet place d'aide-
. . ..  vendeusecuisinière , .„ ,. . . . .  de préférence dans

(OU COmmiS de CUISine) la parfumerie.
T

_
I
_ 

L TT _ _ i t> t -r • Entrée tout de suite
Téléphoner : H o t e I Forclaz-Touring,

Marti gny (026) 6 17 01. ou date à convenir.¦ ' Tél. : (026) 6 03 80

Maison romande de préfabrication, éléments de cons-
truction pour le bâtiment, cherche

Wierreppésefflani
pour la vente de ses produits dans le Bas et le Haut-
Valais.

Connaissance du français et de l'allemand ; possédant
éventuellement voiture.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrir e sous chiffre PD 36204 L à Publicitas, Lausanne.

La Caisse Cantonale de Compensation
engage

un employé
remplissant les conditions suivantes ;

— diplôme école de commerce ou apprentissage de
banqu e ou commercial ,

— langue maternelle allemande, connaissances du fran-
çais, apte à traduire du français en allemand,

— bonnes connaissances de la comptabilité.

une sténo-dactylo
¦ - ¦

de langue française

Adresser offres à la Direction de la Caisse cantonale de
compensation à Sion.

Jusqu 'à dimanche 29 - 16 ans révolu
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Samedi 28 : RELACHE
Une histoire émouvante :

Mirage de la vie
avec Lana Turner et John Gavia
Dim. : à 17 heures - 16 ans révolus

91 minutes de « suspense »
Panique à bord

' Lundi 30 : CINEDOC
Le Canada, pays

des ours noirs

Jusqu 'à dimanche 29 -. 18 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Une œuvre violente... dure.»
De l'Enfer à l'Eternité

Les exploits authenti ques d'un G I
Dimanche à 17 h. : ENFANTS dèsYam

Le Roi des cinglés
Lundi 30 et mardi ler mai - 16 ans rév.

Panique à bord

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

Ceux de Cordura
avec Gary Cooper et Rita Hayworth

Jusqu 'à dimanche 29 - 16 ans révolus
Une suite d'aventures extraordinaires :

Le Tigre du Bengale
avec Debra Paget et Paul Hubschmid

Dim. : à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 as
Le Roi des cinglés

Dès lundi 23 avril à 14 heures 30
et tous les iours suivants, tous les soirs î
20 heure précises.

Dimanche 29, matinée à 14 heure 30.
Le film qui triomphe dans toutes lt)

grandes villes d'Europe :

LE CYD
avec Charlton Heston, Sophia Loren,

Raf Vallone, Geneviève Page
3 heures 15 de grand spectacle.

Prix des places imposé :
Fr. 3.—, 3.50 et 4.—.

Parlé français • Dès 16 ans révolus
Ecran géant : Cinémascope et Couleurs.

Du mercredi 25 au dimanche 29 an-
Une bombe de rire :

Quelle joie de vivre
avec Alain Delon, Barbara Lass

et Gino Cervi
Un film follement amusant. - *
Parlé fran çais - Dès 16 ans révolus

Du mercredi 25 au dimanche 29 avril
Un « policier » qui coupe le souffle :

Un homme pour le bagne
avec Stanley Baker, John Crawford, M.

Un grand film d'action
Parlé français - Mégascope

— Dès 16 ans révolus —

Samedi - Dimanche à 20 heures 30
Une passionnante histoire d'amour f

d'aventures :

Libre comme le vent
En Couleurs et Cinémascope

avec Robert Taylor et Julie London
Dès 18 ans révolus

Tél. 4 22 60
Juqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. M

Dès 18 ans révolus
Annie Girardot, Jean-Claude Pascal,

Odile Versois, dans

LE RENDEZ-VOUS
Un film de Jean Delannoy

Dimanche à 17 heures :
TARZAN AU DESERT .

Dès 16 ans révolus

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. M

Dès 16 ans révolus ±
Alan Ladd, Don Murray, Dolores Ms«"»

dans

LES HORS-LA-LOI
Un superwerstern en cinémascope '

leurs.

Tél. 5 21 77
Jusquà dimanche (14 h. 30 e t »  J

Bourvil dans un film de René Clair-

TOUT L'OR DU MONDE
Alfred Adam - Annie Fratelliw

Dimanche à 17 heures
Van Heflin , Tab Hunter

LE SALAIRE DE LA VlOLENCt



PRELUDE A UNE BELLE MANIFESTATION MUSICALE

La Cécilia d'Ardon en fête
C

'EST donc dimanche que se déroulera à Ardon, la Xe Amicale des
fanfares conser vatr ices chrétiennes-sociales. La « Cécilia », organi-
satrice de cette manifestation a mis tout en œuvre pour que chaque

part ' - ' p- nt remporte de cette journée un souvenir durable. Bien secondé,
por de nombreux collaborateurs, cette dixième Amicale sera sans aucun
doute une pleine réussite. Nous relèverons brièvement quelques faits de

l'activité de cette brillante société durant ces deux dernières années.
Sous la conduite de son dévoue pre-

j ident M, Luc Valette , la « Cécilia »
entouré de ses fidèles membres du co-
mité qui ont noms Delaloye , Bérard ,
Kiihnis , Clémenzo et Coudray, a rem-
porté de nombreux lauriers.

