
C '  
EST aujourd'hui, à Sion, que s'ouvre la Semaine industrielle valai-
sanne 1963, sous l'égide de la CIVAL, Coopérative pour la diffusion
de produits industriels valaisans. Nous ne savions à peu près rien

de cette organisation et de son but et voilà qu'elle s'impose tout-à-coup
par une démonstration de son programme, — qui est à la fois un bilan
et un manifeste, — nous révèle la densité et l'ampleur. En effet, tout ce
qui se fabrique ou se manufacture
en Valais a sa place dans les vitri-
nes, les stands et les halles de l'ex-
position.

Il s'agit donc de la synthèse de ce
qui a été réalisé à ce jour dans le do-
maine industriel, dans le but d'établir
le point et de dégager une ligne de
conduite pour le développement de no-
tre économie.

La Semaine industrielle devra répon-
dre aux questions «où en sommes-nous,

DEMAIN, C'EST DIMANCHE 1

TROIS

C'est le dimanche IN A L B I S  qui
évoque la printa nière blancheur des
jardins , mais qui rappelle que les
néophytes (les nouvelles plantes chré-
tiennes) déposaient leur aube portée
tout le carême, non pour se distraire
dans une vie proiane, mais pour se
livrer au combat spirituel.

C'est le dimanche de QUASI MO-
DO que baptisent ces paroles de l 'a-
pôtre saint P ierre : « Comme les nou-
veau-nés asp irent le lail maternel ,
soyez avides, vous, de ce lait spiri-
tuel qui vous lera grandir pou r le
salut , ayant goûté combien le Sei-
gneur est bon. »

Comparaison n'est pas raison, et si
le chrétien doit ressembler aux en-
tants pour renoncer à lout ce qui est
malice, f ausseté, envie, médisance, le
lait qu'il désire n'est pas moins que
la sainteté, et _ la sainteté se paie
cher.

« Béni soil le Dieu et Père de Notre
Seigneur Jésus-Christ qui, dans sa
grande miséricorde, nous a f a i t  re-
naître par la résurrection de Jésus-
Christ d'entre les morts af in  que nous
ayons l'espérance de la vie et que
nous possédions l 'héritage qui ne
peut ni se corrompre, ni se souiller
ni se f lé tr ir  !.. Cela vous f a i t  tressail-
lir de joie, même s'il vous f au l , un
peu de temps encore , êlre af f l i gés de
diverses épreuves. De la sorte votre
f oi, qui aura été éprouvée , plus pré-
cieuse que l'or véritable pur if ié  dans
le f eu, vous vaudra louange, gloire
et honneur lors de la manif estation
de Jésus-Christ (Petr. -, 1). »

Ainsi, c est encore la croix qui ap-
paraît en pleine f ulguration de Pâ-
ques.

« Jésus , dit saint Jean , est venu
avec l 'eau el le sang ; non pas avec
l'eau seulement , mais avec l 'eau el
le sang. » U est certainement erro-
né de distinguer baptême de l'eau el
baptême du sang en pensant que le
premier remplace avantageusement le
second. Au contraire , le premier en-
gage au second , à ce baptême de la
croix et de la mort , dont Jésus an-
nonce qu 'il a hâte de le subir , et au-
quel l 'Esprit-Saint presse les vrais en-
f an t s  de Dieu.

« Il y  en a trois qui rendent témoi-
gnage dans le ciel : le Père , le Verbe
el le Saint-Espril , el ces trois ne sont
qu 'un. Et il y en a trois qui rendent
témoignage sur la terre : l' esprit ,
l'eau et le sang, et ces trois ne sont
qu 'un (1. ; Jean 5). »

Il ne s uf f i t  pas de naître , il laut
vivre ! El pour cela , il f au t  donner
sur terre le triple témoignage : l' eau
du baptême , le sang de la croix et
de l'Eucharistie, le leu de l 'Esprit
d'amour. La loi , la s o uf f r a n c e , l 'apos-
tolat : c'est de ce triple et unique
baptêm e que sa loi triomphe du mon-
de.

Marcel Michelet.

ou allons-nous », et cela non seulement
pour chaque secteur spécialisé, mais par
rapport à d'autres activités, comme l'a-
griculture, et aux problèmes de la dé-
concentration industrielle.

C'est à cet égard que la manifesta-
tion nous paraît le plus digne d'intérêt,
car elle a le mérite de poser des pro-
blèmes fondamentaux et de proposer
des solutions «coram populo », avec la
participation active de l'opinion. Cette
préoccupation se révèle d'emblée par le
contenu du programme. Nous appre-
nons que, parallèlement à l'exposition ,
il y aura des exposés et conférences sur
le plan d'aménagement cantonal , la dé-
centralisation industrielle, l'agriculture
dans un pays industriel etc., toutes cho-
ses qui nous concernent au plus haut
point, aussi bien les particuliers que les
pouvoirs publics.

Une transformation des structures
s'est amorcée. Le processus de désin-
tégration d'un mode de vie apparem-
ment immuable et le phénomène de
substitution d'autres modes sont extrê-
mement rapides. Ce qui était reçu l'an
dernier ne le sera plus dans une année.

Faut-il se livrer à des combats retar-
dateurs, ne serait-ce que pour se don-
ner le temps de voir où porter ensuite
de plus valables efforts, ou convient-il
d'adhérer d'emblée au courant du jour?
Y a-t-il une coexistence possible entre
la paysannerie de montagne et l'indus-
trialisation de nos villages ? Si une as-
similation ou une absorption radicale
se produit, faut-il verser des pleurs ou
se réjouir ? Le Valais ne sera-t-il bien-
tôt plus qu'un couloir pour autoroute
bordée de garages et de cheminées d'u-
sines ? Où se réfugiera l'agriculteur de
la plaine, cet autre industriel ? Y aura-
t-il encore une âme et une vie vérita-
bles dans ces êtres axés vers tous les
bonheurs de la technique ?

Voilà autant de questions que posera
la manifestation sédunoise.

Les réponses se trouvent en puissance
dans les propos liminaires du conseiller
d'Etat Marius Lampert, du président et
député Camille Sierro, du Dr Henri
Roh, ce pionnier de l'industrialisation
du Valais dans le livret de l'exposition
Nous voudrions les résumer ici, mais il
nous paraît prématuré de les donner
comme des consignes alors qu'ils ne
sont encore eux-mêmes que des élé-
ments de recherche.

La synthèse viendra lorsque se termi-
nera cette Semaine industrielle.

Ce sera là une expérience intéres-
sante à tous égards et le moyen de
nous retrouver autour des grandes
questions qui concernent l'avenir des
Valaisans.

Souhaitons-lui plein succès et félici-
tons-en d'ores et déjà les promoteurs.

A.T.
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Sur la place du Perron , à Genève, l 'Etal de Genève a lait installer une vitrine
dans laquelle sont exposés les d if f é r e n t s  travaux entrepris par l 'Etal  genevois.
Actuellement , on peut y voir la maquette des lulures constructions immobilières
de Versoix. Notre photo : la vitrine dûment éclairée avec à l 'intérieur la maquette.

Après De Gaulle
L. ES sondages d opinion selon le système Gallup valent ce qu'ils valent

et nul ne songe à les prendre trop au sérieux, sauf si leurs résultats
sont en harmonie avec les désirs ou les états d'âmes de celui qui

les accueille. Aussi bien, et faute d'autres sujets à se mettre sous la dent,
les observateurs politiques glosent-ils sur les résultats du dernier sondage
concernant la popularité du général De Gaulle. Quarante-deux pour cent
des Français seraient satisfaits du
président de la Réoubliaue. et de sa souvenir de la belle époque politique,président de la République, et de sa
façon de gérer les affaires du pays,
tandis que quarante pour cent en
seraient mécontents et dix-huit pour
cent indécis à se prononcer.

Par rapport à ces enquêtes effec-
tuées antérieurement, la popularité du
général serait en baisse assez sensible
puisque le nombre de ses partisans
était de soixante-dix pour cent au len-
demain de sa fracassante conférence
de presse du 14 janvier.

Du coup les adversaires du président
de la République ricanent et repren-
nent courage. « C'est le commencement
de la fin », dit-on dans certains mi-
lieux où l'on cultive avec amour le

Liât de Genève
exposé
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à quoi les partisans du général répli-
quent en constatant, non sans satis-
faction , qu 'après la dure bourrasque
sociale qui vient de souffler sur la
France, il est étonnant et réconfor-
tant qu 'il y ait encore une majorité
de Français satisfaite du chef de l'Etat
et de sa politique.

Cependant, si le prestige du chef de
l'Etat a souffert durant ces semaines
où il demeura invisible et silencieux
pendant que les mineurs déchiraient à
pleines mains le décret de réquisition
signé par lui à Colombey, celui de ses
adversaires politiques n 'a pas pour au-
tant augmenté. On avait cru que l'ef-
facement des partis politiques devant
la grève des mineurs et les autres mou-
vements sociaux de l'équinoxe de prin-
temps était le fruit d'une tactique aus-
si habile que prudente, qui visait à
ne point donner au gouvernement l'ar-
gument de la « politisation » de la ré-
volte des travailleurs. En fait , il ap-
paraît bien que cette prudente réserve
n'avait d'autres motifs que la crainte,
l'indécision, le manque de dynamisme
et de confiance en soi.

Bien que maintenant « les choses »
ne soient, plus tout à fait comme avant ,
par suite de la demi-victoire rempor-
tée contre le donjon gaulliste par les
syndicats, là où les partis politiques
ont échoué, il n 'y a pratiquement, rien
de changé dans le rapport dos forces
C'est-à-dire que De Gaulle demeure
le maître souverain du jeu , et qu 'il
le restera longtemps encore.

Ses adversaires politiques semblent
frappés d ' inhibi t ion,  et ils ne réagis-
sent pas, ou mal devant les occasions
qui leur sont offertes de marquer des
points et de remonter le courant.

Combien de temps cette situation se
prolongera-t-elle ? Lc mandat  prési-
dentiel clu général De Gaulle  expire en
1965, c'est-à-dire dans deux ans, l'élec-
tion du chef de l'Etat se faisant  désor-
mais au suffrage universel direct , le
problème que va poser le scrutin de
1965 aux formations politiques et à
l' ensemble du pays est aussi nouveau
qu 'énorme.

De divers cotes 1 on commence E
converser et à s'agiter cn prévision de
cette échéance. De Gaulle hriguera-t-
il un nouveau septennat ? Auquel tous
les observateurs politiques sont, à pei;
près d'accord pour considérer que sor
succès est acquis d'avance, aucun dei-
candidats que telle ou tel le coal i t ion
pourra présenter contre lui ne fera le
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Le « Mésoscaphe »

révélé au public

La maquette du Mésoscap he de
l'Expo 64 sera l'attraction n° 1
qui figurera au pavillon d'hon-
neur de l'exposition de la Se-
maine industrielle valaisanne
qui s'ouvre samedi 20 avril
(voir en page locale). Ce sera
la première présentation au
public du submersible — en
format réduit — tel qu'il a été
conçu par son créateur , Jac-
ques Piccard.

poids et c'est vraisemblablement des
le premier tour qu'un résultat positif
serait acquis.

Mais, si le général renonce ? Alors
la compétition est ouverte, très ou-
verte même — du moins selon ce que
l'on peut en prévoir dès à présent.
Un livre qui vient de paraître et dont
se délectent les milieux politiques. « La
succession » s'essaie à envisager diver-
ses hypothèses. L'ouvrage a pour au-
teur M. Arthur Conte, ancien député
socialiste, qui analyse avec autant de
courage et de lucidité que de finesse
et d'humour, le déroulement des évé-
nements qui pourraient aboutir à
combler cette « succession introuvable»,
M. Conte se situe dans le camp des
opposants au régime gaulliste, mais
ses arguments sont nuances et son at-
titude, contrairement à celle de tant
d'adversaire du général, n 'est jamais
systématique. Son livre qui fait admi-
rablement le point de la situation fran-
çaise actuelle est extrêmement inté-
ressant : les hommes, les partis et les
événements y sont jugés selon ce qu 'ils
sont réellement, ce qui ne fait  que ren-
forcer la position du général De Gaul-
le. « En tout état de cause, écrit M.
Conte, il occupe à ce point la scène
qu 'elle sera entièrement différente
après lui. Selon qu ' il se représen-
tera à la présidence en 1965, ou
qu ' il se retirera dans son Collombey
sans désigner son dauphin ,  ou qu ' il
voudra servir de grand électeur à
son successeur, la pn'itioue française
recevra un éclairage d i f férent .  »

Quel éclairage ? Fina lement M. Conte
ne le dit  pas. mais bien que souhai-
tant la f in  du gaullisme , il reste scep-
tique sur les chances de succès des
adversaires du général Do Gaulle  au
cas où celui-ci ne renoncera»' nas spon-
tanément , au pouvoir Car. pour M.
Conte. « une grande époque politique
e.st. close : celle du p arlementar isme
absolu » Cette évidence doit «'.imnnser
à tous, et notamment ;'i ceux qui  se
préoccupent de ce qui se passera
« après » .

. Maurice Hcrr

alcoolisé à 21o
Ce délicieux breuvage...
est préfé ré du sage...



V A U D
¦* NOMINATION DU CHEF DES

SERVICES SANITAIRES
DE L'EXPO 64

La direction de l'Exposition natio-
nale de Lausanne a nommé le Dr
Henri Moginier, de Lausanne, chef des
services médicaux de l'Expo 64.

FRIBOURG
# DÉCÈS DU SYNDIC

DE VESIN
M. Robert Ansermet, syndic de

Vesin, dans le district de La Broyé, et
député âgrarien au Grand Conseil fri-
bourgeois depuis 1961, est décédé à
l'âge de 65 ans.

A R G O V I E
* UNE ENFANT SE NOIE

Quelques enfants jouaient , jeudi
après-midi, sur la promenade de la
Reuss, à Bremgarten. Soudain, la pe-
tite Doris Bolli , 4 ans et demi, lâcha
la balle qui tomba au-delà de la bar-
rière bordant la Reuss. Elle voulut re-
chercher sa balle et tomba à l'eau. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

•* MANŒUVRE DE DÉPASSEMENT
FATALE
Vendredi matin , une petite auto-

mobile conduite par l'abbé Anton Gil-
li, curé de la paroisse dc Klingnau ,
roulait de Baden en direction de Tur-
gi . lorsqu'elle fut dépassée dans le
long virage du Wilerloch par une voi-
ture qui la toucha et lui fit faire une
embardée. L'auto alla se jeter co tre
un tas de bois et le conducteur,, qui
était âgé de 49 ans, fut tué sur le
coup.

B E R N E
-* LA RADIO EN SUISSE

A fin mars 1963, le total des con-
cessions d'auditeurs s'élevait à l'535 485
dont 1118 178 concessions radio pro-
prement dites, 381 441 concessions de
télédiffusion et 35 866 abonnés de re-
diffusion.
¦* L'AFFAIRE DU JEUNE

HOLLANDAIS DISPARU
Depuis le 27 août 1962, le jeune Ro-

bert Van Zaanen, seize ans, d'Eind-
hoven (Pays-Bas), qui. avec un groupe
de jeunes gens, faisait un voyage en
Suisse, avait disparu. Le jeune homme
•avait quitté son hôtel , sans dire où

yl allait , tandis que ses camarades al-
laient se baigner wu se promener _ Quand
^ôn s'aperçut qu 'il ne rentrait pas, on
entrepri t de vastes recherches. Des pa-
trouilles de police avec des chiens, des

-classes d'école passèrent la région au
-peigne fin , mais tout fut vain. Celte
¦disparition émut grandement l'opinion
. publique. Des clairvoyants indiquèrent
où trouver le jeune homme, mais leurs
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indications étaient contradictoires et
inutilisables. ,

Maintenant , des ouvriers forestiers
ont découvert le corps du disparu au-
dessus de Ringgenberg, dans les res-
tes d'une avalanche. On a pu l'iden-
tifier de façon certaine. Il semble que,
le jour de sa disparition , Robert Van
Zaanen se soit rendu sur le harder et
ait suivi la crête. Il s'éloigna sans
doute du chemin et fit une chute au
bas d'une paroi de rochers abrupte.
Puis, les avalanches ont roulé le ca-
davre jusque dans la vallée.

*- FONDS DE COMPENSATION
DE L'A. V. S.

Le Conseil fédéral a pris acte, avec
remerciements pour les services ren-
dus, de la démission de M. Alfred Ou-
levay, ancien conseiller d'Etat , à Mor-
ges, de ses fonctions de membre du
conseil d'administration du fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants. A été appelé à lui suc-
céder jusqu 'à la fin de la période ad-
ministrative courante. M. Edouard De-
betaz, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce du canton de
Vaud, à Lausanne.

* INSTRUCTION AÉRONAUTIQUE
Le Conseil fédéral a pris acte, avec

remerciements pour les services rendus,
de la démission donnée par M. Wal-
ter Mûri , Zurich , en sa qualité de
membre de la commission de surveil-
lance de l'instruction aéronautique
préparatoire , Pour le remplacer durant
la période administrative en cours, il
a élu nouveau membre M. Dominik
Weibel , président central de l'Aéro-
Club de Suisse, à Nidau.

* PROTECTION CONTRE
LES RADIATIONS
Le Conseil fédéral a adopté, au

cours de sa séance du 19 avril , « l'or-
donnance concernant la protection
contre les radiations en tant qu 'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale
sur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique et la protection contre les
radiations , de la loi sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents et de la
loi sur le travail dans les fabriques.
Elle a été élaborée par un comité, com-
posé de représentants des divers offi-
ces fédéraux intéressés, de la CNA,
de la médecine, de la science et de
l'industrie, sous la direction de la sec-
tion de radio-protection du service fé-
déral de l'hygiène publique.