UN EVENEMENT
La saison qui suivit le 75e fut mar-

quée par un événement unique dans
les annales d' une société de musique:
la Journée musciale du 17 juillet 1960
en l'honneur de M. Jean Novi pour
ses trente ans de direction à la « Cé-
cilia », et M. H. Gaillard pour ses trente
ans de sous-direcfeur. L'Harmonie mu-
nicipale de Martigny, et la Persévé-
rance de Leytron , toutes deux dirigées
par M. Jean Novi , avaient tenu à re-
hausser cette fête de leur présence. La
, Cécilia » a joué cette même année
les Danses Polofsiennes de Borodine et
la Force du Destin de Verdi. La saison
1961-62 concluait d'une façon impec-

CYCLISTE ACCIDENTE
SION k Hier soir , vers 23 h. 30, un
taxi sédunois qui descendait l'avenue
de France, en direction de Martigny,
a happé, au carrefour situé en face
de la Brasserie Romande, un cycliste,
M. Haeiliger, qui n'avait pas respecté
le « stop ». Le malheureux cycliste,
âgé d'une soixantaine d'années et do-
micilié aux Iles, a été lourdement
projeté snr le sol. Il souffre d'une
iorte commotion et de contusions mul-
tiples.

UNE VOITURE
SORT DE LA ROUTE

SION k Vers 1 h. ce matin, à la bifur-
cation de la route cantonale — route de
Qiêleauneuf — une voiture portant pla-
ques VS 11387, se rendan t de Sion vers
Chiteauneuf , effectuait la présélection
pour se rendre sur cette dernière voie,
lorsque 6urvint une voiture Alfa-Rarnéo
portant plaques VS 20583, qui , surprise
pa r la manœuvre, tenta un dépassement
sur la gauche de la chaussée. Le con-
ducteur ne put. ramener le véhicule qui
s'abima entre la route cantonale et le
canal. Plus de peur que de mal , heureu-
sement !...

? Hier à Sion ils ont prête serment
SION — Vingt-huit nouveaux gendar-
mes dont quinze Bas-Valaisans ont prê-
té hier matin serment sur la place de
la cathédrale à Sion devant le mo-
nument du Souvenir.

Les cinq conseillers d'Etats accom-
pagnés de M. le chancelier Roten
étaient présents. On notait la partici-
pation également de l'état-major de no-
tre police cantonale soit M. le com-
mandant Schmid et le capitaine Brun-
ner.

La nouvelle cohorte de gendarmes fut
annoncée au chef de la police par le
Fit. Coutaz, chef instructeur.

Le discours de circonstance fut pro-
noncé par M. le conseiller d'Etat Schny-
der qui mit l'accent sur le sens des
responsabilités et le comportement gé-
néral que doit avoir celui qui est appelé
a être Je représentant de la loi.

Ce n'est pas sans un certain éton-
nement que les participants à cette cé-
rémonie remarquèrent que M. le con-
seiller d'Etat Schnyder ne fit son dis-
cours qu 'en français ! Serait-ce parce
Que les gendarmes du Haut-Valais ontmoins besoin des recommandations quient ête faites à l'occasion de cett« - --tation de serment ?

rmes impeccablement aliénés pendant la cérémonie. (Photo J. Thurre)

cable la Fête cantonale des ' musiques
valaisannes à Martigny.

Lors de çptte manifestation , la « Cé-
cilia » se tailla un magnif ique succès
en interprétant deux œuvres de choix ,
« Iphygénie en Auline », de Gluck , et
« Rienzi » , de Wagner.

Une franche évolution qui montre
d' une manière éclatante l' ardeur d' un
chef de la trempe de Jean Novi. Trente-
deux ans à la tête d'une société. Nous
souhaitons longue vie à ce grand chef
qui marque la musique de notre pays
de sa personnalité. De retour au pays
natal , M. Jean Kùhnis , sous-directeur ,
partage avec M. Novi le travail , sou-
vent de la « baguette ».

En conclusion , souhaitons qu 'un très
nombreux public d'amis de la musique
viendra applaudir les productions des
sept sociétés de musique inscrites au
programme que nous reproduisons ci-
dessous :

P R O G R A M M E  D E S  C O N C E R T S

Nom de la société Morceau

La Cécilia , Ardon * Washington Grays

5 Min. av. Cole Port.

Estudiantina

i r, L. __ FestivalLa Rosablanchê , ',, . Charles TrenetNendaz

L'Echo des Diable- Lutspiel
rets, Aven

La Concordia , La Couronne d'Or
Vétroz

La Persévérante, Bandistenstreiche
Plan-Conthey

L'Edelweiss, Erde Bonne Fortune

L'Avenir, Chamoson Teenager

La formule même du serment fut lue
(dans les deux langues, cette fois) par
M. le chancelier Norbert Roten. Les
Intéressés répondant à l'appel individuel
jurèrent alors fidélité.

Nos agents prendront dès lundi pro-
chain place dans les postes qui leur
sont désignés. Ils y resteront en stage
jusqu'au mois de novembre pour suivre
ensuite un cours tactique de trois se-
maines à Thoune.

M. C.
Voici la liste de nos nouveaux agents

avec le poste qui leur fut désigné. Nous
leur adressons toutes nos félicitations.
Brigue :

Asp. AMMANN Marcel
Asp. ANTHAMATTEN Walter II
Asp. HUBER Waldemir

Gondo :
Asp. ANTHAMATTEN Walter I
Asp. RITLER Marcel

Munster (Gletsch) :
Asp. TRUFFER Erwin

St-Nicolas :
Asp. BITTEL Kurt

Saas :
Asp. PFAMMATTER Ferdinand

Sierre :
Asp. SCHMID Josef

LA S03REE-C0..CE2T
DU CHŒUR DE DAMES

MARTIGNY. — C'est ce soir que notre
Chœur de dîmes se présentera au public
marti gnerain dans ses nouveaux costumes,
sur la scène du Casino Etoile.

Chanteurs et directeur , M. Charly Mar-
tin , ont préparé pour cette occasion que
chacun attend un programme dî choix.
Plusieurs oeuvres seront interprétées , en fin
d'audition , en collaboration avec le Chœur
d'hommes. Heureuse collaboration , n 'est-il
pas vrai ?

En intermède , le baryton Aldo Defabiani
chantera « Viens », de Ch. Martin , « Ro-
mance de Nadir », de Bizet , et l'air de
« Paillasse », de Leoncavallo.

Pour clore la soirée, la troupe du Châ-
teau, dirigée par M. Henri Rabag lia , jouera
un acte de Max Roquette , « Le Médecin
de Cucugnan ».

NOMBREUX RETRAITANTS
FULLY. — Plusieurs dizaines de person-

nes de Full y ont quitté hier la localité pou r
prendre part à une retraite fermée à Cha-
beuj l. Jamais les retra i tants ont été aussi
nombreux.

ASSE-vlSLEE PRIMAIRE
MARTIGNY. — Il est rappel é aux ci-

toyens de Martigny-Ville que l'assemblée
primaire est convoquée ce lundi 30 avril
1962 à 20 tu 30, à la salle de l'Hôtel de
Ville.

Auteur Directeur

Grafulla Jean Novi

Porter

Waldteufel

Delbecq Aimé Devènes

Kéler-Béla Daniel Putallaz

Herm. Meijns Elie Coudray

Suppé « ,Oscar Rapillard

Julien Fumeaux

van Leuwen
Everaarts Jean Daetwyler

La Souste :
Asp. WALDEN Ernst

Viège :
Asp. LEIGGFJNER Johann

Zermatt :
Asp. FRANZEN Manfred
Asp. WYSS Arnold

Vissoie :
Asp. BALET Claude

Evolène :
Asp. LOVEY Bernard

Vex :
Asp. REY Jules

Sion :
Asp. BARMAN Yvon
Asp. BRIDY Otto
Asp. RICHARD Yvon

Ardon :
Asp. VOUILLOZ Guy

Crans :
Asp. DONNET Régis

Saxon :
Asp. VUISTINER André

Martigny :
Asp. REVEY Philibert

Vernayaz :
Asp. DAYER Adolphe

Châtelard :
Asp. MOULIN Laurent

Saint-Maurice :
Asp. TORNAY Jacques

Champéry :
Asp. SARRASIN Philippe

Saint-Gingolph :
Asp. BERRA Fernand

Vacances
saines

b HO I cLS ^^̂ "  ̂ 390 LITS
Pour tous renseignements s'adresser

â la direction

DERNIERE SEANCE
DE LA SAISON DU CINEDOC
DE MARTIGNY

MARTIGNY. — Lundi 30 avril , à
20 h. 30, dernière séance de la saison
du Cinédoc de Martigny, au cinéma
Etoile.