* ACClDÈNÎ MORTEL
Jeudi soir, à 22 heures, le moto-

cycliste Julius Stauffer , 50 ans , maçon,
domicilié à Einigen , voulut pénétrer
d'une route latérale sur la route can-
tonale. Mais il fut happé par une au-
to, projeté sur la chaussée et tué net.
Il était père dc cinq enfants.

* LE BONI DE LA CONFÉDÉRATION
BERNE, 19 - Le Conseil fédéra l a
approuvé vendredi le texte de son
message aux chambres sur le compte
d'Etat de la Confédération pour l'an-
née 1962. Le bénéfice net se monte à
484 936 394,75 fr. contre 328 082 747,62 fr.
en 1961. Le montant du découvert du
bilan (dette publique) peut air,ci A, -e
ramené à 5 425 012 209,20 fr.

S C H W Y T Z
* CHUTE MORTELLE

Josef Ehrler-Betschart , agriculteur ,
âgé de 77 ans, était tombé d'Une échel-
le, près de Schwyz, et s'était griève-
ment blessé. Vendredi, il a succombé
à ses blessures.

Le défunt appartint au conseil com-
munal de -Schwyz et occupa les fonc-
tions de maître-trésorier communal. Il
était aussi trésorier de la plus grande
corporation de Suisse. l'Allmeinkorpo-
ration-Schwyz.

La semaine politique en Suisse
Touristes « indésirés »

N

OTRE dernier « papier » aban-
donnait Rajakovitch à no t re
frontière, où venaient de le

reconduire les policiers luganais...
Depuis lors, il a réussi à « semer »
ceux qui s'étaient lancés sur ses
traces (entendez : les journalistes),
qui se hâtèrent de le dire en fuite.
Mais le voilà maintenant à Vienne
et à l'ombre !

Pour l'instant, l'affaire ne nous con-
cerne plus et 'notre attention s'est por-
tée sur d'autres personnages séjournant
chez nous tout en étant catalogués
« indésirables ».

Un coup de filet à Pully et voilà
quelques meneurs de l'O.A.S. momen-
tanément sous les verrous. Le principal
de ces messieurs, .Philippe de Massey,
après avoir paradé naguère à Crans-
sur-Sierre et dans telle autre de nos
stations <;ién fltoguefcrfvait fini par in-
quiéter .lei itolifîe. hayétique qui l'avait
MpuJçÊ1 "ÇrT',J961Ï yjfipecond en impor-
tance, .,jean-I|fi|ne«!;Curutchet. faisai t
l'objet d'ui* inftrdRjtion de séjour plus
récente (19B2jiyflTiai(gal a, comme Mas-
sey, pêhétrq/,pn . Suisse grâce à un faux
passeport.

Paraphrasant Corneille, le ministère
public fédéra) a dit à peu près comme
Auguste : « Le reste ne vaut pas l'hon-
neur d'être nommé ». Le fait est que
l'on ignore l'identité de l'Allemande,
de l'Italien et du Français arrêtés en
même temps que les ténors clandestins
et relâchés mercredi, aucune infraction
ne pouvant , paraît-il , leur être repro-
chrée : n 'empêche qu 'ils ont quitté la
Suisse et que l'Italien et l'Allemande
ont été inscrits sur la liste des « indé-
sirables »...

La police, dit un communiqué de
Berne, poursuit ses investigations. Mais
on a fait assez de bruit autour de cette
affaire pour que les suspects aient eu
le temps de se « planquer ».

Quant à la presse française, elle n 'a
jamais autant parlé de la Suisse qu 'en
ce moment , bien qu 'elle ne puisse pas
en dire beaucoup plus long que la
nôtre sur « l'affaire Massev ».

Pendant ce temps, le ministère pu-
blic de Bâle a inculpé de « tentative
de contrainte » l'Autrichien Joklik et
l'Israélien Bengal , agents secrets de
l'Etat d'Israël , venus dans notre pays
pour faire pression sur la fille du sa-
vant allemand Gôrke. afin qu 'elle fasse
rentrer son père d'Egypte où il tra-
vaille dans le secteur des fusées. Le
premier est encore un indésirable , ex-
pulsé de Suisse il y a trois ans pour
contrebande d'arrhes et ' racolage de
savants helvétiques pour le service des
fusées israéliennes, (car les fusées sont
bénéfiques ou .maléfiques selon qu'elles
sont construites par Israël ou par la
R.A.U.)...

Cela fait , somme toute, passablement
de gens à se trouver en Suisse, alors
qu 'on n'a vraiment aucune envie de
les y voir. .

Marche... ou roule
Les marcheurs de Pâques contre l'ar-

mement atomique et pour la paix , qui
étaient partis dc Lausanne, le Vendredi
saint , au nombre de 500 environ («Nous
partîmes cinq cents... » : c'est encore
une réminiscence cornélienne !), sont
arrivés un millier à peu près à Genève,
le jour de Pâques. Ils ont été assez
sympathiquement applaudis , d'autant
plus que le cortège comptait bon nom-
bre de jeunes dc plusieurs cantons et
ne manquait pas de pittoresque.

On applaudissait aussi au courage
qui consiste à se traîner sur les roules
encombrées durant l'un des week-ends
les plus « motorisés » de l'année. Seu-
lement, il faut bien dire que cette
« longue marche » n 'a été faite que par
un nombre assez restreint de « purs »

CONTRE LE MUR DE BERLIN

mw SA,

Voici le véhicule blindé de l'armée allemande dans lequel un jeune soldai s 'est
lancé ù toute vitesse contre le ¦< mur » de Berlin. Noire  photo : les « Vopos »

dégagent  l 'engin qu 'ils viennent de récupérer.

~* par Jean HUGLI ~~™——~™™~

et de convaincus. Les autres , eh ! bien ,
ils ont lâché en route , pour rejoindre ,
dimanche , en train, la colonne , aux
portes de Genève ! L'intention .y était,
bien sûr , mais de même qu 'un pèlerin
qui chemine à pied nous parait avoir
plus de mérites que celui qui roule
en autocar, de même nous semblent
avoir montré plus d'attachement à leur
cause ceux qui ont fait Lausanne-
Genève à pied que ceux qui ont sup-
primé les étapes — et les fa *!""«>s —
intermédiaires...

ce Centre parlementaire »
provisoire

C'est de Lausanne qu 'i! s'agit , de
Lausanne, où députés et sénateurs de
42 pays se trouvent réunis , depuis
mardi (et jusqu 'à dimanche), au Palais
de Beaulieu , pour y préparer, en grou-
pes de travail ct en commissions d'étu-
des, la 52e conférence de l'Union inter-
parlementaire qui se réunira en sep-
tembre, à Belgrade.

Us sont là quelque trois cents à se
pencher sur des problèmes tels que la
c_rgat.iqn de zonesj désatçmisées, la xér
duction dés armements, le développe-
ment, le droit de l'espace, la démocra-
tisation de l'enseignement, l'adaptation
des institutions représentatives aux
réalités sociales, économiques et poli-
tiques du monde actuel.

Au cours de la cérémonie d'ouver-
ture, M. F.T. Wahlen a donné aux par-
lementaires assemblés une solide leçon
d'instruction civique et d'histoire de
la Suisse. Il a dégagé les constantes et
les impératifs de notre fédéralisme, im-
posé à nous par les_ conditions géogra-
phiques, historiques et ethniques et
constitué , en quelque sorte « organi-
quement » au cours des siècles. A la
lumière de ce processus qui fait de la
Suisse « un cas assez exceptionnel »,
notre ministre des Affaires étrangères
a examiné et notre rattachement à
l'A.E.L.E. et notre candidature sous
condition au Marché commun. Il a dit
à ce sujet : « Je voudrais exprimer l'es-
poir que, dans les efforts qui seront
entrepris en vue de l'Union européenne,
l'on tienne compte de l'expérience

Location de places dans les trains
spéciaux d'électeurs italiens

COMMUNIQUÉ DES C.F.F. : Comme il fallait le craindre, les trains spéciaux
prévus pour 'le vendredi 26 avril, c'est-à-dire immédiatement avant les élections
parlementaires italiennes, sont très occupés, et ils sont pratiquement déjà complets
au départ de Zurich. En revanche, il reste près de 10 000 places libres sur les
28 000 'mises à disposition pour lc jeudi 25 avril , et même plus de 20 000 pour le
mardi 23 avril.

Aussi les Chemins de fer fédéraux
prient-ils une fois de plus instamment
tous les intéressés de faire usage des
possibilités de départ des 25- et 23
avril , sinon de nombreux voyageurs
risquent de se voir refuser le départ
le 26 avril eu égard à la sécurité dc
l'exposition.

Les trains réguliers pour Chiasso
ct Domodossola ne pourront pas être
renforcés les 23, 25, 26 et 27 avri l, car
il n 'y aura plus de voitures à dispo-
sition ces jours-là. C'est pourquoi les
billets gratuits pour le parcours italien
ne peuvent être remis qu'avec les bil-
lets pour trains spéciaux.

VENDITA DI CARTE
DI PRENOTAZTONE DI I'OSTl

PER I TRENI DEGLI ELETTORI
ITALIANI

Com'era prevedibile , gin oggi l posti
net preni spécial! in partenza da Zurigo
venerdi 26 aprile — ossia quclli prece-

Samedi 20 et dimanche 21 avril 1963

suisse dont on a dit qu 'elle était « une
préfiguration de l'Europe ».

Deux fois plus
pour l'alcool

que pour l'école
Selon M. Kéllerhals. directeur de la

Régie fédérale des alcools, qui parlait
mercredi , à Berne, au cours d'une as-
semblée publique de l'Association suisse
pour l'utilisation des fruits, notre pays
dépense actuellement 1 milliard 400
millions de francs par année pour les
boissons alcooliques. Cela fait exacte-
ment le double de ce que notre peuple
débourse pour les écoles (700 millions) .
Quant au lait , on en consomme pour
600 millions et du pain pour 300 mil-
lions.

L'orateur a rappelé qu 'une campa-
gne est en cours pour freiner l'activité
illégale des bouilleurs de crus qui pa-
raissent moins aptes à se défendre que
ceux de notre voisine d'outre-Jura. Le
fait est que l'on envisage d'ores et déjà
de restreindre leur nombre de 152.000
à 30.000 ou 40.000 au plus. .Ajoutons^ à
titre documentaire, que la consomma-
tion du whisky en Suisse a quintuplé
depuis sept ans !

Heureux Tessinois
On a appris, avec l'émotion que l'on

devine , que le Conseil fédéral , répon-
dant à un vœu déjà ancien, a décidé
que l'édition tessinoise de la « Feuille
fédérale » (le « Foglio fédérale », par-
bleu !) aura dorénavant plus d'ampleur.
Certes, on n'y lira ni les impressions
militaires de Johnny Halliday. ni les
aventures pimentées -de Soraya et de
ses « play boys ^> : non , mais dès le 1er
juillet paraîtront dans cette digne pu-
blication , outre les messages concer-
nant les modifications constitutionnel-
les et les objets intéressant spéciale-
ment la Suisse italienne, « les messages
relatifs aux lois et arrêtés fédéraux
de portée générale et les conventions
internationales ».

Nul doute que l'on n 'aille au-devant
d'un nouveau « best seller ».

denti immediatamente le elezioni poli-
t iche in Italia — sono praficamente tutti
esaurit i . Dei 28 000 posti a disposizione
sui treni di g iovedi 25 aprile. inrece ,
solo circa IS 000 sono prenotati e nei
treni di mnrledî 23 aprile. vi sono anco-
ra oltre 20 000 posti liberi.

Lc Ferrovie fédérai t  pregano quindi
ancora une volta tutti  gli intéressât! di
roler pro f i t t a rc  délie possibilité rii 7>iap-
g\o dei giorni 25 et 23 aprile. Vorrem-
nio eiîitare clic, per rapi07ii ri guardanti
la sicurezza dell' esercizio, 77io!ti p lp ffort
77 071 possano -Tpi 'nre riosto nei treni del
_?(> aprile  et debbano qttindi essere re-
sp inti.

I treni regolari per Chiasso c Domo-
dossola non possono essere r inforzal i
îici piorni 23, 25. 26 et 27 aprile perché ,
i» fali  pionii , non vi saranno a disposi-
zionc altre carrozze. Per questo 77iotiro ,
i bipl iet t i  gratui t !  i fn l inn i  possono "«\spre
r i îasciaf i  unicanicnte itistenie co» i bi-
r / l iei t i  ualei'oli sui treni spécial!.



Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne

Mod. Luxe E55 Cuisiner sans surveillance! La ligne élégante de cette cuisinière électrique

Plaque automatique ll_MiH§iÉÉiiit U plaque automatique avec réglage ffatte le reqard, elle BI. fait le bijOU de VOtre CUISine.
2 lampes-temoins -#3 ^̂ n̂ BSSw  ̂

continu vous permet la 
cuisson a J .

Fourgéant aveo ^̂ ^5S^̂ 3̂ CT 
automatique, 

un seul 

réglage 

suffit: . Ses raffinements techniques sont une nouvelle source de
sélecteur à 3 touches W-^Vôm.rh . k . . h  ;'.W;I plus de mets brûlés, ni de débordements. ;«{« _,* _J« «ln^;_. nn,i_ . _>k^n_% mAn/inira
Griiioirinfrarouge < | J ^> j ' t J j jo ie et de plaisir pour chaque ménagère.
Tableau de commande Incliné | Wi. _ tiii 'ii'--'!Tr ,%'-'4^;w'̂ '-1" -̂'-H ^
Tiroir à ustensiles/Couvercle IJfil iii BMlicigiil

Vendeurs : 0. Karlen Tél. (027) 5 11 33

A. Selwer, Loèche Tél. (027) 5 32 77

sur votre table !c'est 3000heures de soleil

f)
Existe aussi en version ~e r "t • i • "1 ̂  A Êm ,^mîïasr"- La réalisation d un rêve rJLS

Le Rêve S.A., Fabrique de Fourneaux et Emalllerie
En vente cher les Installateurs-électriciens Genève-Acacias , tél. 022/422800

Ceci est le signe de la voiture d'occasion
en parfait état, vendue avec garantie

Renseignez-vous auprès
de votre distributeur FORD

tmSï ŝï *' ï*7*i m̂MwA \\y 7Ui/ p̂ Wt±m\\Wmff^WyWmfm Visitez N0TRE EXP0SITI0N DE VOITURES D'OCCASION les 20 et 21
ŜSÊÊLMSmmmmmmmmtWL avril (samedi et dimanche) A COTE DU CAFE DU LION A SOUS-

GERONDE-SIERRE , où vous trouverez encore beaucoup d'autres
Tél. (027) 5 03 08 „ . . . ,excellentes occasions bon marche.CONSUL 315 1962 

sAuniçiiira yvwuaiviia uwu

TAUNUS 17 M Combi 1959
ANGLIA DE LUXE 1960-1961
MERCEDES-BENZ 180 D Diesel
FALCON 1960
Nsu-pnnz, 9000 km. 1960-1961 Vendeurs : 0. Karlen Tél. (027) 511 33
VW de luxe 1962-1963 . * '

m-W&Z&W^Ê̂/m é w A fé / ^i â n B sf j C. Melly, Uvrier - Saint-Léonard
P 313-20 S

«JAFFA» du soleil sur votre table !
Pour vous, votre ligne, votre santé, votre délectation, pour vos enfants, pour
vos invités, exigez « JAFFA »

oranges « JAFFA », douces, juteuses, sans pépins, merveilleuses et si
faciles à peler I

grapefruîts « JAFFA », savoureux, fermes... un délice au petit déjeuner, à
l'apéritif ou comme dessert... votre réserve de «vitamine soleil» quotidienne.

en vente partout !



; SITTING BULL j
, Le dernier héros de l'indépendance indienne '

! m ï10

28.— Alertés par des Indiens renégats, le Gouvernement fé-
déral décide de prendre immédiatement des mesures impi-
toyables. Le 14 décembre 1890 une grande assemblée de
Ghost Danse va avoir lieu, à minuit , dans une clairière, au
cœur de la forêt vierge, près de la Grand-River. Sitting
Bull, sans doute malade, n'assiste pas à ce sabbat indien.

29.— Un peu après minuit , dix cavaliers armés jusqu 'aux
dents pénétrent par surprise dans la maisonnette de bois que
Sitting Bull habite avec ses deux femmes et un fils de seize
ans. A l'officier qui lui présente un mandat d'arrêt, le vieux
chef n'oppose aucune résistance, mais il demande à ne se
rendre qu'en costume d'apparat. Satisfaction lui est donnée.
Les femmes l'aident à mettre ses somptueux atours.

30.— Mais c est une cérémonie que la vêture d'un chef sioux.
L'aube pointe que Sitting Bull n 'est pas encore prêt... et
c'est alors que les exatiques reviennent de la forêt où ils ont
accompli leur rite magique. Sitting Bull franchit le seuil
de la demeure. Il voit ces jeunes fanatiques qui l'incitent à
la résistance, qui jurent que le Grand Esprit va lui donner
la victoire. Sitting Bull fait un geste.
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Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à SI n.

S I O N
Pharmacie de Service. — Darbellay, tél.

2 10 30.
Médecin dc service. — Dr Pierre Carruzzo

tél. 2 29 02. Pour le chirurgien, s'adresser
à l'hôpital, tél. 2 43 01

Mu«* O* la Majorie. — Musée permanent
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Xel. : 2 44 uu.

Chanson valaisanne. — Cette semaine pas
de repétition.

Cette semaine pas

C'iiri 'ii. ?nixte du Sacré- Cœur. — Diman-
che 21 avril , le chœur chante la messe.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (Ml. d lt) 22). voit annonça.
Cinéma Etoile. (tél. 6 11 i i )  Von an-

nonces.
Hôtel de Ville. — Exposition Paul Messerli
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. sa-

medi dès 17 heures, vernissage de , l'ex-
position Ninon Bourquin.