Au programme : un film en couleurs
d'une beauté rarement at teinte  : Ca-
nada , au pays  des ours noirs. Le pa-
radis des animaux au Canada — la vie
de famil le  idyllique et la lutte féroce
des ours noirs — les plus grands élans
du monde en liberté — des scènes fa-
buleuses dans une des dernières réser-
ves d'Indiens — etc., voilà ce que vous
verrez dans Canada , pays des ours
noirs.

Réduction habituelle aux membres du
Cinédoc.

COLLEGE SAINTE-MARIE
MARTIGNY. — A l'occasion du dernier

concours organisé par l'Association sténo-
graphique Aimé Paris, le Collège Sainte-
Marie a présenté 31 élèves dont 28 eurent
la joie de voir couronner leurs efforts par
le di plôme ou le certificat. En voici le pal-
marès :

162 syiHables : BoMin André, Badoux Ro-
bert , Thomas Benoît.

144 syllabes : Pierroz René, Rossier Mi-
chel, Crittin Michel , Pra long Jean, Bollin
Daniel, Buchard Roger, Bender Hervé, Dar-
bellay Albert, Celaja Serge, Dal Pont Pierre.

126 syllabes : Michellod Charles-Marie,
Détraz Raymond, Pierroz Willy.

108 syllables : Luisier Michel (avec féli-
citations du jury), Chappot Gérard , Mar-
clay Yvsn, Grand Gabriel, Pelloux Camille,
Terretaz Jean-Bernard , Troillet Bernard ,
Buchard Pierre, Darbellay Pierre, Gay-Cro-
sier Victor, Facchin Vailentino, Guex Serge.

Nous remarquons que le Collège Sainte-
Marie consacre à la sténographie un intérêt
tout particulier . En juin se déroulera à Tra-
melan le congrès annuel: les élèves s'y pré-
parent ardemment et espèrent faire bonne
fi gure devant le ju ry , si les déplacements
pour une si longue étape ne créent pas
trop de difficultés.

Courage, amis sténographes, félicitations
et meilleurs vœux.

Madame Simone ROSSIER-MAIRE,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de fair e part du
décès de . . . .

Monsieur
André ROSSIER

leur cher époux, beau-fils , beau-frere , on-
cle, neveu , cousin et parrai n , pieusement
décédé à l'âge de 47 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents,, le samedi 28 avril , à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire part.

LES AMIS
DE LA CAGNOTTE DE LA VALLEE
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur regretté président

Monsieur . .
André ROSSIER

Le Comité les prie de prendre part
à l'ensevelissement qui aura lieu au-
jourd'hui samedi à II heures à Trois-
torrents.

Monsieur et Madame Maurice LAT-
TION-LAFAGE, à Saxon ;

Monsieur et Madame Auguste DES-
FA YES-LAFAGE, à Lyon;

Monsieur et Madame PEYTAVIN-BER-
THOD et leurs enfants, à Lyon;

Monsieur et Madame Paul GAUTHIER-
BERTHOD et leurs enfants, à Lyon;

Monsieur et Madame Edgard ROSSET-
LATTION et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Maurice LAT-
TION-LOESCH et leur fils, à Saxon ;

Mademoiselle Simone LATTION et son
fiancé Fernand MAURI, à Saxon;

ainsi que les familles parentes, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise LAFAGE

leur chère maman et grand-maman
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le dimanche 29 avril à 16 heures.

Madame
Julie RICHARD

29 avril 1961 - 1962

Du haut du Ciel, veille sur nous tous,
Tes enf ant *

Evionnaz , le 29 avril 1962.

Monsieur Justin GAY-CROSIER, à
Châtelard;

Madame et Monsieur Philomin ROUX,
à Châtelard;

Monsieur et Madame Henri GAY-
CROSIER et leurs enfants, à Châ-
telard ;

Monsieur et Madame Robert LONFAT
et leurs enfants, à Lausanne; '

Monsieur Justin LUGON-MOULIN, à
Châtaignier;

Madame Veuve Séraphin GAY-CRO-
SIER , ses enfants et petits-enfants,

à Médières et Giétroz;
Les enfants, petits-enfants et arrières-

petits-enfants de feu Gustave HU-
GON, à Châtelard , Lausanne et Mou-
don;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Anna GAY-CROSIER
née Lugon-Moulin

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, sceur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante
et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 80ème année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut le- 29 avril à 10' heuresi

Cet avis tient 'lieu de faire - part.
P. P. E.

mmWmi'mtmm^mri^mmmmmmmmmm%mm\
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Madame Adrienne ROUILLER-DUBOS-

SON, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Stanislas DU-

BOSSON, leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur Jean DUBOSSON, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Nestor DUBOS-
SON, leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis BELLON-DUBOSSON;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hyacinthe DUBOSSON - GRANGER;