BfMothéque. — Ouverte de 16 à l8 h,
Pharmacie de service. — Du samedi 20

après midi, seule la pharmacie assurant le
avril à 17 h. 30 au samedi 27 avril à 17 h.
30 pharmacie Lovey tél. G 10 32. Le jeudi
service de nuit reste ouverte. +

Médecin de garda. — Dr Iten, tél. G 19 22
Casino-Etoile— 20 Çr.-30 concert du chœur

de dames. J. ..
Leytron. — Dimanche après midi, inau-

guration de la salle de l'Union Instrumentale
Salvan. — Salle paroissiale , dimanche

concert de la Mauritia ,et ?de la Chanson.de
Salvan.

M O N T H E Y .
Piazza ; tel. 4 22 HU) «ou annonce
Alontheoio (tei t 12 BUJ vou annonça.
Médecin 0* serv ice .  — Pour les diman-

<*ée.'ef ,'.*U3*' MmfcMMfeMÉk
Fondation bB^-'f&e&SÇt»' -Dormants. —

Exposition du peintre Grands Michelet jus-
qu'au 'SO avril, à- la-ferthe Cirage? wwue du
Simplon. ' • -• *¦_ > /#.?¦

Club phi'alhdlique. — ' RéunioW /̂Afca^che
21 avril 1963 à 11 heures ail cafe "au Midi.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — TéL 3 84 17 ou 3 64 8*
Voir aux annonces.

Et , brusquement ,1e vieux gentleman ajouta ces paroles éton-
nantes : «Mais cette épouque, pour tout vous dire, je la déteste ! »

Qui était ce vieux gentleman ? Comment s'appelait-il ? Charles
ne put obtenir aucun renseignement à ce sujet. Au reste, il ne le
revit jamais.

Lorsqu 'il jetait un regard en arrière, Charles trouvait certain
charme à ses premières années dans la carrière diplomatique. Pour-
tant , elles ne furent pas sans craintes et sans ennuis. De temps à
autre, il avait une expression égarée que Lady Trêves ne man-
qua pas de remarquer et qu 'elle attribua à une sorte de réserve
aussi inexplicable que mystérieuse. Un jour , après quelques verres
d'alcool , Charles, à la surprise générale, se montra plus bavard
qu 'à l'ordinaire et même spirituel. Si bien que Lady Trêves put dire
un peu plus tard à son mari :

«Charles s'est montré très drôle ce soir, ne trouvez-vous pas ?
Mme Papapoulos l' a jugé si sympathique qu 'elle m'a posé quelques
questions a son sujet. Ne connaissant guère ce jeune homme, j'ai
répondu tant bien que mal...

— C est très simple, dit Sir Lionel. Il appartient a une ex-
cellente famille. Son père. Sir Havelock Anderson , était avocat.

II a commencé une brillant e carru re. Puis il a fait l'imbécile. On
assure qu 'il continue. »

Après avoir ' fouillé quelques instants encore dans sa mé-
moire, Sir Lionel poursuivit :

«La mère de Charles était une Calthorpe. branche irlandaise.
Elle est morte depuis longtemps. Elle avait un autre fils , mort lui
aussi , mais pendant a guerre. Fortune ? Moyenne. Charles est
l'unique héritier... J'ai rencontré un jour son père. Un drôle de
type. On dirait un vieux Viking un peu timbré. Dieu merci, notre
ami est mieux équilibré...

— Il a un visage intéressant. Croyez-vous qu 'il réussira ?

' ~!HH KsMJfllA.i f̂lBJyMyHM llflffilll la
«iwawwifc—B-mMgm.- '.'l i. ' _ . - .'rV ¦) f̂î 7?Slfa>*-¦ ' ¦% m ¦'-¦

L'âge d'aimer

M VOUS JE SAIS. c7st'AHVSANZ
ONAl 'tttPJtESSIONDE ,notre * sun UN HUME

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 21 premiei
après Pâques
(Quasimodo)

Dès 6 heures confessions
6 h. messe ; 7 h. messe,
sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h hl messe (ser-
mon allemand) : 10 h.
office paroissial, com.
munion ; 11 h. 30 mes-
se, sermon, communion;
18 h. 30 Vêpres ; 20 h.
messe, sermon, commu.nion ; église du collège
messe à 10 h. pour les
Italiens.

' , i

PAROISSE DU SACRE-COEUR
21 avril dimanche de Quasimodo

7 h. messe, sermon : 8 h. messe, sermon :
9 h. 30 grand-messe ; 11 h. messe, sermon ;
17 h. en la crypte messe seulement pour lesEspagnols. .
19 h. messe, sermon.
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf mercredi)
7 h., 8 h. et à 18 h. 15 mardi, mercredi, jeudi
et vendredi.

CHAPELLE DE CHAMPSEC
Le dimanche messe avec sermon à 17 h. 45
et le jeudi matin à 6 h. 45.
La quête de ce dimanche 28 avril se fera
en faveur du Grand Séminaire.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
21 avril Premier dimanche après Pâques.
1. Sion Ouest
Messes à 7 h. , 9 h. et.  18 h.
Confessions : samedi soir dès 18 h. et di-
manche matin dès 6 h. 30
En semaine tous les matins messe à 6 h. 45
ainsi que mardi soir à 18 h. 45
2. Chapelle de Châteauneuf
Messes à 7 h. 30 et 9 h.
Le soir à 19 h. chapelet et bénédiction.
En semaine messes le mercred a 11 h. et
jeudi soir à 19 h.

' EGLISE REFORMEE
Dimanche 21 avril : Sierre 9 h. culte ; Mon.
tana 10 U, culte ; Sion 9 h. 45 Gottesdienst ;
20 h. 30 rculte ; Saxon 9 h. culte ; Marti-
gny 10 h. 15 culte. 15 h. Gottesdienst ; Mon-
they 9 h. 45 culte.

rj__ D Pour une consultation gratuits

O ou pour l'envol sans frais da
notre portefeuille da prospectus

Nom: 
_____

Rua: 
_____

Uau: 

T«.: 

Je m'intéresse 11

Coopérative du Meuble Lausanne
78. rua d* Genève

— Je n en serais pas étonne. Excellentes études a Brookfield.
puis à Cambridge. Il se peut fort bien qu 'il dirige plus tard une
légation. J ai même du l'autre j our le lui rappeler

— Vous avez du le lui rappeler ?
— Oui. Il me proposait des modifications extrêmement intelli-

gentes pour le classement de nos archives. Si intelligentes même
que je lui ai dit : «Avec un projet comme celui-ci. vous rendriez

fou le Foreign Office. Plus tard peut-être , quand vous . dur», voire
propre légation... Mais, pour l'instant, ne bougez pas Soyez auss'

discret que si vous aviez couché avec la maîtresse d'un de nos col-
lègues russes... » J'espère ne pas l'avoir blessé.

— Je l'espère aussi. Charles est l'un des plus charmants ieunes
gens qu 'on nous ait envoyés...

— Si seulement il voulait bien écrire un peu plus gros ! Il
va m'obliger, un de ces jours, à faire changer mes lunettes. Je
crois qu'en s'y appliquqant il serait capable d'écrire le Notre Père
sur une pièce de trois pence !

— Saviez-vous qu 'il peint ?
— Je l'ai su par Snowden. Mais il ne m'a jamais proposé de

me montrer ses tableaux.
— Un jour , j e l'ai surpris en train de peindre la place, de la

grande fenêtre. Comme c'était un dimanche, il se croyait tranquille
pour quelques heures.

— A-t-il du talent ?
— C'est une question que je ne pouvais lui poser, n 'est-ce

pas ? Il m'a cependant semblé que ce qu 'il était en train de faire
n'était pas mal... pas mal du tout. »
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Sur nos ondes
SAMEDI 20 AVRIL 1963

SOTTENS 7-00 Soufflons un peu ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera ! 8.30 Route libre ! 8.45 et 10.45 Le
Miroir du monde. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le Comte
de Monte-Cristo. 13.05 Demain c'est dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 L'anglais chez nous. 14.25
Trésors de notre discothèque. 15.00 Documentaire. 15.30
Plaisirs de longue durée. 16.00 Moments musicaux.
16.15 Chasseurs de sons. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les
enfants. 19.15 Carte de visite. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations, 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Un
souvenir... une chanson... 20.30 L'Affaire Rousset.
21.20 Samedi-Variétés. 22.30 Informations. 22.35 ' En-
trez dans la danse.24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME J? 00 ?™?si°n d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Disques pour demain. 20.50 On connaît la
musique. 21.20 Les jeux du jazz. 21.30 Dialogues des
Carmélites. 22.10 Le français universel. 22.30 Panora-
mique. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 17-00 Denis' La Petite Peste- 17-25
Dessins animés. 17.35 Festival «Tee-

nagers ». 20.00 Téléjournal. 20.15 Quelques aspects de
Fribourg. 20.40 Night Club. 21.25 Le Troisième Homme.
21.50 Mission italienne en Asie. 22.35 Dernières infor-
mations communiquées par l'ATS. 22.40 C'est demain
dimanche. 22.45 Téléjournal. 23.00 Fin.

DIMANCHE 21 AVRIL 1963

SOTTENS 7-10 BonJour matinal ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 7.50 Can-

tate No 67. 8.10 Grandes oeuvres, grands interprètes.
8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte. 11.05 L'art choral. 11.30
Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Terre romande.
12.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 13.45 En-
fantines. 14.00 Dimanche en liberté. 15.15 Chansons sur
mesure 1963. 15.30 Reportages sportifs. 16.50 L'heure
musicale. 18.20 L'émission catholique. 18.30 Menuet.
18.35 L'actualité protestante. 18.45 Petite pièce. 18.50
Les championnats du monde de motocross. 19.00 LeS
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.35 II y a vingt ans. 20.15 Ma conviction
profonde. - 20.30 L'Amérique d'Est en Ouest. 21.30
Chants populaire de Moravie. 22.00 Le Refus. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images. 22.55 Le bon-
soir de Roger Nordmann. 23.00 Alessandro Esposito..

SECOND PROGRAMME 14- 00 La Ronde des f«
tivals. 15.00 Le roman

des causes célèbres. 15.10 L'art choral. 15.35 Faute
d'empire. 15.45 Le Kiosque à musique. 16.00 Avec Ja-
ques-Dalcroze. 16.15 Sur le pont de danse. 16.30 Le
Charme de la mélodie. 17.00 Le Roman de Mammie.
17.50 Music-Box. 18.00 Sport-flash. 18.05 Music-Box.
18.30 Discanalyse. 19.15 Mémoires d'un vieux phono.
19.30 A votre santé. 20.00 Le dimanche des sportifs.
20.15 Prélude en haute-fidélité. 20.30 L'Amérique d'Est
en Ouest. 21.30 Chants populaires de Moravie. 22.00
Le Refus. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 9'00 Culte Protestant. 1600 Cham-
pionat d'Europe de gymnastique.

17.30 Les Canards. 19.00 Présentation du programme
de la soirée. 19.02 Sport-première. 19.20 Papa à rai-
son. 19.45 Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Les Sentiers du monde. 21.30 L'art,
les hommes et la vie. 22.00 Sport 22.30 Dernières infor-
mations. 22.35 Téléj ournal. 22.50 Méditation. 22.35 Fin.
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Riz pilav (pour 4 personnes) : Faites dorer 100 g de carrés
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::jHJl«|B6MU«mM Service après vente , réparation et stock de pièces par  : IMPORTATION
VWW"PfPf||ffTO BT AGENCE G E N E R A L  Suisse romande et i ta l ienne .

MJIIiM MAURICE JEAQUET . LE MUIDS-sur-NYON VD
_ÏÏME , ;  13 > U_S___E OIE I Tél. (022) 0 1151

f ,' -: AGENTS RÉGIONAUX :
: 'y r y  "Vi Dangio (TI) : Brenno Maestrani. Tél. (092) 6 52 79.

: Grengiol s (VS) : Tenisch & Imhof. Tél. (028) 7 32 35. P 1603 t

Votre
meilleure
aide de
cuisine:

Enfin une machine à laver la vaisselle
qui est à la portée de toutes les

bourses.

MUBIR
Enfin on peut manger sans

plus penser à la corvée du relavagel La
MUBIR lave la vaisselle, les cuillères,

couteaux et fourchettes de 4 à 6
personnes de façon parfaite ! Chaque
jour! Et vos mains, vos ongles, restent
soignés. C'est un jeu d'enfant que de
l'employer, et il n'y a aucun entretien.
SI on le désire, payable commodément

par mois.
II faut que vous essayez la MUBIR I

Hàmmerli SA
département des appareils

Lenzbourg

Présentation, vente, service;

R. WARIDEL
MARTIGNY - Tél. (026) 6 19 20

Démonstration à domicile
sans engagement

P 194̂ 18 S

Maison spécialisée en
CORNIERES PERFOREES

ROULETTES EN TOUT GENRE
Ch.-Mutiler , av . du Léman 10, Lausanne

Tél . (021) 22 40 18
?imiv;.H£4' :

,! . . ' .:_ , —
•j -fte/^iftffe "au centre dé ._.

^/ ' . . B E X"
bâtiment familial , jardin , garage , cham-
bre à lessive, grand local, 3 chambres,
cuisine, chambre de bain , grand bal-
con.
Pour renseignements écrire sous chif-
fre PK 8240 L à Publicitas, Lausanne.

P 659 L

La montre dateur de marque
100 % automatique

directement de la fabrique
(Pas de magasins)

Part iculari tés techniques :
m) Remontage du mouvement et changement de lt
date 100'/• automatique 0 Etanche 100 */¦ 0 Mou-
vement exlra-solgné , ancre de précision 30 rubis 0
Antlchbcs rincebloc) 0 Ant imaqnétfq ue 0 Ressort
Incnssnble 0 Cadran relief moderne, points lumi-
neux 0 Sntide bracelet  de cuir ou scier e x t e n s i b l e
0 Garant ie de fabriqua de 1 an.

B̂gSfc—— 

^
N° 3570. 30 rubis Date très vis ible Nouveau boît ier

très plat et t rès élégant.
Nickel chromé , fond acier Fr 125,—
Paqué or 20 microns , fond acier .... Fr 137,—
Entièrement acier Inoxydable Fr. 135,—
Cnilfo or 14 cnrntssur acier Fr. 205,—
Entièrement or massi f  18 carats Fr 385.—
Envol contre remboursement ou ft choix. Droit

d'échange nu argent en retour.

| t̂ mg%4in  MM. Guy-Robert
lîl tfa I Brt Fabrique Musette

I \ M Ë .  UHU La Chnux-dtj-Fonds 13 S

' Envoyez-moi votre grand catalogue gratis *
contenant 255 modèles.

I Nom :

I Profession :

j I Ad resse :

I

f A expédier dans enveloppe ouverts sffran- _
chie à 5 et., s.v.p.}. H



Le diable à quatre heures

Je
vais

a
la Source

c'est
clair

LA RUMEUR
(The Lousted whisper)

de Wiliam Wyler avec Audrey Hepburn ,
Shirley Mac Lainl , James Garner, Mi-
riam Hopkins, Fay Bainler et Karcn
Balkin.

William Wyler figure parmi les plus
grands réalisateurs américains d'après-
guerre. Cerles, de 1936 à 1939 il fit :
Us étaient trois, rue sans issue, l'insou-
mise, les hauts de Hurle-vent. Mais ses
œuvres les plus importantes apparurent
après 1942. A cette date Roosvclt lui
commandait un film pour préparer le
peuple américain à une intervention en
Europe ce fut Mrs Miniver. A son chef-
d'œuvre, les plus belles années de notre
vie (1946) succéda ce film sobre, dur qui
consacra son talent , « La Vipère ».

La Rumeur, qui passe actuellement
sur nos écrans, n'est pas parmi ses meil-
leures productions. C'est le drame de
deux jeunes éducatrices, liées par une
très profonde amitié, et qui se trouvent ,
par la perversité d'une de leurs élèves
mises en marge de la société. Le thème

ANDORRA
Une création vient d'avoir lieu au

Théâtre municipal de Lausanne, celle
d'Andorra de Max Frisch. C'est un
violent réquisitoire contre l'antisémi-
tisme ct cette implacable et terrible
opinon publique. Le drame se déroule
dans un petit pays comme le nôtre où
plus que partout ailleurs, la liberté et
les droits de l'homme sont respectés. On
y voit le racisme naître, peu à peu
s'enfler et commettre le crime le plus
injuste. Lorsque dix ans après, la folie
collective se termine, les braves gens,

LE BILLET D'flNILEC T 'p fi TT VIVE

UN 
rayon de soleil qui caresse les pierres des murs et des maisons.

Un oiseau qui s'essaie au concert du printemps en lançant quelques
trilles. Et là, tout près, un murmure, un bruissement qui m'apporte ce

souffle qui, lui aussi, essaie de s'adoucir au contact du premier tendre
soleil de l'année ; un murmure qui est presque une chanson : celle de l'eau
vive. De tous côtés je vois les ruisseaux qui s'éveillent. Hier encore
tout cela n'était que glace, immo-
bilité, froidure et aujourd'hui tout
commence à vivre.

Ruisselets, ruisseaux, cascades, tor-
rents sont, dans cette écume bouillon-
nante, pressés, si pressés de vivre !

Us dévalent à travers la neige fon-
dante, les forêts, les vergers et chan-
tent, chantent éperdument ce chant
d'espoir du printemps qui va naître.

Je vois, je crois voir ce ruisselct
du temps jadis , sous les buissons aux
pousses qui éclatent et sous les feuil-
les mortes, tassées par la neige fon-
due, les perce-neige qui timidement
s'ouvrent au soleil.

L'eau en tombant fait  aussi des tril-
les dans la vasque moussue et, dans
le verger pointe l'herbe tendre autour
des pommiers encore sommeillants.

La terre aujourd'hui comme hier , va
bientôt nous donner son parfum de
printemps.

« Cela sent la terre qui chauffe , me
disait ma grand-mère, va voir au pied
du mur si la violette s'éveille et contre
la haie du jardin si la primevère ou-
vre son œil dans la terre lourde de
l'eau nouvelle. »

Aujourd'hui ce n 'eut pas encore
l'heure de la nrcmièro f leur , le cruel
hiver a trop mordu ln torre. elle sera
plus lente ù revivre. Mais demain !

general n est pas neuf , mais traite d'une
manière originale il accroche le specta-
teur. Parfois d'excellents cadrages, une
mise en scène trop fabriquée, le doubla-
ge en langue française souvent gênant ,
font que ce film, s'il possède de véri-
tables qualités, n'est pas un chef-d'œu-
vre. Et puis, il y a aussi ce malaise
que l'on ressent devant cette petite gar-
ce qu 'est Marie. Sans doute suis-je trop
émerveillé par la grâce, l'invention, la
spontanéité des enfants pour avoir res-
senti tarit de gêne en présence de cette
fillette délurée. Ceci dit il est à remar-
quer que l'intensité dramatique perd
très souvent de sa force au profit de
séquences gratuites qui n'apportent rien
à Q' action. Le duo Shirley Mac Laine,
Audrey Hepburn se trouve souvent aussi
mal à l'aise que le spectateur.

Nous n'avons en pâture que fort neu
de bons films, c'est pourquoi La Ru-
meur mérite notre attention.

A. L. G.

se refusant toute part de culpabilité gar-
dent encore bonne conscience.

Max Frisch se montre un grand dra-
ina truge. Avec beaucoup d'exactitude
il brosse de petits tableaux riches en
couleur et lourds d'angoisse. La mise
cn scène dc Charles Apothélose est de
grande qualité, le rythme parfois est
un peu lent. Alain Knapp,William Jac-
ques, Philippe Menta ct Françoise Cha-
Hlain collaborent avec beaucoup de
talent à ce spectacle dc grande tenue.

A. L. G.

Demain vers lequel se porte notre es-
poir, l'eau qui s'éveille en source de
vie caressera la terre en profondeur
et ce sera le printemps.

Eau , toi si pressée aujourd'hui de
réveiller enfin , si tu pointes en gout-
telettes à chaque glaçon, si tu te
glisses sous chaque plaque de neige,
sois-nous bonne et propice : prépare
les places à la verdure, donne la sève
aux bourgeois, mais ne to hâtes point
trop cependant.

Tu es comme l'enfant  qui fai t  ses
premiers pas, fort ct faible à la fois,
point trop sûr du chemin à parcourir,
n'en connaissant pas les embûches.

Toi si belle, si bouil lonnante , si écu-
meusc et claire , porteuse de tous nos
espoirs, calme ta frénésie qui vite de-
viendrait un mal contre lequel nous
sommes impuissants.

La terre n 'est pas encore prête à
recevoir tes bienfaits ; elle aime tes
caresses mais non tes violences.

Eau vive, je te regarde bondir de
la colline et je te dis tout bas : « Dou-
cement, doucement ! Ne sois que mur-
mures pour l ' instant, il n 'est pas en-
core l'heure dc chanter l 'hymne au
nrintomns.  tes ennemies : la itlace et
la froidure ont encore trop d'emprise
sur la nature, l 'heure bénie de ton rè-
gne n 'a pas encore sonné ! »

Anilcc

(The Devil at Four o'Clock) de Mer-
vyn Le Roy avec Spencer Tracy, Frank
Sinatra, Jean-Pierre Aumont, Grégoi-
re Aslan.

Lorsque l'on parlé du caractère in-
dustriel et commercial du cinéma il
est de rigueur de se lamenter sur la mé-
diocrité, la routine, les compromissions
artistiques qu 'il engendre. Mais lors-
que « l'écran propose des exemples fa-
ciles du désordre, de la cruauté, de la
sensualité, de l'insolence, de l'incivi-
sme » *, les lamentations se transfor-
ment en cris d'horreur. Le cinéma, avec
son immense potentiel de rêve, possé-
dant un « pouvoir effrayant » **, sur les
masses, d'aucuns prétendent séparer
l'ivraie du bon grain. Certes la censure
a des bienfaits, mais son rôle n 'est pas
seulement de concilier l'art et la mo-
rale, de nous voiler Bardot, elle constitue
surtout à refuser la bêtise, la médiocrité,
l'insuffisance. Chacun sait que la recher-
che du plus grand nombre possible de
consommateurs préside à la fabrication
de la majeure partie des films. Le
chef-d'œuvre de M. Mervyn Le Roy
en est l'illustration.

Il est de notoriété publique que depuis
1933 et ses chercheuses d'or, M. Le
Roy ne possède plus aucune espèce de
talent. Mais est-il acceptable qu 'un tel
marchand de soupe méprise autant sa
clientèle ? Le diable à quatre heures :
un prêtre bourru, trois mécréants au
grand cœur, une jolie aveugle, des pe-
tits lépreux et pour corser la sauce un
volcan en éruption. La médiocrité d'un
tel film ne serait pas si révoltante s'il
était sans prétention.

« U y a assez de choses embêtantes
dans la vie pour que nous n'en fabri-
quions pas encore d'autres » ***

A. L. G.

* Propos de M. Jean le Duc, prési-
dent-directeur général de la société des
établissements Gaumont, lors d'une com-
munication à l'Académie des Sciences
morales et politiques sur le thème :
« le cinéma et l'homme de ce temps ».
** Ingmar Bergman.
*** Auguste Renoir.

OUVERTURE DU SALON DU CAMPING

Le Salon du camping-caravaning et des sports s'ouvrira samedi, au Parc
des Expositions de la Porte de Versailles. En avant-première de cette
exposition , trois jeunes filles présentent une partie du matériel exposé.

ource
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Fromage Tilsit
suisse gras le Y. kg A.WU

Fromage St-Paulin . 7ft
gras le % kg l./U

Œufs importés frais . _.
moyens les 6 pièces " ••"*'

Pommes de terre < -,„.._.,._ . ... __. . 1.54Bintje les 3 kg 1.65 — 7°/«

Pommes de terre
Nouvelles le % kg — .70 — 7".'o "•""

Spaghetti
Napolitain le Y. kg —.75 — 7°.» •'**

1.95Scolan les 2 kg

Tomate concentrée.„ 
m 

, m
Italienne le tube 200 gr —.70 — 7°/o *"*'

Cervelas

Saucissons vaudois

les 3 pièces

La pièce 300 gr 1.95 — 7%> ' "' ¦

Salami suisse ââ7
le Y. kg 4.75 — 7°/o **•**

Fermeture hebdomadaire le jeudi après midi



Elle vous attend chez nous,
prête à un essai, prête à vous convaincre
Demain peut-être?
Aujourd'hui même si vous voulez !

Opel Record, moteur 1,7 I, 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8575

G. Revaz, Garage de l'Oues t, Sion, tél. (027) 222 62 — Armand Muller , Garage du Simplon , Sierre , tél. (0271 5 1032 — E. Zufferey,  Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuche, Garage Elite
Raron. tél. (028) 7 1212 — Verasanl & Lemazzi , Garage Moderne , Brig, tél. (028) 3 1281.

Votre fidèle Opel Record

j Ĵ I aide infatigable et
J éprouvée de l'agri-

mk culteur pour tous
[yj travaux de cam-
m*̂ pagne.

(faucheuse, faneu-
NYOO se, motoculteur,
r$V^ etc.)

~ "HX ÎSc§^ Demandez
pectus à

pros

Représentation générale pour la Suisse :
J.-J. Héritier, Les Potences - SION - Tél. (027) 2 41 43

On demande des sous-agents

HRPv " ¦ "̂ BB vÀ Î̂5£' HE
r ^y j w àP Kma

1 -è / 11111 : m1 S^ËJî f̂ à m m my e m  __________

,Â:*,^V I JÊk ¦ |fe #1

' Stoppez...
pour faire votre plein avec le nouveaus p rc bur n N0-N0X 600

Energifianle et détergente, cette
essence Gulf exceptionnelle main-
tient votre moteur 5 fois plus pro-
pre (cylindres, bougies, soupapes,
:arburateur et échappement). Cha- f  ">.
que litre rend plus et ceci pour /fo^TYI^_ÏV,
le même prix. fi fl I I ï i

Garage du Nord S. A. l̂ JJJjy
SION, tél. 2 34 44 V J

P 318-10 S  ̂ r
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POPULARIS-TOURS

Lausanne, Grands Magasins « Au

Centre », 28, Saint-Laurent, tél.

(021) 23 15 23.

r -\
f Prêts î

Banque
EXEL

., av. Rousseau

Téléphone !
(038) 5 44 04

NEUCHATEt

Revêtements
de sol

Linos, plastic, ta-
pis, parquets col-
lés.

Tél. (025) 5 26 04

Monsieur

Paul Jordan
Massongex

Bois de foyard
beau quartier à
vendre en grande
quantité livrable
dès le 1er août
Tél. (022) 9 11 55

P 615 L

Appartement
demandé, 3 à 4 piè-
ces avec ou sans
confort à Martigny
paie 6 mois d'avan-
ce.

Veuthey, 59, Cari-

Voq-i, Genève.

Abonnez-vouj
ID € Nouvelliste •

Land-Rover
1963, neuve Diesel,
bâchée, type 88,
avec garanti e, à
céder immédiate-
ment.
Tél. (021) 75 15 86

P670 L

Volvo
type B 18, 11000
km 1963, à vendre
avec garantie d'u-
sine.
Tél. (021) 75 15 86

P 671 L

Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Préservez Contre les hyponomeutes, tordeuses
la dualit é et autres chenilles, hoplocampes, pucerons

 ̂ , et surtout le carpocapse
de vos récoltes

traitez au Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable, insecticide
supérieur à action énergique et effet prolongé. II assure leur efficacité aux

Traitements préfloraux combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l'oïdium et la tavelure.

Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tavelure et la maladie
criblée.

GUSATHION
¦¦ Conseils gratuits : Agrochimie S. A., Berne - Case postale Transit - rfi (031] 2 58 40

TTc=Fëtt~

LE ROI DES VELOMOTEURS

R. COUCET
agence officielle

Service soigné — Conditions de
paiemen t avantageuses.

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 07 76

Même maison à
Vernayaz

Tél. (026) 6 59 62
P 90267 S

Le traitement doit être appliqué dans les
3 jours qui suivent les semis. Alipur empêche
la levée des mauvaises herbes annuelles pen-
dant 5-6 semaines.

Sur terre ou sur l'eau
-— t Jean-Louis est toujours

 ̂ dans son élément
... . . .  H M et.

avec sa Virginie ! j I avec m sansf iltre,
ff-*) Un produit Burrus

CIGAR ETT ES

B°NcoUB]

Aucune cigai elte tic ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité



FOOT BALL VALAISAN
...Ce sera une autre paire de manches

Sion - Granges
L'entraîneur sedunois Mantula n 'a

pas craint d'affirmer que le match de
dimanche lui pose de graves problèmes.

Sion a pour but essentiel , à l'heure
actuelle, de se maintenir en LNA par
tous les moyens. Il ne peut se permet-
tre de fioritures et les matches à Sion
doivent absolument lui apporter les
points indispensables pour ce maintien
en division supérieure.

Aussi est-il très difficile , tant poul-
ies joueurs que pour l'entraîneur , d'a-
border ces rencontres sans nervosité ,
cette nervosité qui peut faire manquer
de rares occasions, comme dimanche
passé en début de match.

Comprenons bien comme les joueurs
sont «tendus» avant de livrer bataille...
et quels seraient ceux qui voudraient
être à leur place, eux qui s'attirent par-
fois les foudres injustes du public qui
ne comprend pas ce que la formation
entière endure à l'heure actuelle.

L'entraîneur a eu le plaisir , en ou-
tre, de nous dire que tous les joueurs
ont suivi régulièrement les entraîne-
ments de la semaine. Héritier souffre
d'une légère' infection là où il a reçu
le coup dimanche passé tandis que
Sixt II est complètement rétabli.

S'il se confirme que Servette sera
sans entraîneur à la fin de la

saison

le F.C.Sion risque bien
d'en faire les frais !

La saison de football tirant à sa
iin, les premiers bruits de transfert
commencent à se faire entendre.
Mais comme toujours , il faut se mé-
fier de ces indications souvent sans
fondement, et avant le 15 juillet ,
date fatidique , on ne peut être cer-
tain de rien.

Ceci est valabl e sur le plan des
joueurs. Pour les entraîneurs, il en
va tout autrement. Un grand çlûb ne
peut se permettre ffé prendre ses
contacts à la dernière minute.

C'est pourquoi le F.C. Servette ,
champion suisse en titre, mais d'ores
et déjà déchu, entrevoit la possi-
bilité de se séparer de celui qui a
mené ses joueurs pendant trois ans ,
et qui a été pour beaucoup dans ses
succès. Non pas que le comité du
club genevois ait congédié Jean
Snella , bien au contraire (il lui a
fait de nouvelles offres), mais l'in-
téressé semble devoir les refuser.

Le contrat qui le lie viendra à
terme au mois de juin prochain. Jus-
que là , tout est encore possible. Mais
M. Snella ne cache pas qu 'il est
quelque peu déçu du niveau du foot-
ball helvétique, qui plafonne , et qui
ne trouvera pas d'autres débouchés
tant que le statut de ses joueurs res-
tera le même. Comment , en effet ,
demander à des jeunes garçons de
progresser alors qu 'ils doivent s'en-
traîner après huit heures de travail
quotidien ?

C'est pourquoi la réponse de l'en-
traîneur français de Genève a de
fortes chances d'être négative. C'est
pourquoi , également , on chuchote en
coulisse qu 'il serait bon d'aller re-
chercher le Yougoslave Mantula , ac-
tuellement entraîneur du F.C. Sion.
Car nul n 'ignore que le sympathique
Léo aimerait entreprendre une secon-
de carrière , et qu 'il verrait d'un très
bon œil de se retrouver à la tête de
ses anciens camarades.

Les semaines qui viennent nous
donneront la réponse à cette énig-
me. Mais quelle qu 'elle soit , celle-ci
n 'empêchera pas , nous en sommes
certains , à l'actuel entraîneur sedu-
nois, de poursuivre le redressement
commencé il y a deux semaines. Et
pour le moment , c'est là l'essentiel.

Orsières-Saint-Maurice
Sur le terrain de Fully, Orsières et

Saint-Maurice vont se battre pour
améliorer une position qui reste déli-
cate pour les deux adversaires. Certes
Chippis est dernier à 3 pts d'Orsières
et à 6 pts de Saint-Maurice mais il vaut
mieux quitter la zone du bas du
classement pour le cas où il y aurait
deux relégués ! Les Agaunois , qui pos-
sèdent, théoriquement , un avantage de
3 pts , vont chercher à le maintenir. Un
match nul serait déjà une bonne affaire
pour eux. Orsières, par contre, fera
l'impossible pour gagner. Technique-
ment , Saint-Maurice est mieux armé
mais le rendement de son attaque lais-
se parfois à désirer , ce qui influence le
jeu des arrières toujours sur le «qui-
vive» . L'équipe du président Binz est
un peu le «Martigny » de la 2e ligue.
Orsières a plus de punch en attaque
mais une défense disciplinée doit être
en mesure de le contrer. Dans une par-
lie de ce genre où les points comptent
chèrement, il ne faut pas manquer les
occasions de buts.

Les noms suivants ont donc ete re-
tenus pour affronter Granges, demain
après-midi dès 15 heures :
Barlie-Panchard ; Germanier , Héritier ,
Salzmann , Bornoz , Mantula , de Wolf ,
Meier ; Sixt II , Goelz, Anker , Gasser
et Quentin.

N'oublions pas que tous les titulai-
laires ne sont pas au mieux de leur for-
me et qu 'un Quentin est actuellement
à l'école de recrues...

Ce sera donc très difficile pour Sion
de gagner dimanche, mais le match
qu 'a livré Granges mercredi soir passé
à La Chaux-de-Fonds (1—1) pourrait
bien donner une chance aux locaux.

C'est notre voeu à tous !
Dès 13 h. 15, match d'ouverture Sion

rés. - Granges rés. BUT

Vernayaz - Saiilon
L enjeu ne sera pas le même pour

les deux équipes. Saiilon est au milieu
du classement ct n 'a pas de soucis. Ver-
nayaz , lui , est encore aux trousses du
leader Muraz avec Brigue. Par consé-
quent , pour les gars du bord du Trient ,
Il n 'y a pas de problème : il faut gagner.
Logiquement , ils devraient y parvenir
mais il ne faut pas écarter la possibi-
lité d'une surprise car Pellaud et ses
boys en mettent un coup contré les
«bleu et blanc» . Certains souvenirs ne
sont pas effacés et l'on se bat toujours
avec ardeur quand on est face à face.
Techniquement bien armé et revenant ,
semble-t-il, à une bonne forme, Ver-
nayaz s'imposera vraisemblablement.
Mais il aurait tort de croire à un suc-
cès facile et fera bien de s'appliquer.

Martigny jouera-t
Martigny - Yverdon

Martigny recevra demain rex-leadier
Yverdon' mais figurant toujours parmi
les candidats aij,, titre et à la prbmotiotX-
C'est direj que ' sa tâche sera, difficile
et que même ses plus chauds partisans
hésiteront à miser un banco sur leur
équipe après les signes d'impuissance
(en attaque) manifestés ces derniers di-
manches!

Nous avons déjà relevé quels sont les
points faibles actuels du Martigny-
Sports. Nous n 'y reviendrons que pour
rappeler celui qui nous paraît le plus
déterminant quant à ses échecs offen-
sifs : un temps. beaucoup trop long en-
tre le mouvement déclenché dans son
camp d'attaque et celui qui amène le
ballon dans la zone de tir. C'est fou le
temps qu 'on perd pour gagner 50 m.
de terrain alors qu'en deux voir un seul
mouvement on arrive au même résultat
avec cette énorme différence, toutefois ,
que l'adversaire n'a plus la possibilité

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

AUTOMOBILISME — Grand Prix
d'Imola (formule un).