Monsieur Firmin UDRESSY-DUBOS-
SON, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUBOSSON

de Maurice
survenu subitement, dans sa 75ème an-
née, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le dimanche 29 avril, à 10 h 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LA SOCIETE DE CHANT

« LA CECILIA » DE TROISTORRENTS
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DUBOSSON

son cher ancien membre
Pour les obsèques, auxquelles les

membres de la Société sont priés d'as-
sister, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Madame et Monsieur Paul NANCHEN-

BRIGUET i
Monsieur Jean-Claude NANCHEN i
Monsieur Michel NANCHEN ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de -

Madame Veuve
Marie-Henriette BRIGUET

née Bonvin
Tertiaire de St-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur et parente pieusement décé-
dée dans sa 96ème année , aprè, une
courte maladie et munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Lieu à Lens, le
dimanche 29 avril 1962, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors du grand deuil qui vi ent  rie la
frapper , la famille de .

Madame
Clémentine COQUOZ-RICHARD

à Salvan , exprime sa sincère reconnais-
sance à tous ceux qui par leur présence,
leurs prières , leurs messages et leurs
envois de fleurs , l'ont entourée dans son
épreuve. Un merci particulier à la direc-
tion et au personnel de la Parqueterie
_e Vernayaz.
Salvan , avril 1962.



AU COURS DE « LA 3e CONVERSATION DE LA 4e PHASE DES ENTRETIENS BILATERAUX (sic 11... »
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«brièvement» du problème de Berlin
WASHINGTON • 27 — Le secré-
taire d'Etat Dean Rusk et l'ambas-
sadeur soviétique Anatole Dobry-
nine ont eu, vendredi, à la veille
du départ du chef de la diplomatie
américaine pour une dizaine de
jours, un 3e entretien dans le cadre
des contacts bi-latéraux américano-
soviéti ques sur le problème de Ber-
lin.

L'état exact de la situation a été ex-
posé par le secrétaire d'Etat lors de
sa conférence de presse de jeudi , lors-
qu 'il a affirmé que sur le point central
du problème — le maintien des forces
d'occupation alliées à Berlin-Ouest —
aucun progrès n'avait été réalisé duran t
les sondages en cours depuis septem-
bre dernier.

Par contre , la « sobriété » avec la-
quelle la question berlinoise est abor-
dée à Moscou comme à Washington est
un signe encourageant, car elle indiqu e

M. Georges Pompidou n a pas
convaincu tous les députés!

PARIS **¦ 27 — M. Georges Pompidou a obtenu la confiance de I Assem-
blée nationale française par 259 voix contre 128. Il y avait 119 absten-
tions. Le nombre total des députés est actuellement de 545. Certes, on
savait, les circonstances étant fort différentes, que M. Georges Pompidou
ne pouvait espérer égaler le nombre de voix (453 ) obtenu en janvier
1959 par M. Michel Debré. On pensait pourtant généralement avant
l'ouverture du débat que le chiffre de 300 voix pourrait être atteint.

En fait , la seconde journée a ete
moins bonne pour le premier ministre
que la précédente.

Ses réponses aux questions qui lui
avaient été posées hier ont , à plusieurs
reprises, laissé ses auditeurs sur leur
faim, notamment en ce qui concerne les
structures qu'il envisage pour l'Europe
et aussi l'éventualité d'une réforme
constitutionnelle.

Sa réponse à l'interrogation de M.
Paul Reynaud : « Le gouvernement pro-
posera-t-il au Président de la Républi-
que d'étudier la révision de la Cons-
titution ? » n'a pas paru satisfaisante
à la majorité des indépendants qu'elle
a confirmé dans leur intention de s'abs-
tenir dans le scrutin. M. Pompidou s'é-
tait borné, en effet , à dira qu'il tien-
drait le général de Gaulle informé et
que, personnellement, il étudierait la
question.

Sous la IVe le Gouvernement
n'aurait pas été investi

Finalement, le premier ministre aura
obtenu un chiffre de voix (259) très in-
férieur aux pronostics. Seuls les dépu-
tés U.N.R. ont voté fidèlement pour lui.

Le M.R.P. aussi a apporté ses suf-
frages , mais, là, il y a eu des défections.

Les indépendants se sont en maiorité
abstenus.

Communistes, socialistes, radicaux et
apparentés ont rejoint dans l'opposition
les élus du groupe Unité de la Ré-
publique oui, eux, ont voté contre , par
hostilité à la politique algérienne de
l'exécutif.

Vote de confiance, certes, mais seu-
lement à la majorité relative, puisque la

M. MACMILLAN CHEZ LE
PRESIDENT KENNEDY
WASHINGTON, 28 — M. MacMillan,
premier ministre britannique, est arri-
vé vendredi à New-York par avion. Il
aura en cette fin de semaine des en-
tretiens avec le président Kennedy. Ce-
lui-ci, qui était arrivé quelques minu-
tes seulement plus tôt de Palm Beach,
a souhaité la bienvenue au « Premier »
britannique à l'aéroport, où se trou-
vaient également de hautes personna-
lités politiques et militaires.