BOXE — Championnat d'Europe des
poids lourds à Stockholm entre
Ingemar Johansson et Brian Lon-
don (di).

CYCLISME — Tour du Canton de
Fribourg (pour amateurs et indé-
pendants).

— Tour du Sud-Est 
— Grand Prix d'Eibar. 
ESCRIME — Coupe d'Europe des

clubs à l'épée à Heidenheim; j
FOOTBALL — Championnat suisse

de LNA : ¦' • ,- . '
Bâle—Zurich
Bienne—Youn g Fellows „ •
La Chaux-de-Fonds—Chiasso
Grasshoppers—Young Boys
Lausanne—Servette
Lugano—Lucerne
Sion—Granges

— LNB :
Berne—Bruhl
Bodio—Schaffhouse
Fribourg—Cantonal
Moutier—Porrentruy
Thoune—Aarau
Winterthour—Bellinzone
U.G.S.—Vevey

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

ternational France — Suisse, à
Deauville.

JUDO — Match international Fran-
ce—Suisse , à Valence.

MARCHE — Grand Prix interna-
tional de la Foire , à Bâle.

MOTOCROSS — Grand Prix de
Suisse , à Payerne (4ème manche
du championnat du monde des
250 cmc).

TENNIS — Sélection suisse—Rot-
weiss Berlin , à Ascona (sa-di).

Renens-Sierre
C'est avec entrain , que les délenteurs

de la lanterne rouge du groupe romand
de 1ère ligue , se sont soumis dès mardi
soir à Condemines , aux directives de
M. Gusti Gôlz , rappelé par les dirigeants
du club local , pour tenter un sauvetage
maintenant bien problémalique. Pré-
sence réconfortante , si l'on songe que 24
heures plus tôt les joueurs partici-
paient à un banquet en Ardèche, avant
de regagner leur domicile à l'aube (450
km en car) et reprendre leur travail
quotidien. Chacun est bien décidé doré-
navant à mettre tout le « paquet ». Seu-
le attitude à adopter d'ailleurs, avec un
responsable qui écartera impitoyable-
ment tous les tièdes.

Renens constituera un rude adver-
saire dimanche, pour mettre à l'épreu-
ve le nouveau moral sierrois. Cette for-
mait'ion néo-promue cette saison , ne
s'embarrase d'aucun détail technique.
Les arriéres s'imposent dans leur zone
défensive, avec une vigueur redoutée.
Les avants poursuivent les balles avec
obstination , en misant bien plus sur
les erreurs adverses , que sur leurs apti-
tudes de réalisateurs. Manière simpliste
d'évoluer , mais souvent payante sur
une pelouse dure et bosselée. Aux Ver-
ticaux, les récompenses se distribuent
au prorata des volées et demi-volées
réussies. C'est dans ces conditions péni-
bles, que les Sierrois s'efforceront di-
manche d'arracher leur premier gain de
la saison en déplacement. L'expérience
de Golz sera particulièremen t bénéfique
en la circonstance. A condition évidem-
ment que tous ses hommes parviennent
rapidement à assimiler ses instructions.
Et cela ne sera nullement aisé, pour des
éléments ayant exposé jusqu 'à ce jour
une propention marquée à l'individua-
lisme. Gipi.

il au trouble-fête
de se replier, en nombre, dans la zone
de défense. Dire cela c'est faire le pro-
cès , du Martigny-Sports et celui de ses
roëhè'Urs de jebiJCaelin, Maouche, Ré-
gamey: La passerat^rale ou en retrait
ne doit servir qu'a la préparation d'une
ouverture faite dans le sens de la lon-
gueur du terrain. Si cette ouverture in-
tervient au momept précis où les avants
se démarquent (changements de posi-
tion), elle atteindra sûrement son but.

Une " autre lacune également : le
manque de concentration. C'est frap-
pant. Même lorsque le ballon est posé
(coup franc) on tire en force sans ce
brin de réflexion qui permet de voir
où l'on va «placer» sa balle. Le foot-
ball est un jeu réfléchi et pensé. Mais
il faut faire vite d'où la nécessité d'a-
voir l'esprit dispos. Lorsque la frappe
de la balle est mal dosée et que l'adver-
saire l'intercepte, l'intelligence com-
mande de la modifier. Quand l'ailier , en
pleine course, centre de l'extérieur du
pied, c'est presque une gageure, pour
ramener la balle au centre. Peut-on
rappeler aussi que le centre doit être
une passe, si possible et non un ballon
donné au hasard ; que la feinte de
corps est une arme efficace et que
Grand , qui savait y faire , ne la pratique
(pour ainsi dire) plus.

Martigny joue en état de demi-le-
thargie. Ce qu 'il lui faut , c'est un bon
coup d'accélérateur. Il en aura besoin
contre Yverdon pour fêter une victoire
qui ne serait pas , pour autant , une sur-
prise. Si l'équipe de Renko n 'avait pas
des moyens, nous n 'aurions aucun es-
poir. Mais ces moyens existent ; il suf-
fit de les mettre au service de l'intel-
ligence. Tout est là E.U.

DE TOUT UN PEU
NOUVELLES DATES

POUR LES MATCHES RENVOYES
DU CHAMPIONNAT SUISSE L.N.A

Voici les dates du championnat suisse
de Ligue nationale A pour les matches
renvoyés :
1 mai :

Chaux-de-Fonds—Lugano
Lucerne—Bâle
Sion—Grasshoppers

23 mai :
Chaux-de-Fonds—Zurich

L'A.S.F. SE MODERNISE
A son tour , l'ASF vient d adopter le

système à cartes perforées. En effet ,
les cartes des joueurs , valables à par-
lir  du 1er juillet 19G3. seront établies à
l' aide de machines électroniques avec les
listes qui , actuellement , sont soumises
aux clubs pour contrôles. Certainement
une date dans l'histoire de l' administra-
tion du football helvétique .

LE FOOTBALL EN ANGLETERRE

La phase finale du championnai
(DE NOTRE CORRESPONDANT

Les professionnels anglais n'ont pas connu de trêve pascale. Avec 3 rencontres en
4 jours le programme fut particulièrement chargé cette année. Il ne fut dès lors
pas étonnant que les grands favoris au titre national durent céder des points à
des formations modestes. Mais le trio de tête formé par Tottenham Hotspurs
(Londres), Everton (Liverpool) et Leicester City s'est nettement distancé au clas-(Londres), Everton (Liverpool) et Leicest
sèment du reste des équipes.

Le titre n 'échappera plus à une de
:es trois formations. La décision est
imminente puisqu 'il ne reste plus que
8, respectivement 5 tours à disputer.
Actuellement Leicester City mène la
danse avec un point et un match d'a-
vance sur le duo Tottenham-Everton ,
ex-aequo au deuxième rang. Tottenham ,
l'équipe la plus populaire d'Angleter-
re en ce moment , avait perdu la premièT
re place Vendredi saint par une défaite
inattendue à Liverpool. La revanche du
lundi de Pâques contre le même adver-
saire fut terrible , puisque les Londo-
niens l'emportèrent par 7—2. Mais au-
paravant , le jour de Pâques, ils n'a-
vaient pu faire mieux qu 'un match nul
contre le modeste Fulham. Leicester
a un programme très difficile , puisqu 'il
n 'a plus qu 'une seule rencontre sur son
terrain , alors que 4 échéances l'atten-
dent au dehors. Et comme cette équipe
a glané la plupart de ses points sur son
terrain , les chances pour le titre sem-
blent donc minces.

Un match d'une importance capitale
aura lieu aujourd'hui à Liverpool entre
Everton et Tottenham , les deux candi-
dats les plus valables à la victoire fi-
nale. La forme du jour décidera , mais
les pronostics sont tout de même favora-
bles aux Londoniens , mieux aguerris
dans les grandes compétitions.

En queue du classement Leyton Orient
(Londres) est déjà condamné. Il attend
encore son accompagnateur , qui pour-
rait bien être Ipswich (le champion sor-
tant !), Manchester City ou Birmingham.

L'EQUIPE DE MATTHEWS
EN PREMIERE DIVISION

En deuxième division on a assisté à
un effondrement du grand favori Chel-
sea qui , à un moment donné , avait 10
points d'avance. Les Londoniens ont
perdu 9 matches d'affilée et se voient
maintenant relégué au Sème rang, der-
rière Stoke City, l'équipe du vétéran
Stanley Matthews, qui avec ses 3 points
d'avance est presque sûre de l'ascension,
et Sunderland , une formation trop ir-
régulière pour avoir son billet déjà en
poche. C'est pourquoi l'on pense que
Chelsea arrivera tout de même à ses
fins. C'est la plus jeune équipe profes-

VERS LA CREATION
D'UNE LIGUE DU DANUBE ?

Actuellement à Prague et à Budapest ,
des plans sont forgés pour la création
d'une Ligue du Danube, comprenant
six équipes tchèques , six équipes hon-
groises et six équipes autrichiennes.

La création de cette Ligue est inspi-
rée par l'idée de la constitution d'une
Ligue européenne , qui , toutefois , mettra
encore un certain temps avant d'être
réalisée, alors qu 'une Ligue du Danube
pourrait l'être rapidement. Celle-ci , qui
comprendrait donc 18 clubs et verrait
des matches aller-retour (avec des mat-
ches couplés dans les grandes villes),
connaîtrait certainement un immense
succès populaire. Comme le triangle du
Danube ne comprend pas de grandes
distances , les voyages des équipes ne
seraient pas excessifs. Les équipes sui-
vantes sont prévues pour faire partie de
cette ' Ligue.
AUTRICHE :

Austria. Admira, Vienna , Sportclub
(tous de Vienne), ASK, Linz.
HONGRIE :

Honved. Ujpest. Ferencvaros, Vasas,
MTK, (tous de Budapest), ainsi que
Gyôr ou Szeged.
TCHECOSLOVAQUIE :

Dukla, Soartak, Dynamo (tous rie Pra-
gue). Banik Ostrau. Slovan et S,r>vnaft
Bratislava.

• • •
• YACHTING — Voici le classement
de la dernière régate du championnat
international de France des stars , qui
s'est disputé à Toulon :

1. « Fram IV » (Gautschi frères S);
2. « Damoiselle I I»  (Chaudoye-Buguel
Fr) ; 3. « Candide » (Debarge-Hemedy/
Monaco) ; puis : 7. « Ali Baba VIII »
(Bryner-Peterlin S); 10. « Tartarin de
Tarascon » (Bucher-Amrein/S) .

Classement général final :
1. « Candide » (Debarge-Hemedy. Mo-

naco) 100 p.; 2. « Aloha » (Bourdon-Ca-
lone/Fr) 89 p.; 3. « Ali Baba VIII » (Bry-
ner-Petcrlin S) 86 p.; 4. « Mcrry »
(Schrauder—LehmanivS) 83 p.; 5. « Le-
nou V »  (Mouret-Gaubert/Fr) 82 p.; 6.
« Fram IV»  (Gautschi frères S) 75 p.;
7. « Tartarin de Tarascon » (Bucher-
Amrein/S) 73 p.; puis : 11. « Nadia »
(Christen-Roost ) 64 p.; 13. « Ariel »
(Schatzmann-Cassani/S) 56 p.; 15. « Nap-
pis-Ueli » (Bischoff-Forshener S) 51 p.;
17. « Whisky » (Itten-Tagmann/S) 33 p.

sionnelle en Angleterre et elle jouit
d'une grande popularité.

Les spectateurs anglais ont suivi en
grand nombre les matches du week-end
pascal puisqu 'on a dénombré en tout
plus de 2 000 000 d'entrées payantes. Le
championnat est très intéressant et dé-
place chaque samedi une foule énorme.
Par ailleurs tous les regards convergent
vers Tottenham , le seul rescapé des re-
présentants anglais dans les grandes
coupes européennes. Les « Spurs », après
avoir écrasé Slovan de Bratislava par
6—0, se sont qualifiés pour les demi-
finales de la Coupe des vainqueurs de
coupe. On ne croit non seulement à une
victoire à l'avant-dernier stade de cette
compétition , mais déjà Tottenham est
considéré comme le vainqueur. Pourtant
une partie de la presse anglaise est
moins optimiste. C'est ainsi qu 'un grand
journ al londonien a titré dernièrement :
« Do not halloo before you are out of
the wood », ce qui veut dire « ne ven-
dez pas la peau de l'ours avant de l'a-
voir tué ».

JOUONS LE JEU

A pieds « langues
Vous avez sans doute appris que le

judo f erait  partie des disciplines spor-
tives à l'honneur lors des Jeux olym-
piques de Tokyo. Comme les diri-
geants olympi ques ne reculent jamais
devant la possibilité de satisf aire les
désirs du pays organisateur , il laudra
que le Valais émette les siens au cas
où il obtiendrait ceux d'hiver 1968.
11 est vrai qu 'à part les combats de
reines, on ne voit pas très bien ce
que notre canton pourrait bien pro-
poser de nouveau ou de particulier.
Hais pour peu que nos avocats réus-
sissent à convaincre M. Brundage et
son entourage que de telles joutes
f ont  surtout appel à la résistance phy-
sique de l'homme, autrement dit des
propriétaires de nos vaches , leur cau-
se esl loin d'être perdue d' avance.
Bien sûr , laudrait-il aussi apporter la
preuve qu 'il s 'agit bien là d'un sport
d'hiver et... purement amateur !

Ne prétend-on déjà pas que les
Lyonnais , qui revendiquen t les com-
pétitions estivales de celte même an-
née 1968, f eront  tout ce qui est en
leur pouvoir pour que soit agréée une
discipline f or t  en honneur chez eux ,
à savoir la pétanque. Un dossier est
en train de se constituer en sa f a-
veur et c'est ainsi qu 'on apprend que
ce jeu f u t  autref ois lancé par un gen-
tilhomme du Var.

Cela se passait voila bientôt cent
ans et c'est pour distraire les hôtes
de son domaine que ce précurseur
leur aurait of f e r t  de s 'adonner aux
boules. Comme il souilrait lui-même
d' une douloureuse crise de rhuma-
tisme , il aurait proposé de tracer un
cercle sur le sol et de ne pas lancer
la boule trop loin. On joua donc « à
p ieds tanqués» , c'est-à-dire à pieds
joints , d' où l 'origine du mot pétan-
que l

C'est encore pour cette raison
qu 'il est conseillé de ne jamai s s 'a-
dresser aux Méridionaux en leur par-
lant de jouer «à la pétanque» , mais
bien plutôt «à pétanque» ! On savait ,
certes, que la terminolog ie sportive
détenait des expressions bien à elle ,
mais j'ignorais f ranchement cette sub-
tilité jusqu 'à ces jours derniers...

Toujours est-il qu 'aujourd'hui la
pétanque possède ses propres cham-
pionnats of f ic ie ls ,  lesquels se dispu-
tent régulièrement sur des boulodro-
mes soigneusement aménages el en-
tretenus pour la circonstance. 11 n'en
subsiste pas moins que sa réelle po-
pularité , elle la doit au tait qu'elle
peut être prati quée n 'importe où. Grâ-
ce à son caractère « tous terrains * ,
elle a conquis des milliers d'adeptes ,
tant il est vrai qu 'il sullit de se trou-
ver sur une route , en vacances , pen-
dant ses heures de loisir ou tout sim-
plement de nuit dans un endroit suf -
f isamment éclairé , pour s 'y adonner.
Des règ les f or t  simples lui ont égale-
ment valu une immense publicité ,
tout comme le renom des vedettes et
des personnalités de tout crin qui se
sont décidées , une lois ou l'autre , à
«taquiner le cochonnet» , selon la jo-
lie expression désormais consacrée.

Tous ces éléments réunis lui vau-
dront-ils la consécration supr ême el
l' appellation de disciplin e olvmpique?
.Avouez que les «gensses» du Midi
nous en onl déjà lait avaler d' autres
et de plus énormes encore !..

J. Vd.
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L'avis de l'amateur
Voyons avec un ancien f ootballeur, Michel Sauthier , tenancier d'un magasin de

chaussures et articles de sport à Saxon , ce que pense le Valaisan moyen du
match de dimanche.

— Pensez-vous, monsieur Sauthier, que Sion battra Granges ?
— Je  le pense. Le FC Sion est actuellement en net redressemen t ; sa victoire

sur Lucerne dernièrement a spécialement renf orcé le moral de l 'équipe , de même
que les deux points précieux acquis dimanche dernier.

— Quelle sera d'après vous la physionomie du match de demain ?
-, î'iu La partie sera évidemment rude : les deux équipes ont besoin de points pour

se mettre à l 'abri de la relégation. Sion devra sortir son grand jeu car Granges n'est
pas le premier venu et est actuellement sur une belle lancée : sur les quatre matches
que cette équipe a disputés au deuxième tour , elle n'a perdu qu 'un point contre La
Chaux-de-Fonds , battant notamment Bâle chez lui.

— Granges amène donc avec lui un certain avantage moral dû à ses dernières
victoires ?

— Oui, mais ce n'esl sans doute pas cela qui donnera un complexe aux Sedu-
nois qui ont maintenant une équipe très homogène. D 'autre part , jo uant sur leur
terrain et avec leur public , ils doivent gagner.

— Pensez-vous que l 'équipe qui a joué dimanche dernier soit la meilleure ac-
tuellement ?

— A quel ques choses près , oui ; du moins avec les éléments à disposition. L 'en-
traîneur Mantula connaît très bien son af f a i r e  et je  crois qu 'on peut lui f aire  con-
f iance quant à la composition de son équipe.

— Avez-vous quelque chose à dire pour conclure ?
— Oui, j 'espère, ainsi que lous les sportif s  valaisans que le FC Sion se main-

tienne longtemps en LNA et permette ainsi à son public d'assister quelquef ois à
de beaux matches en terre valaisanne. Pic...
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Présentation des équipes

Barlie
HéritierBornoz Salzmann

Goelz
Mantula

de Wolff
Anker GasserGermanier Mantula Anker Gasser Quent... ¦—i

Cinq années déjà se sont écoulées depuis I ou-
verture de mon magasin.

Le choix étendu dans les meilleures marques et
les services compétents et soignés m'ont permis
d'acquérir la confiance d'une très vaste clientèle.

Je l'en remercie.

Stimulé par le désir de faire encore mieux , j' ai
transféré mon magasin dans de plus grands
locaux (...)

Un cadre nouveau, agréable , pour mieux vous servir.

Votre visite nous fera plaisir.

Michel Sauthier. chaussures
SAXON



JSm I S gflk La meilleure qualité

MJW'V' ' " l f & S B Ê .  dans les meilleurs produits

Asj K& ffis et une exécution impeccable
(y >.|f̂ ^Vi r̂?FrWlu î!8P''B3 pour vos

Monthey. Tél. (025) 4 23 50
P 130-3 S

25000 francs
d'acompte, lc reste cn 36 mois

MAN 770 basculant tout terrain, mod. 1963

neuf , sortant de fabrique , 172 CV DIN,' 8,7 t de charge
utile, jantes-Trilex, direction assistée, basculant sur
3 côtés, fabrication suisse, ridelles aluminium.
Prix avantageux : 82 000 francs net.
Téléphone (051) 83 63. 36.

P36 Z

Café-restaurant Treize-Etoiles, Sion, en face de la Gare
Sa cuisine française, ses spécialités valaisannes, salle pour
société (30 places). Carnotzet au sous-sol (30 places).
Se recommande'E. Mairet , l'estaurateur.
'A la même adresse

cherche un appartement
deux chambres et cuisine.

P 5524 S

Importante compagnie d'assurances de la branche
c choses » cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE SECRETAIRE QUALIFIEE

UNE STENO-DACTYLO

NOUS OFFRONS : place intéressante et bien rétribuée
à personne -capable, 13 mois de salaire par année,
un samedi de congé sur deux, de nombreux avantages
sociaux.

.. , .: ;  V« '.
Adresser offres avec curriculum vitae et photo' airisî
que copies de certificats par écrit sous chiffre P 6113 S
à Pubiïcitas, Sion.
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MlSaneilf Nettoyage chimique à sec
Nos services sensationnels :

:

*
!Service normal: mg^t #. SERVICE

JmSmwm RAPIDE :
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f WF VITE QUE
AWÊQL VOUS LK

* Aussi fl \ \ DESIREZ
Service postal W^M * *
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YEAU
ur X K I  Sur deman-
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de service à
Av.'de la Gare 24 w V / domicile

S I O N  . >n  ̂ Tél. 2 19 92

JOS. PERRIN confection I
tailleur dames-messieurs j
Gd-Rue - Saint-Maurice. Tél. (025) 3 64 09

P 138-1 S
V. i :

v̂mmmmaamammm A r m o i r e
il '̂sff mH en ac * er
1 B Kampoda

••r^T^ilis.;'. ! dim. : 200 x 100 x 40 cm. - rayons : 4 réglables

2"S| Fr. 450. -
LIVRAIS0N IMMEDIATE !

% ¦p- ; ORGANISATION DE BUREAU
i ' :¦¦ Wmẑ Jfy *'*à*i4AV < Schmid & Dirren S.àr.l.

^É§^*̂  MARTIGNY - Tél. (026) 6 17 06
P 330-3 S

"•aM-^BKBMWMMBMLIMll-Ml lIMMHinnPBro

BRUCHEZ S.A. - ELECTRICITE
Av. Gare - Bât. B.C.V

MARTIGNY — Tél. (021MARTIGNY — Tél. (026) 611 71

P 370-3 S

A vendre à Champlan-sur-Sion, 10 000
m2 de ... _ ... _ .

TERRAIN A BATIR
à 20 francs le m2.

Ecrire sous chiffre P 6081 S Publi
citas, Sion.

O R S I E R E S

Dimanche 21 avril
Cercle Edelweiss à 20 heures

Représentation
théâtrale
¦

« DERNIER APPEL »
pièce en 3 actes de René Dornier ,

donnée par
LA TROUPE DU CHŒUR

SAINT-NICOLAS D'ORSIËRES
en faveur de la Ligue antituberculeuse

d'Entremont

Vétroz - Salle de l'Union
Samedi 20 avril 1963

BAL
avec l'orchcsti "

JEAN-LOU HENRENAU

P 651-85 S

Entreprise dc Martigny cherche

UN DRAGUEUR
pour pelle mécanique 19 RB en dra-
gueline ou cn butte.

Faire offres écrites sous chiffre P
90529 S à Publicitas Sion

P 90529 S

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche

dames de buffet
garçons de buffet
garçons d'office

Faire offres à la direction.
P 43 N

Cherchons pour saison d'été, entrée im-
médiate,

garçon de cuisine
garçon d'office
débutant fille de salle
aide femme de chambre

Faire offres : Hôtel du Parc Mont-Pèle-
rin s. Vevey, tél. 51 23 22

P 654 L

On cherche

MECANICIEN

Entrée tout de suite ou à convenir
Garage des Alpes S. A., Martigny
Tél. (026) 6 12 22

P 5985 S

APPAREILLEURS
On cherche ouvriers qualifiés. Places
stables pour personne capables de tra-
vailler seules.
Offres écrites à Entreprise Philippe
Markert , Echallens-Vd

OFA 74 L

FRUITIER ET BERGERS
Le consortage de l'Arpille, Ravoire-s-
Martigny, demande pour la saison 1963
du 25 juin au 10 septembre environ)

;.un fruitier et deux bergers sachant
traire.
Faire offres par écrit au comité du
' Consortage.

Le Comité
P 5958 S

Gesucht aufgeweckter, kraftiger

Jungling
der Freude hatte den Beruf eines Metz-
gers zu erlenen.
Daselbst gesucht eine junge , tiïchtige

Tochter
in Geschaftshaushalt. Guter Lohn und
geregelte Freizeit zugesichert.
Offerten sind zu richten an H. U. Wil-
trich , Metzgerei Ostermundigen Bern
Tel. (031) 65 50 11

Nous cherchons

mineur
chef carrier

pour exploitation carrière ciel ouvert au
sud du canton de Fribourg. Homme
d'expérience sachant mener équipe. Bon
salaire, intéressé à l'exploitation. Entrée
en service début mai 1963.
Faire offres sous chiffre PF 35393 L à
Publicitas Lausanne

P 676 L

URGENT NOUS CHERCHONS

1 sommelière
1 fille de cuisine

femme de chambre
1 fille de cuisine

sachant cuire
S'adr. Hôtel Ticino, Bodio
Téléphone (092) 6 71 63.

A la même adresse, à vendre

machine à tricoter
Busch , double fronture.

On cherche pour Verbier

DEUX FILLES
pour les travaux de blanchisseries
et nettoyages de chalets.

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 14 80

P 90542 S

CHEF MECANICIEN
très qualifié sur automobiles et camions, demandé par

garage du Bas-Valais. Salaire élevé à personne com-

pétente.

Ecrire sous chiffre P 6033 S à Publicitas, Sion.

ÊLm\ Jmmm\̂ mm\\\_ M-mm\_m---\_mm\\_

ON DEMANDE

DESS^ATEOR-CQMSTRUCTEUR

expérimenté

en serrurerie de bâtiment et charpente métallique.

Place stable et bien rétribuée. Logement assuré.

Ateliers L. & P.-J. Thibault , av. de l'Etang 49,

Châtelaine Genève.

P 180 X
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Nous cherchons pour entrée à convenir -

une employée de bureau
français et allemand exigés ; place stable et très
bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae. photo et prétentions de
salaire à l'agence immobilière Gaston Barras à
Crans-sur-Sierre.

. ¦

P 439-82 S- ¦ >rK^,4*i ¦ : 

Fin d'apprentissage au printemps !
Mademoiselle,

Aimeriez-vous perfectionner votre allemand tout en
travaillant en français ?

Aimeriez-vôus un travail intéressant, varié, rétribué
selon vos capacités (participation aux bénéfices), se-
maine de 5 jours ?

Alors, n 'hésitez pas et écrivez-nous. . ,
Notre organisation de vente cherche, pour son siège
en Suisse allemande, une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour un service français en rapport direct avec les
représentants.

Les personnes consciencieuses, ayant de bonnes no-
tions d'allemand (trad. d'ail, en franc.) sont priées
de faire une offre complète sous chiffre PN 35552 L
à Publicitas. Lausanne.

P 695 L

Fabrique de machines à tricoter

cherche pour le Bas-Valais

mécaniciens

mécaniciens-ajusteurs

manœuvres

Entrée 1er octobre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 90541 S à Publicitas, Sion
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Société de financement

CREDIVM MARTIGNY S. A. ^1
Rue du R >>A,i» 1. Finanecmenr >' ^̂ 1

: (026) f» H Cf> genres de véhicule-
neufs et occasion.» ESI
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Les vignobles disparaissent...
si l'on supprime la protection
antiparasitaire.
Pour une protection parfaite:

Miltox
Thîovït
Thiocusvre
Ekatine
Ekatox

''̂ M^RRM^̂ ! '• Sctinei {jer
.-, ~ Agence générale
ÎJ- - ' .;j . ' gRy j I WJ M Avenue des Cèdres 10
f' ; ' *  

UstraÉ Sion - Tél. 027 /2  33 55

Le point majeur: une beauté
qui toujours demeure !

Vous glissez la carte perforée dans la Schulthess-Super

et le programme de lavage se met immédiatement en
¦fonction en traitant avec ménagementaussi bien du linge
à cuire, du linge de couleur , du nylon, des lainages,
des langes , des rideaux , des survêtements de travail.etc
La Schulthess-Super exécute les ordres qui lui sont dic-
tés par la cart e perforée. Ceci permet d'adapter en tout
temps d'autres programmes de lavage correspondant à
de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive.
Machines à laver automatiques Schulthess

depuis Fr. 2100.—
Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.—
Machines automatiques à laver
la vaisselle Schulthess depuis Fr. 2450.—
(batterie mélangeuse incorporée) .

Considérez une Mercédès-Benz d'âge respectable ,
par,exemple un véhicule datant des années vingt. Sa
ligne racée ne vous donne-t-elle pas envie dc monter
et de prendre la route immédiatement ? Ce fut depuis
toujours Tune des grandes forces des Mercédès-Benz :
ses stylistes ont su réaliser une ligne répondant au
goût esthétique sans faire de concessions aux fan-
taisies passagères de la mode. C'est ainsi qu 'après
des dizaines d'années , ces véhicules font toujours la
fierté de leur conducteur. Et parallèlement , vous ne

J m Ateliers de constructionsŴPP" W" *| Ad. Schulthess & Cie. S. A.

' ¦ '̂ HËHmèmm  ̂¦ Lausanne p'- Chauderon 3Lausanne °!'_ Chauderion..3> 021/22 56 41]
Genève é, rue de la Flèche 022/35 8890
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
Berne Aarbergergasse 36 031/ 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22
Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971

Foire de Bàle, stand 6545, halle 20
(2e étage à gauche, à côté de l'escalier roulant)

1 Demandez notre nouvelle documentation.

sauriez nen souhaiter de mieux que l'une des splen-
dides Mercédès-Benz d'aujourd'hui — d'autant plus
que leur longévité s'harmonise avec l'éternelle
jeunesse de la ligne.

Plus dc 75 ans de progrès dans chaque Mercédès-Benz

Importateur pour la Suisse:
MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A.
ZURICH/BE RNE
Nombreuses agences dans tout le pays



La demande en véhicules à possibilités multiples et pour les transports les plus
divers s'accroît constamment. VOLVO est maintenant en mesure de combler une
lacune et vous présente la VOLVO « Laplander » L 3314. Il s'agit d'un nouvelle
camionnette tous-terrains qui est livrée par AB VOLVO aux armées suédoise
et norvégienne. La VOLVO L 3314 est fabriquée en deux exécutions : ouverte,
comme « pick-up » ou avec bâche sur coudes en tube et avec une carrosserie Hard

ti

Top, entièrement couverte et possibi-
lité de places assise pour 8 personnes,
La VOLVO L 3314 est à même de trans-
porter passagers et matériaux sur des
chantiers, situés dans du terrain vague,
inaccessible k tout véhicule normal.

Grâce à des appareils auxiliaires, la

VOLVO «Laplander» L 3314 peut être
transformée en une véritable machine.
Une prise de force (équipement spécial
sur demande) permet à la camionnette
d'actionner plusieurs machines. En ou-
tre, la L 3314 peut être équipée comme
suit : avec chasse-neige, avec pompe et
réservoir à eau (afin d'éviter les incen-
dies forestiers), avec machines agrico-
les, avec attelage de compresseur pour
outils à air comprimé, avec treuil etc.
La variété des engins auxiliaires est
telle que la L 3314 peut s'adapter à
presque toutes les circonstances et à
toutes les exigences d'une exploitation.

3 ENTRAINEMENT

La VOLVO « Laplander » L 3314
possède 4 roues motrices ainsi qu 'un
verrouillage du diffé rentiel automati-
que, situé dans le pont arrière. Grâce
à ce système, la force de traction est
transmise automatiquement sur celle
des roues, ayant le plus d'adhérence.

La cabine avancée permet au conduc-
teur une vue excellente sur le terrain.
L'emplacement pour les passagers et la
marchandise à transporter est situé en-
tre les essieux, d'où une répartition
idéale du poids. Le cadre est entière-
ment soudé et muni de traverses en
caisson. De ce fait , le véhicule est sen-
siblement renforcé, résistant aux tor-
sions ce qui lui assure une longue vie.

Par rapport à sa grandeur, la L 3314

Nouveau
véhicule
léger
tout terrain

est équipée de très grands pneus (8.90-
16") à basse pression, permettant ainsi
de traverser des terrains vagues, mê-
me limoneux, où des pneus ordinaires
resteraient pris. Des pneus larges pré-
sentent d'autres avantages encore, tels
que grand confort en voyage et la pos-
sibilité de descendre et de monter des
pentes raides ce qui est de toute pre-
mière importance sur terrain libre.

La VOLVO L 3314 est équipée d'a-
mortisseurs hydrauliques très robustes
à double effet, assurant une suspension
idéale à des charges différentes. Les
ressorts à lames relativement minces
sont destinés aux petites charges alors
que les ressorts caoutchouc progressifs
absorbent les fardeaux lourds.

3 MOTEUR VOLVO B 18
Le moteur est du type B 18 A, dé-

veloppant 75 CV-SAE, respectivement
68 CV-DIN et est très connu du fait
qu 'il équipe les VOLVO type 121, voi-
ture de tourisme et station-voiture. Ce
moteur a été muni d'un radiateur d'hui-
le du fait que, monté sur le véhicule
tous-terrains, il tourne souvent à un
nombre de tours élevé.

Afin de suffir  à dc grandes exigences,
la boîte à 4 vitesses, entièrement syn-
chronisées, type iM 40, a été équipée
dé roulements à aiguilles (telle quo la
VOLVO P 1800 Coupé) à la place des
coussinets ordinaires.

Une boîte de vitesses auxiliaires per-
met l'engagement de la traction avant
un démultiplicateur sert de vitesse
tous-terrains et enclenche automati-
quement la traction avant. Dc ce fait ,
en course (vitesses normales). En outre
la VOLVO L 3314 dispose de 8 marches
avant et dc 2 marches arrière.
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Une
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Le nouveau camion
VOLVO

3 CONCEPTION
EXTRAORDINAIRE
DE LA CABINE

VOLVO vous présente un tout nou-
veau camion à cabine avancée, le VOL-
VO Tiptop L 4751, équipé d'une cabine
se rabattant vers l'avant, permettant
ainsi un accès facile au moteur. Grâce
aux empattements relativement courts,
le L 4751 est étonnamment maniable. Il
bénéficie en outre d'une charge utile
allant jusqu 'à 7 t. 5.

Le VOLVO L 4751 est fabriqué à qua-
tre empattements différents, à savoir :
3 m. 4, 3 m. 8, 4 m. 2 et 4 m. 7. La lon-
gueur de la surface de charge varie en-
tre 3 m. 5 et 7 m., à une capacité de
charge du pont arrière de 9 t. au maxi-
mum. Ce camion est destiné en pre-
mier lieu aux transports à distances
courtes et moyennes, distances exigeant
un véhicule facile à manœuvrer et dis-
posant en même temps d'une grande
charge utile. Cette lacune — car c'en
était une — est maintenant comblée
par le VOLVO Tiptop L 4751. Le VOL-
VO 4751 s'adapte à tous les monta-
ges tels que ponts, citernes, carrosse-
ries en caisson, semi-remorques etc.

3 ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
Grâce a la cabine, se rabattant vers

l'avant d'un simple tour de main, l'ac-
cès au moteur est très facile. Afin de
réduire à un minimum l'effort physi-
que, la cabine a été équilibrée et mon-
tée à l'avant sur une barre de torsion.

3 CABINE AVANCÉE
La cabine est munie d'un grand

pare-brise bombé et de glaces latéra-
les profondes. Le conducteur profite
d'une vue excellente ce qui sera de pre-
mière importance lorsqu'il manœuvre-
ra sur un, espace réduit. U y a suffi-
samment de place pour le conducteur
et deux passagers. Derrière les sièges

L 4751
se trouve une très grande place à uti-
liser. L'inclinaison de la colonne de di-
rection ainsi que le siège du conduc-
teur sont réglables, c'est-à-dire tout
conducteur trouvera dans le VOLVO
Tiptop sa position siège-volan t indivi-
duelle. D'autre part , le tableau de bord
est muni d'un compteur de tours, per-
mettant au conducteur de rouler aux
nombres de tours les plus fs»'-"-!»1-'-̂  et
les plus économiques.