La présence personnelle du président
Kennedy à l'aéroport est considérée
comme un geste sortant de l'ordinaire
du fait que la visite de M. MacMillan
n'est pas officielle.

U.S.A.: lss OHD osions se SKMI
Une explosion expérimentale nucléaire a eu lieu a 11 h. (locales), vendredi,
au voisinage de l'île de Christmats. Cette explosion était d'une puissance
moyenne. L'engin a été lâché d'un avion. Cette expérience s'inscrit dans le
cadre de l'opération « Dominic » qui se déroule actuellement dans le

Pacifique. D'autre part, la Commission de l'Energie atomique annonce

qu'une explosion souterraine a été effectuée vendredi, dans le Nevada.

Selon le communiqué de la Commission, l'explosion était de faible puissance.

que le gouvernement soviétique se rend
parfaitement compte des dangers qui
entourent cette question.

Pas de sourire
La « troisième conversation Rusk-Do-

brynine de cette quatrième phase des
entretiens bi-latéraux américano-rus-
ses » doit permettre aux deux diplo-
mates d' avancer un peu plus dans l'é-
tude du fond même du problème et pro-
bablement d'échanger des documents
de travail. Ceux-ci portent notamment
sur la question de la liberté d' accès à
Berlin-Ouest et l'organisation éventuelle
d'un organisme de contrôle internatio-
nal, l'éventualité d'un pacte de non-
agression entre l'OTAN et les puissan-
ces du pacte de Varsovie et la non-
dissémination des armes nucléaires aux
pays qui n'en possèdent pas.

En fait , il n'y a pas d'accord de fond
et encore moins sur le problème fon-
damental de la présence alliée à Ber-

majorite absolue (1 ancienne majorité
constitutionnelle requise sous la IVe
République) n'a pas été atteinte. Il s'en
faut , en effet, de 14 voix (259 au lieu
de 273).

Certains députés, notamment des ra-
dicaux et des indépendants, émettaient
l'avis que les perspectives d'une « per-
sonnalisation » plus accentuée du ré-
gime n'étaient pas étrangères non plus
au résultat du scrutin.

Algérie: situation tendue à Sldl Bel Abbes
21 attentats et une fusillade : 14 morts (dont 12 Musulmans et 2
Européens), 15 blessés (8 Musulmans, 7 Européens), tel est,
à minuit trente, le bilan connu du terrorisme, pour la journée de

vendredi, en Algérie

A L G E R
Parmi les faits marquants, signalons

un bouclage dans le centre d'Alger, fai-
sant suite à un mitraillage contre une
fourgonnette des CES, le vol d'un pos-
te émetteur de la RTF ainsi que l'ex-
plosion d'une forte charge de plastic à
la Délégation générale (la 3ème en
moins de deux mois) causant d'impor-
tants dégâts.

O R A N
A Oran, un industriel qui avait quitté

la ville depuis quelques mois par suite
de menaces reçues de l'OAS (il faisait
partie du comité de soutien au général
De Gaulle) a été tué deux heures après
son retour à Oran où il venait passer
24 heures pour régler certaines affaires.

Un capitaine d'origine européenne,
commandant le groupe mobile de sé-
curité d'Ain-El-Turck, enlevé vendredi
matin, a été découvert, la tête trouée de
seize balles, de pistolet dans l'après-
midi.

Enfin, on signale la disparition de
4 Européens.

DES INCIDENTS
A SIDI BEL ABBES

Des incidents ont éclaté à Sidi-Bel-
Abbès, où ils ont fait , en deux jours
14 morts, tous Musulmans. L'origine
de ces incidents semble avoir été le
lynchage par des Musulmans, au début

lin , qui , ainsi que l'a répété M. Rusk
jeudi , n'est pas négociable.

Alors qu 'à l'issue de ses deux pre-
mières rencontres en tête à tête avec
M. Dean Rusk , les lundis  16 et 23 avril ,
M. Dobrynine paraissait détendu et
jovial , il a donné vendredi l'impression
que sa conversation avec le chef du
Département d'Etat s'était déroulée dans
une atmosphère relativement tendue.

LE PUITS G.T. 2
SERA-T-IL ETEINT ?

L incendie qui continue de faire rage
au puits de gaz G.T. 2 dans le Gassi
Touïl au Sahara, sera-t-il éteint ?
C'est la question que se posent les
techniciens qui commencent à crain-
dre d'être obligés d'abandonner la
partie : autour du jet de gaz enflam-
mé, la terre, fissurée, laisse passer
des flammèches. Si le jet de gaz est
éteint, il risque d'être rallumé par

ces flammèches.

de la semaine, de trois automobilistes
européens qui avaient renversé acci-
dentellement une Musulmane. Deux des
automobilistes avaient été tués, le troi-
sième grièvement blessé.