3 MOTEUR DIESEL IV : \ '.E
RÉPUTATION
Le VOLVO Tiptop L 4751 est équi-

pé .du moteur Diesel TD 47 B, de vieil-
le réputation. Ce moteur entraîne éga-
lement le camion à cabine normale
VOLVO L 4750 et suffit largement aux
exigences. Sa puissance est de 123 CV-
DIN à 2800 t.min. et son meilleur cou-
ple est de 35 mkg-DIN à 1900 t. min.

Le L 4751 est équipé d'une boîte à 5
vitesses synchronisées. Les vitesses
peuvent être changées par des mouve-
ments courts et précis. Le pont arrière
est équipé d'un démultiplicateur com-
mutable du type hypoïde avec train
d'engrenages planétaire incorporé. Us
en résultent 10 marches avant.

3 DEUX SYSTEMES DE FREINAGE
Le camion VOLVO L 4751 est équi-

pé de freins hydrauliques à air compri-
mé. Les roues arrière et les roues avant
disposent de deux circuits séparés. En
cas de rupture d'un circuit, l'effet de
freinage reste entier sur le second,
c'est-à-dire sur deux roues, ce qui si-
gnifie une grande sécurité. La surface
des garnitures de frein est extrême-
ment grande : 3.400 cm2. Le frein sur
échappement fait également partie de
l'équipement standard.

Le frein de stationnement agissant
sur les roues arrière, se règle automa-
tiquement. Grâce à un levier équili-
breur, la répartition de la puissance de
freinage est la même sur les deux roues
arrière.



Sophie ou la fin des combats
V

OICI enfin terminée, avec le cinquième volume de « La lumière des
justes », la longue histoire des décembristes de 1825 en Russie. Ce
volume a pour titre « Sophie ou la fin des combats» ; il vient de

paraître chez Flammarion. Moins bon que le précédent, lequel était inférieur
aux deux premiers, ce roman est tout de même d'une excellente qualité.

Le sujet (ce retour de Sophie, fem-
me d'un déporté en Sibérie, vers la
vie normale) ne prêtait pas à ces gran-
des scènes de batailles ou de conspira-
tions dans lesquelles Henry Troyat est
si remarquable. En outre, l'obligation
de dresser le bilan des personnages par-
venus à la fin de leur vie, ou de leur
emploi , est une sorte de liquidation
toujours pénible. Troyat n 'échappe pas
à cette lassitude du dernier acte où
chacun arrive au bout de son souffle.

Les insurgés du 14 décembre 1825
n'étaient pas issus du peuple ; ce n'était
pas des opprimés, des esclaves, des
moujiks appartenant aux propriétaires
des terres qu 'ils faisaient vivre, mais
de jeunes nobles, des intellectuels et
des officiers, que les idées généreuses
de la Révolution française avaient illu-
minés sur le plan humain. A l'exemple
de la France, ils voulaient faire de la
Russie un pays libéral où les paysans
ne seraient plus des serfs taillables et
corvéables à merci.

Henry Troyat , qui a rart de re-
constituer les décors et les sentiments
d'une époque, a fort bien décrit la vie et
la mentalité de ces hommes généreux
qui payèrent de leur liberté d'hommes
riches l'amour qu 'ils portaient à la li-
berté des pauvres. Mais, contrairement
à ses prédécesseurs qui , de Pouchkine
à Nébrassoff en passant par Alexandre
Dumas, avaient chanté le « martyre des
héros de la liberté », Henry Troyat nous
les a montrés vivant d'une d'exilés et
non de bagnards. Dans les maisons de
force de Tchita et de Pétrovsk, en Si-
bérie, ils étaient traités comme des
«Messieurs » ; ils avaient le droit de lire ,
d'écrire et même de comploter ; ils vi-
vaient en communauté, non en cellules.
On avait .permis à leurs femmes de
les rejoindre (d'où la présence de Sophie
dont le cinquième volume nous conte
le retour, après la mort de Nicolas,
son mari). U est vrai qu'ils n'avaient
le droit de voir leurs femmes que deux
fois par semaine et qu'on les y menait
enchaînés. A ce sujet la lecture dy
livre IV : « Les dames de Sibérie », est
éloquente. Troyat ressuscite l'histoire
russe à la façon de Margerit pour la
Révolution française, c'est-à-dire en se
reportant à des mémoires, à des docu-
ments de l'époque, sans se laisser in-
fluencer par des écrits d'exaltés ne
voyant dans l'arc-en-ciel que leur pro-
pre couleur.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Court les
étoiles — 2. Fut mise sur une table :
Alcools — 3. Puits d'accès aux cata-
combes — 4. Note ; prénom féminin ;
se décline avec le prénom — 5. Prend
ce nom en donnant la vie ; inversé :
mesures — 6. Sur une carte ; Phon. :
arrêter ; charpente — 7. On y va faire
un carton ; ordre de départ — 8. Ani-
mal à pinces — 9. Poisson d'eau douce;
ville de Chaldéc — 10. Firmaments
des étoiles ; peu habillée.

VERTICALEMENT. — 1. Donnent en-
vie — 2. Magasins de navires — 3.
Fâcheuse habitude ; poisson plat — 4.
Particule négative de l'atome — 5. A
grand appétit ; gagne d'une manière
insinuante — 6. Petits cigares ; refuse
de se mettre à table — 7. Recueil dc
bons mots ; sommeil enfantin — 8.
Parfois paralysées par des grèves ; sur
un bulletin de vote — 9. Plus fort
que la dame ; deux clous — 10. Qui
peut servir de leçon.

Les personnages d'autrefois redevien-
nent vivants ; on 'les écoute parler,
comme si les fantômes ce n 'étaient plus
eux mais nous qui les écoutons. L'his-
toire renaît de leurs propos :

— « Ce qui est étonnant , dit l'un des
déportés, c'est la fureur du tsar contre
Louis-Philippe : ordre à tous les sujets
russes de quitter la France ; défense de
laisser pénétrer des sujets français en
Russie. Pour un peu Nicolas 1er déclare-
rait la guerre à la France parce que
les Français ont choisi un roi qui n 'est
pas de son goût. Pourtant Louis-Phi-
lippe est tout de même un roi. »

Et un autre exilé de répondre :
« Provisoirement Louis-Philippe n 'est

qu 'une transition , une étape. Encore un
coup d'épaule et, à sa place, les Fran-
çais mettront un président élu par le
peuple et révocable par lui. »

Certes, il est aisé de prévoir l'ave-
nir lorsqu 'il est devenu , largement, un
passé contrôlable. L'art, c'est de rendre
vraisemblables les prémonitions. Or.
l'aristocratie russe avait alors les yeux
tourné vers la France. Ce n 'était pas
encore Marx qui triomphait, mais La-
menais, Victor Hugo, Proudhon. La lan-
gue française était synonyme de liberté
et de générosité ; ce qu 'elle s'efforce
d'être encore malgré les impératifs
changeants et toujours provisoires de
la politique'.
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SOLUTION DU PROBLEME 129

HORIZONTALEMENT. — 1. Incarcé-
rer — 2. Na ; Ergote — 3. Avis ; Aède
— 4. Disposée — 5. Eglise — , 6. Que
Ordo — 7. Ue ; Fiat ; En. — 8. Armil-
laire — 9. Taillis ; Mm — m. «AT? ;
Fée.

VERTICALEMENT. — 1. Inadéquate —
2. Naviguera — 3. Isle ; Mis — 4. Spi ;
Fila — 5. Ré ; Oseille — 6. Crase ;
Ali — 7. Egée ; Otas — 8. Rôdeur —
9. Eté ; Derme — 10 Ré ; Phonème.

ONT ENVOYE LA SOLUTION EXACTE
Eugène Gard , Martigny ; Maguy Zi-
ghetti, Martigny ; J. Valliquer, Praz-
de-Fort ; Anny Jordan , Riddes ; Sophie
Troistorrents ; Philippe Morisod , Mon-
they ; Alfred Lugon-Moulin, Finhaut ;
Bernard Carrier, Finhaut ; Simone Pit-
teloud , Riddes ; Michèle Delavy, Or-
sières ; Ida Mottiez, Saint-Maurice ;
Nestor Abbet, Le Borgeaud : Anselme

Le style de Henry Troyat est davan-
tage celui d' un romancier que d'un
écrivain. Il ne se montre pas très exi-
geant dans le choix de ses adjectifs  ;
les lieux communs s'imposent parfois ,
sans atteindre toutefois l' exubérance de
ceux qui composent presque toutes les
phrases de Pierre Benoît. On y trouve
des clichés de ce genre : « elle mit quel-
ques secondes à rassembler ses esprits...
Ses idées se soulevaient avec violence...
Elle se fut  lancée tête baissée dans l'a-
venture... Le regard perdu dans le loin-
tain... Un coup de tonnerre fit trem-
bler les vitres » , etc.

Parfois , Troyat s'applique et nous don-
ne : « Un pas moelleux dans la neige »,
ou cette phrase des dernières pages :
« Peut-être ce désir obstiné de changer
la face du monde * était-il la marque
môme de l'homme, dans la fantasmago-
rie gigantesque où chaque génération
effaçait l'ancienne et où tout était tou-
jours à recommencer? Peut-être le be-
soin de se passionner etan-il plus im-
portant que le besoin d'être heureux ?
Peut-être n 'y avait-il d'existence gâchée
que celle qui avait élé conduite prudem-
ment ? Nul n 'avait le droit de se plain-
dre tant qu 'il voyait devant lui une
route ouverte. » Cette philosophie n 'est
évidemment pas celle de l'auteur deve-
nu un des grands bourgeois de la lit-
térature française, mais celle de la plu-
part de ses personnages, même lorsqu 'il
s'agit d'un être aussi odieux que le
neveu de Sophie : barine à la mode
d'autrefois , violent , despotique, impi-
toyable, qui en arrivera à étrangler son
père coupable de nuire , par ses négli-
gences, à la prospérité de leur domaine
C'est la même passion qui pousse Sophie
à s'insurger jusqu 'à dénoncer son ne-
veu , ou le vieux Vavasseur épris de li-
bertés républicaines à se dresser perpé-
tuellement, à Paris, contre les pouvoirs
successifs sous prétexte qu 'ils ne sont
pas encore ceux du peuple souverain.

Les cent dernières pages sont les
moins bonnes. Sophie a dû s'exiler ; elle
est à Paris ; proie des mondanités; des
regrets, de la nostalgie. C'est l'épo-
que de Napoléon III, de la guerre avec
la Russie, de la chute de Sébàstopol.
Mais , là-bas, Nicolas premier -vient de
mourir ; une nouvelle aurore, dont on
ne connaît pas encore le crépuscule,
illumine ceux qui croient encore au
bonheur que donne la libertés Le nou-
veau tsar : Alexandre II ne manquera
pas de gracier les Décembristçs... mais
ils ne sont plUS' '.i|ti?yne poigneè'Tde
squelettes. W% ', i,- "

- : ' . '". .
Pierre Béarn.

Trisconi , Vionnaz ; M. Fellay, Fully ;
Elise Moret , Liddes ; Marie-Louise Feî-
ley, Saxon ; Henriette Delaloye, Rid-
des ; Lysiane Parchet, Vouvry ; René
Stutzmann, Sion ; Ninette Girard , Mar-
tigny-Ville ; M. Pâquier, Brigue ; Da-
niel Schers, Saxon ; Janine Raboud ,
Vernier (GE) ; Cécile Amacker , Saint-
Maurice ; Isaac Rouiller , Troistorrents;
Antoine Martenet , Troistorrents ; Léon-
ce Granser. Troistorrents.

Notre concours de la photo-mystère
s_rsfîîi£S,«5ai îs tt ĵ SmTs s if s :  g îssyssï'vsass;
rt^nl t L?T J« fi van : Raymond Défago, Lausanne ; Fa- Denise Granger-Carraux, Troistorrents
rZrtls sur ce nlateau 

P bienne Gay-C»>sier, Martigny-Ville ; André Défago. Troistorrents ; Marcelreparus, sui ce piateau. Jos.-Antoine Granger, Troistorrents ; Berthoud, Troistorrents ; Isaac Rouil-
SOLUTION Rachel Berru t , Troistorrents ; Léonce 1er, Troistorrents ; Antoine Martenet ,

nu PRnitT CMC PRïïrrncMT Granger. Troistorrents ; Gabriel Bar- Troistorrents ; Fernande Morisod ,DU PROBLEME PRECEDENT 
m?n> Samt_Maurice . Josette Wœf _ Troistorrents . Jean-Luc Défago, Trois-

II s'agissait évidemment de la» vallée fray, outre-Vièze ; Isidore Oberson . torrents ; Lidvi'ne Donnet-Mav . Trois-
d'HIiez barrée par les Dents-Blanches. Monthey ; Constant Lange, Troistor- torrents ; Zélie Rouiller, Troistorrents;

ONT ENVOYE LA SOLUTION rents ; Ephrem Défago, Troistorrents ; Hiroz-Sauthier. Levron ; Marcel Gilla-
EXACTE Solange Berra , Champéry ; Ernest Ma- bert , Val-d'llliez ; Adolphe Défago,

riétan, Val-d'llliez ; Clairette Dubos- Troistorrents ; René Perrin , Val-d'Il-
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs : son-Défago ; Monique Donnet , Trois- liez ; François Lambiel, Châteauneuf.
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Sur un air de p rintemp s
Il s 'est lail dans la nature comme un grand mouvement qu 'on devine aux p la-

ques brunes qui sortent de la neige , qui s'élarg issent peu à peu. C'est la vieille herbe
de l'automne qui réapparaît , toute rase et de couleur sale , comme un vieux tapis
usé. Ces taches brunes qui se rejoi gnent montent à l 'assaut des pentes , au-dessous
d'un ciel tout bleu qu 'on aurait posé comme un toit sur les arêtes des montagnes.

C'est le pr in temps  qui vient !
En plaine , les bourgeons onl éclaté , tandis que tout en haut on devine les mé-

lèzes qui se préparent  ù s 'habiller d 'un vert tendre. Les perce-nei ge , les crocus sont
sortis de terre ; les arbres f ru i t i e r s  ont coiilé leurs diadèmes de Heurs sous un so-
leil brillant par qui la terre se réchaulle , une terre qui plus tard donnera son f o in,
son blé , ses f ru i t s .

On commence à avoir moins Iroid. L 'astre du jour qui s 'était éloi gné vers le
sud revient lentement de derrière les crêtes rocheuses -, chaque jour , sa place n 'est
plus la même el celle où il se couche change aussi. 11 s 'en vient le long de la mon-
tagne , toujours plus matinal , moins paresseux , gagnant de plus en plus vers le lond
des vallées. Ce n 'esl p lus une luile d' un sommet à l 'autre mais une belle courbe
élancée en p lein ciel.

La lumière aussi change : au lieu d' une clarté brouillée sous-une brume rousse
ayee des ombres bleues qui s 'allongent , c'est un éclat net et blanc.

II y  a maintenant des carrés très verts aux endroits humides. Mais un malin , on
s'aperçoit qu 'il a de nouveau neigé sur les sommets. A la lisière des derniers bois,
les sapins sonl saupoudiés de blanc ; mais celle poudre , ils la secouent vite au
•soleil réapparu.

C' esl le printemps qui vient ! Em. B.
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Ci-contre, à gauche : M. -Andréas Fran- ara H * • '
zen , chercheur par vocation, per- ¦ _' Wf i £*& R^k IT Î B £3_k 1̂ 1 ^  ̂^4 B  ̂C U B* B I 3 H
mit dc re t rouver  l 'épave de la «Wasa». H I \JF BktW WmW 1 %? I I! %» _̂__P l l d l l  %B I HL

il n'avait vogué que 15 minutes
10 août 1628. Dans lc port de Stockholm pavoisé, la « Wasa » navigué un quart d'heure à peine, donne dc la gîte et sombre

a hissé le grand pavois. Sous un grand soleil, et devant par trente-deux mètres de fond. C'est la catastrophe que
plusieurs milliers de curieux, ce navire dc guerre modèle va l'on ne croyait pas possible, c'est la terrible nouvelle qui se
prendre la mer pour son premier voyage. Il y a trois ans que répand dans toute la ville.
Sa Majesté Gustave II Adolf a donné l'ordre de le faire La terre la plus proche n'est qu 'à une centaine de mètres,
construire dans les chantiers de l'arsenal royal, situé dans Dans le sauve-qui-peut général qui suit la catastrophe, quel-
l'ïle appelée aujourd'hui Blasieholmen. que deux cents personnes parviennent à se sauver à la

Sur le quai du Palais-Royal, on s'affaire aux dernières nage. Mais environ une centaine d'autres périront noyées,
manœuvres. Les officiers ont embarqué avec leurs fa- Une enquête est immédiatement ouverte, et un procès est
milles, leurs parents ou leurs plus chers amis. C'est en effet tenu contre les responsables de la manœuvre et de la cons-
la coutume. L'équipage est réduit, le gros de la troupe et les truction. La cause du sinistre n'est toutefois pas élucidée,
artilleurs attendant sur une île du large où ils ont été con- et personne n'est condamné. On tente alors de sauver le
duits pour laisser la place aux invités. Trois cents personnes bateau, à plusieurs reprises, mais vainement. Les recherches
sont à bord , et dès que le vaisseau aura quitté l'archipel, les durent plusieurs années. En 1644, puis en 1683, on parvient
«touristes» débarqueront, la «Wasa» pourra alors effectuer à récupérer cinquante-quatre canons en utilisant des cloches
sa première mission, tout en renforçant la flotte de guerre à plongeurs. Mais le travail est trop compliqué, le jeu n 'en
suédoise, qui avait bien besoin de cette nouvelle unité. vaut pas la chandelle ,  et la «Wasa», vaisseau du roi, tombe

Sous les hourra de la foule, la «Wesa» appareille. Toutes dans l'oubli,
voiles au vent, elle s'éloigne lentement. Bientôt elle deviendra Si la cour de Suède et ses sujets ont d'autres soucis et ne
invisible pour les gens restés à terre, cachée par les nom- pensent plus à ce qui s'est passé en 1628, des écrivains,
breuses petites Hes. Mais une fois passée celle de Beokhol- des historiens ont consigné dans leurs notes l'aventure tra-
men, une rafale s'abat des hauteurs du sud et plaque si bru- nique. Et ce haut fait dans la marine nationale deviendra ,
talement le navire qu ' immédia tement  l'eau pénètre à flots petit à petit, un élément primordial de la vie du pays, qui
par les sabords de la batterie basse. La «Wasa», après avoir dès le vingtième siècle, sera enseigné dans toutes les écoles.