Une patrouille de la Légion a_ été
attaquée, jeudi, dans la ville par un
commando de Musulmans. L'accrocha-
ge qui a duré une heure a fait 8 morts
et deux blessés, tous Musulmans. A
minuit, ce même jour, une fusillade
a éclaté près du monument aux Morts,
Elle ne semble pas avoir fait de victi-
mes. A la suite de ces incidents, les
deux communautés restent sur le qui-
vive se retranchant comme à Oran, dans
leurs quartiers respectifs.

DANS LE BLED
Comme dit M. Farès, dans le bled,

tout est calme. Néanmoins, les cadavres
de sept harkis ont été découverts le
24 avril dernier à 40 kms à l'est de
Géryville, localité située dans le sud
oranais, apprend-on cet après-midi de
source autorisée. L'état-major de l'ALN
a publié un nouveau communiqué pro-
testant contre les « exactions de l'ar-
mée française » !...

+ ILS N'AVAIENT PAS MIS
LEURS COUTEAUX
AU VESTIAIRE

DOUAI. — Un commando de cent
cinquante musulmans algériens, armés
de barres de fer et de haches, a attaqué
vendredi après-midi vers 15 h. 30, à
Pecquencourt , près de Douai , un camp
d'hébergement dans lequel sont logés
des travailleurs italiens , marocains et
al gériens.

Les agresseurs ont mis le feu à un
détru™

6"'' qUÎ 3 été comP1*--ement

Deux des occupants de ce bâtiment
ont été grièvement blessés par les mem-
bres du commando. 1/ police est inter-
venue. Plusieurs agresseurs auraient été
appréhendés,

L'INFANTERIE DE MARINE
A BUENOS AIRES

BUENOS-AIRES , 27. — Trois mille
hommes de l'infanterie de marine sont
arrivés hier à Buenos-Aires venant des
différentes bases situées au sud du pays.

Ce mouvement de troupes a été or-
donné afin de prévenir d'éventuels
troubles de l'ordre public notamment
pour le 1er mai , date à partir de la-
quelle les députés et les gouverneurs
péronistes , élus le 18 mars (ces élec-
tions viennent d'être annulées par le
gouvernement présidé par le Dr José
Maria Guido) auraient dû assumer leur
mandat.

D'autre part , le croiseur <t 9 de
Julio » et deux frégates croiseraient à
proximité de Buenos-Aires, et trois es-
corteurs se dir igeraient vers la base
navale de Rio Santiago, à proximité de
la ville de La Plata.

Contribution rie la Suisse
au développement de l'Inde

BERNE -k 21 — L'Inde (440 millions d'habitants) compte parmi les
pays ayant le niveau de vie le plus bas. Mais les efforts déployés i
l'intérieur du pays, associés à l'aide étrangère, peuvent améliorer pro-
gressivement la situation économique et sociale. La contribution de lo
Suisse se présente sous deux aspects : l'aide pour le développement,
d'une part, les investissements commerciaux, d'autre part (établisse-
ment de succursales et participa-
tions aux entreprises indiennes).
16 entreprises suisses Se sont ainsi
engagées en Inde, les plus nom-
breuses appartenant au secteur de
l'industrie chimique, suivies de cel-
les du secteur des machines.

Cette contribution à l'industrialisa-
tion de l'Inde est complétée par un
crédit à long terme accordé à ce pays

•± ARRESTATIONS EN FRANCE
PARIS. — Le commandant Victor Da-

dillon , adjoint au chef du troisième bu-
reau de l'état-major de la première ré-
gion militaire (région de Paris), a été
arrêté pour activisme à Dax, où il ef-
fectuait une cure. Le commandant , con-
sidéré comme l'un des spécialistes les
plus qualifiés de l'action psychologique,
a été immédiatement transféré à Paris
par avion. Des documents trouvés en
possession de l'ex-lieutenant Daniel Go-
dot , arrêté récemment, auraient permis
d'établir qu'il avait succédé à la tête
de la « première région militaire » de
l'OAS métropole au colonel Bertrand
de Sèze, lui-même incarcéré.

D'autre part , un habitant de Nice,
originaire d'Algérie, Pierre Montiel , a
été arrêté vendredi pour avoir trans-
porté dans sa voiture l'adjoint de Cas-
tille, chef d'un réseau OAS en métro-
pole.

Précisions sur les circonstances
de l'arrestation du général Salan

En ce qui concerne l'arrestation du
général Salan, plusieurs versions ont
été données. On a dit notamment qu'il
avait été suivi depuis plus de deux
mois par des brigades spéciales de po-
lice et, au bout de cette filature trahi
par un membre de l'OAS.

Or, il est certain que, si le chef de
cette organisation avait été suivi de-
puis deux mois par la police, on ne voit
pas à quoi aurait servi ce « traître »...
De plus, si les forces de l'ordre avaient
pu l'arrêter ne serai-ce qu'au moment
du cessez-le-feu (lui qui était « filé »),
elles l'auraient fait pour frapper un
grand coup.

Des renseignements précis qui nous
sont parvenus, tentent à prouver qu'il
s'agit de tout autre chose : un agent de
liaison venait de quitter le général lors-
qu'il aurait été appréhendé par basard
par la police à la suite d'un contrôle.
Conduit à la caserne des Tagarins, cet
homme aurait été soumis à une piqûre
de pentotal (sérum de vérité) par des
policiers. Il aurait ainsi révélé l'adresse
«xaetc de Salan.

... Le secrétaire d'Etat, Dean Rixsi,
a rencontré à Washington l'ambas-
sadeur d'URSS. On a, parait-U, parlé
de la situation et « très brièvement »
de Berlin. Les Russes auraient, pa-
raît-il , compris les « dangers qui
entourent cette question » (le mur
y compris, sans doute ?).

... L'infanterie de marine argentine
se masse à Buenos-Aires, des navi-
res de guerre rallient La Plata (port
voisin de cette ville). Comme on dit :
« la marine veille au grain ».

... Les Américains, ces enfants ter-
ribles, ont fait éclater une deuxième
bombe dans l'atmosphère. Les Rus-
ses ne sont pas contents du tout,
paraît-il.

... M. Paul Reynaud (l'homme poli-
tique français bien connu pour ses
paroles célèbres en 1939 : « Nous
vaincrons car nous sommes les plus
for ts  » et « La route du f e r  est cou-
pée ») s'inquiète de ce que la Ve Ré-
publique « vogue vers des rr_ages
qui n'ont plus rien dg parlementai-
res ». Ses collègues du Parlement
aussi. Résultat, lors de l'tn.estiture
de M.  Pompidou, alors que l'on at-
tendait au moins 300 voix, le Premier
Ministre n'en a eu que 259 contre
128 et 119 abstentions.

par un consortium de banques pour
l'achat de biens d'équipement pour m
montant de cent millions de francs.

Plusieurs entreprises suisses, surtoul
dans le secteur des machines, ont céd(
des licences de fabrication à des parte-
naires indiens. D'autres construisent des
fabriques pour le compte de clients
indiens (privés ou publics), ou fonction-
nent en qualité de conseillers techni-
ques.

La plupart de ces maisons suisses
forment du personnel qualifié indien,
soit sur place, soit en Suisse.

Plusieurs missions, Caritas, l'Aide
suisse à l'étranger, apportent une con-
tribution à l'industrialisation de l'Inde
en finançant des écoles, des hôpitaux,
des orphelinats et des ateliers. La Fon-
dation Volkart a versé depuis 1951 plus
de 600.000 frs i à des établissements in-
diens d'instruction, et 420.000 frs pour
la construction d'hôpitaux et la forma-
tion de personnel. Mentionnons enfin à
l'aide de la Confédération suisse, qui a
accordé des bourses, fourni des experts
et envoyé en Inde du matériel pédago-
gique.

LE BATEAU « HELVETIA »
S'EST ECHOUE
NUOELEN (Schwyz), 27 — L'ancien va"
peur « Helvetia » qui est l'objet d'un
litige entre les autorités schwyzoises et
zuricoises s'est échoué la nuit dernière
dans le port de Nuoelen. Seule la proue
sort encore de l'eau. Une importante
voie d'eau doit s'être produite dans le
flanc du bateau pour que celui-ci s'en-
fonce. Une enquête est en cours.

LA SITUATION AU GUATEMALA
GUATEMALA, 28 — Le gouvernement
guatémaltèque a annoncé vendredi soir
par la radio que le couvre-feu ava»
été décrété pour la nuit de vendre»
à samedi à partir de 21 heures. Cette

mesure n'a pas été motivée.
Vendredi, des saboteurs ont mis le

feu, en l'espace d'une demi-heure, a

13 autobus et à 5 camions de ramas-

sage des ordures ménagères. On 
^signale aucune victime. Plus 'arav

police fut obligée d'intervenir au m
yen de gaz lacrymogènes contre:
femmes qui manifestaient pour aem
der la démission du président W&"
Ydigoras Fuentes.

Au cours de cette semaine, le ï°£
vernement s'est réuni à plusieurs
prises avec les chefs de l°PgSS|
parlementaire sans arriver toute.-»
un compromis.