Dt NOUVELLES RECHERCHES...
PERSONNELLES

: -De la fin de la dernière guerre mon-
diale, un habitant de Stockholm, M. An-
ders Fran^én, se montra fort intéressé
par toute cette histoire et décida d'ap-
profondir ses connaissances. U se consa-
cra donc à des études poussées, courant
d'une bibliothèque à l'autre , compulsant
recueils et ouvrages spécialisés, dans

Les Suédois sont amateurs dc bière, et ce goût nc date pas d aujourd'hui. Preuve
en soit cette chopinc, trouvée dans l'épave , dans un état dc conservation assez
étonnant si l'on songe que 333 ans, clic resta au fond dc l'eau.

I Une curiosilé de choix dans le port de Stockholm
o.aaaaaQ.Qoa0aaoaaaaaaaaoao o a«oQ.aaooa.s_ a aas

L épave de la «Wasa»,vaisseau ne guerre, renfloue
trois siècles el demi après son tragique naufrage

le but surtout de retrouver l'endroit
exact où se situait l'épave. Car trois siè-
cles auparavant, personne n'avait mar-
qué la position du naufrage. 'H'i se pou-
vait également que, grâces aux courants.
les restes. de la « Wasa ». se soient dé-
placés.

M. Franzen ne trouva aucune indica-
tion qui pu lui être utile. En désespoir
de cause, il délaissa les livres et se
lança sur « le terrain », c'est-à-dire qu'au

moyen d'rïn canot àutombbile, 51 se mit
à parcourir la rade de Stockholm, exa-
minant systématiquement son fond selon
un cycle .étabMt

1' à  partir dé l'endroit
qu 'il croyait êtf£{4e bon. -

Pour ce fansé, .<>&?. chercheur émérite
utilisa une 'sbrttj fe- creuse, en plomb,
tenue par une cordelette, qu 'il laissait
tomber dans l'eau^Soixadte mille fois, la
sonde fu.t remontée vidé C'était mol
connaître la patiéliçe des Suédois et de
M. Franzen en patîtirulier que de croire

que lé découragement viendrait stop-
per ,l'es recherchés i . en 1956 enfin, le
succès couronna l'entreprise. Un mor-
ceau de bois remonté à Ja surface per-
mit de localiser l'épave. Une bouée rapi-
dement placée, " 'lift. Franzen s'en alla
demander audience au roi Gustave-
Adolf VI, grand amateur d'histoire, pour
lui faire part de sa trouvaille.

C'est alors que les choses sérieuses
commencèrent Ayant trouvé des capi-
taux privés, une société fut créée, avec
pour but de renflouer la « Wasa », de
l'exposer et de la reconstituer si besoin
était.

QUATRE ANS DE TRAVAIL !
Le travail de rerpontée demanda qua-

tre années d'efforts , ou plus exactement
quatre demi-années, puisque tout l'hiver,
de novembre à avril, le port de Sto-
ckholm est pris par les glaces. Dès 1957.
des plongeurs de la marine percèrent
des tunnels sous l'épave, dans la glaise.
pour y faire passer dos aussières de
levage. En 1959. tout était paré et un vé-
ritable complexe était construit sous
1 eau.

Le vaisseau fut  arraché à sa souille.
Dix-sept étapes furent nécessaires pour
le faire passer de trente-deux mètres, où
il était resté, à dix-sept mètres. Enfin ,
en avril 1961, trois cen t trente-trois ans
après avoir coulé le « Wasa » revoyait
le jour , contenant dans sa coque quel-
que mille mètres cubes de vase, qui s'y
était accumulée.

La prise était bonne. Les archéolo-
gues tirèrent et décapèrent de l'épave
environ seize mille trouvailles. On pu
éalement sauver, en plus ou moins bon
état de conservation, du cuir , des tex-
tiles, des métaux notables, du cuivre,
du -bronze, ainsi que du cuivre jaune
et du fer coulé. En revanche, presque
tout le fer forgé fu t  anéanti.

Après ces fouilles, effectuées à l'en-
droit même du renflouement, la « Wasa »
qui se trouvait placée et étayée sur un
ponton de béton , fut  remorqué jusqu 'à
la cal aménagée' à même un quai , qui
prit le nom de cale « Wasa ». C'était
alors le mois de novembre 1961, et de-
puis , cette curiosité fut  livrée au public.

LA CONSERVATION DU BATEAU
NECESSITE DE BONS SOINS

Si depuis ce moment quelque cinq
cent mille visiteurs sont déjà venus
admirer cette curiosité unique au mon-
de, les travaux de conservation et de
restauration n 'en continuent pas moins.
D'après les avis les plus optimistes,
dix ans seront encore nécessaires pour
que tout soit prêt d'après les plans
prévus, c'est-à-dire que ie vaisseau ait

La «Wasa» au moment de la sortie de l'eau , au milieu de l'«usine flottante» cons
truite à cet effet.

retrouvé sa forme première, et surtout
puisse être exposé comme cela , sans rien
ce qui n 'est pas le cas maintenant.

En effet , pour éviter que le bois ne se
fende en se rétrécissant au séchage, l'air
du hall du ? Wasa » est maintenu à un
degré d'humidité élevé : 95 à 100 *. Cet-
te humidification s'effectue avec de
l'eau de ville , à raison d'environ vingt-
trois mètres cubes par jour. En outre, la
coque est arrosée de façon continue d'un
liquide de conservation qui contient du
glycol polyéthylène qui enraye le pro-
cessus de retrait et de fendillement. Un
tuyau de sept cents mètres est néces-
saire par lequel cette solution est éjectée
sous pression , venant d'un réservoir
d'alimentation d'une contenance de trois
mètres cubes. Des sels agissants contre
la pourriture sont incorporés à ce mé-
lange, de même qu 'un produit proté-
geant contre tous les types de cham-
pignons et d'algues pouvant attaquer
le bois.

La période critique de cette conser-
vation sera atteinte lorsque le degré
d'humidité de l'air ambiant sera ramené
au degré normal. D'ici là , il faudra que
des expériences rigoureuses montrent
que le bois s'est suffisamment imprégné
des solutions.

Pour être tout à fait  sûr des résul-
tats, une équipe de chimistes à com-
mencé, en laboratoire , des études appro-
fondies sur diverses pièces qui ont été
démontées, par exemple les planches
des ponts, le système des pompes, etc.

Celte humidité qui règne sans cesse,
qui est contrôlée par une équipe d'ou-
vriers aussi bien le jour que la nuit ,
n 'épargne pas les visiteurs. C'est pour-
quoi celui qui va voir cette merveille
en ressort obligatoirement mouillé, ce
qui ne va pas sans causer quelque dé-
sagrément lorsque la visite se fait en
hiver, comme ce fut  notre cas, puisque
dehors il gèle. Votre veston ou votre
robe accuse soudain une certaine rai-
deur aussi gênante qu 'inhabituelle.

LES TRAVAUX DE RESTAURATION
En ce qui concerne la restauration

proprement dite, elle n 'a pas encore

commence II faudra en effet attendre,
comme dit plus haut que la conserva-
tion soit, effective.

A l'heure actuelle, on se contente de
mesurei et de photographier la coque
et ses détails Ce épures et ces photo-
graphies nécessitent un certain démon-
tage, et formeront la documentation
selon laquelle on s'appuyera par la suite
pour restaurer le vaisseau , c'est-à-dire
pour remettre en place toute s les pièces
démon'ées après leur décapage.

Les vastes travaux consacrés aux
épures ont également un autre but :
obtenir des renseignements exacts sur
cette unité , af in de pouvoir juger de
sa navigabilité. Les causes du naufrage
seront peut-être a 'ors découvertes, bien
que l'on s'accorde maintpnant  à pen-
ser que la trop bonne bienfaehire et
la lourdeur exagérée du navire fut à
l' origine de la catastrophe.

LES CAR A'M KR-'TIOI'KS PE LA
« WASA » LORS DE SON PRIVER

VOYAGE
Mais laissons là le présent et reve-

nons trois siècles en Hiri ère La « Wasa »
fut  en effet trop bien construite , car on
voulait non seulement doter la flotte
suédoise d' une nouvelle unité, mais en-
core époustoufler les adversaires avec
un vaisseau modèle.

Long de 57 mètres et hau t  de 17
à l'arrière , la « Wasa » ^va i t  trois mâts
soit le mal de misaine, le grand mât
et le mât d'ar t imon I.a hauteur  du
grand mât . de la qui l le  au sommet,
était  d'environ 49 mètres Celui-ci était
en bois de pin de même que le faux
pont et les potences , alors que le rest<
était  entièrement en chêne D'autre  part ,
pour un poids total  de 71 200 kg . il de-
vai t  déplacer environ 1 300 tonnes.

D'après les comptes d'arsenal qui ont
été conservés, l'armement du « Wasa »
se composait de soixante-quatre canons,
en bronze Quant à la muni t ion  il s'agis-
sait de boulets ronds, à pointe ou à
pointes croisées , de bombes incendiaires
et de « cercle» goudronnés » (cordages
trempés dans le goudron et la poix et
tournés en cercles que Ion projetait par
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Une des nombreuses sculptures qui ornaient la «Wasa» en 1628 et qui ne demande
qu'un tout petit travail de remise en état, tant elle s'est bien conservée.

une arme à feu ou à la main). Les pièces
d'assaut étaient chargées de menu plomb
et de grenailles. On avait embarqué
six barils et 185 livres de poudre. L'é-
quipage d'une pièce se composait de six
à huit hommes équipés de chargeoirs ,
d'anspects, de refouloirs, de boute-feux
et de coin de mire pour le pointage en
hauteur du canon. Lors du sauvetage,
on ne découvrit que trois canons. On
retrouva par contre passablement de ré-
serves de projectiles amassés dans les
différentes soutes.

L'équipage devait se composer, d'après
les places que l'on a pu dénombrer, de
133 marins et de 300 soldats. On a
retrouvé certaines parties de squelettes
— une quinzaine d'individus — mais
beaucoup plus ont péri. On connaît
d'autre part les noms de six membres
de l'équipage, dont celui du capitaine ,
un Danois naturalisé pour la circons-
tance, Séverin Hansson. Mais le person-
nage le plus important à bord était
l'intendant d'artillerie Erik Jônsson.

Un contraste frappant existait à bord :
alors que les hommes d'équipage et les
soldats devaient coucher à même le pont ,
la poupe du navire, richement ornée de
sculptures et somptueusement aménagée,
était réservée aux officiers. C'était en
effet dans un château de cinq étages
qu 'habitaien t les gradés.

Sur le faux-pont , on avait placé des
réserves de toutes sortes : voiles , palans,
cordages, rames, munitions , bois de
construction , etc. L'emplacement réservé
aux outils du charpentier se trouvait
à l'arrière du grand mât. Dans la cale,
on conservait les vivres, les cales d'an-
cre, des ustensiles de cuisine, du lest
et encore des munitions. D'autre part ,
à côté de l'emplacement de la cuisine
dont les parois étaient revêtues de bri-
ques , les archéologues ont découvert
des barils destinés aux poissons salés et
à la viande, aux céréales et à l'eau dou-
ce. On a même découvert des barillets
de beurre dont le contenu était intact !

... ET SES MESURES ACTUELLES
Tout ce qui précède ne relève pas de

suppositions ou de calculs. L'épave est
à ce point conservée qu 'on peut voir
ies couchettes des officiers et qu 'on sait
immédiatement si telle ou telle mar-
mite avait déjà servi. U ne faut pas ou-
blier en effet que la plupart des us-
tensiles étaient neufs , n 'ayant pas eu
le temps d'être utilisés , le vaisseau
n'ayant vécu , pratiquement , qu 'un quart
d'heure. - .— .
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Les mesures actuelles sont simplement
un peu plus petites : il n'y a plus que
47 mètres 50 d'avant en arrière, alors
que la hauteur au centre du navire
vari e entre 11 m. 70 et 10 m. 20. L'épais-
seur de la paroi de la coque, au pont
de la batterie basse, est de 45 centi-
mètres.

Des déprédations ont naturellement
dû être constatées, mais celles-ci datent ,
pour la plupart , des premiers essais de
renflouement, immédiatement après le
naufrage. Le sauvetage de ces dernières
années a été effectué avec tant de soin
que rien ou presque n'a été abîmé.

UNE CURIOSITE DE CHOIX

La « Wasa » est actuellement dans
l'emplacement qui restera le sien après
la fin des travaux. C'est le plus vieux
bateau que l'on connaisse au monde
entier avec exactitude, et surtout le
plus ancien que l'on puisse présenter
quasiment entier.

Cette exposition constitue une curio-
sité de choix, que les Suédois et les
touristes ne manquent de venir admi-
rer.

Le travail s'effectue avec minutie.
Rien n 'est laissé au hasard. Le con-
traste des ouvriers travaillant au cou-
teau à petite lame sur l'énorme carcasse
est assez frappant. Tout est respecté.
Tous les ornements retrouvés retrou-
veront leur place première, et ceux man-
quants ne seront pas remplacés. On ne
veut que du vrai.

Le coût de la « Wasa 1961 », comme
on l'appelle en Suède, en est actuelle-
ment à quelque dix millions de couron-
nes. Comme nous l'avons dit plus haut
les capitaux sont entièrement privés,
mais le gouvernement voit d'un bon
œil cette affaire qui rehausse le niveau
culturel de la nation.

Plus de cinq cent mille personnes
ont déjà visité la « Wasa ». Encore
n 'ont-elles pu la voir qu 'en circulant au-
tour ,, à l'un ou à l'autre des sept étages
qui l'encercle. D'ici dix ans, il sera pos-
sible de circuler à l'intérieur même du
vaisseau , de prendre place dans la
cabine luxueuse du capitaine ou à la
place de commandement d'une pièce
à feu , bref de revivre, pour un instant ,
la vie des hommes de l'époque.

Une vie qui devait être faite d'aven-
tures, qui n 'en connut qu 'une , tragi-
que, catastrophique , quinze minutes
après sa naissance. Serge Dournow

m

La «Wasa» vue de l'arriére, dans son hall spécial, à l'cmpla cernent qui restera le sien après la fin des travaux. Au pre-
mier plan se tenait les appartements des officiers, mais lorsque cette photographie a été prise, certaines planches ou
poutres ont' été enlevées et conduites en laboratoire pour travaux de conservation.
La «Wasa» vue de l'avant , alors qu 'elle est mise en place dan s son Hall. On remarque un des canons remonté à la surface
avec l'épave, la plupart des autres ayant disparu dans la vase ou ayant été sauvés immédiatement après le naufrage,
il y a trois siècles.

Des reproductions de ces canons sont d'ailleurs fabriquées en grandes séries, petits modèles s'entend , et sont vendus dans
tous les magasins de souvenirs de Stockholm et de Suède. Mis à part le haut fait culturel et archéologique du repêchage
de la «Wasa», la vente des cartes postales et des reproduct ions du bateau ont permis un essor inimaginable des bureaux
touristiques.
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La «Wasa» clans son dock flottant , dans sa caisse, lors de son second voyage depuis 1628. Le vaisseau regagne en effet le
hall aménagé pour lui, et on le voit ici exactement comme il a été repêché. (Photos Serge Dournow .)



Cinéma Etoile
Martigny

AU PAYS FABULEUX DES MERS DU SUD
Réalisé en Nouvelle-Guinée, ce magnifique film cn couleurs nous montre

un pays merveilleux qu'on ne peut oublier.
P 71-13 S

sommelière
(évent débutante) ainsi qu'une JEUNE
FILLE pour la cuisine et le ménage.
Bon salaire. Vie de famille assurée.
' » . .  

¦

Faire offres H. Hurni, restaurant des

bouchers, MORAT-FR. Tél. (037) 7 21 22

AS 61 F

apprenti confiseur
nourri et logé + un salaire

Confiseur Bally, Prieuré 5, Pully-Lau
sanne, téL (021) 28 27 26

EXPOSITION - CAMPING
TENTES ERVE

CARAVANES ROCHAT
Les meilleures tentes suises

reconnues pour leur bienfacture et leurs prix

La caravane « Mousquetaire »
la plus vendue en Suisse

et le « Bungalow » sur roues, « Le Week-End de l'Avenir »

TOUS LES ACCESSOIRES DE CAMPING

du samedi 20 avril au jeudi 2 mai

AU NOUVEAU CAMPING DE MARTIGNY
Ouvert de 10 heures à 20 heures

AU PROGRAMMA

La Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, cherche pour ses
travaux administratifs, à Lausanne,

un commis
une sténodactylographe

Conditions d'admission : certificat de ' fin
d'apprentissage.

Traitement : selon statut.

Congé : un samedi sur deux.

Entrée en fonction : selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curricu-
lum vitae à la Division des travaux du 1er
arrondissement des CFF, à Lausanne.

Lundi 22 avril à 20 h. 30
CINEDOC

P 90547 S

JEUNE FILLE
pour le 1er mai ou à convenir dans
famille catholique. Occasion d'apprendre
l'allemand. Plus tard aide au magasin.
Vie de famille.
Famille Battig, boulangerie-pâtisserie,
Berne-Bùmpliz, tél. (031) 66 12 10

P 35 Y

manœuvre d'atelier

avec permis de conduire.

S'adresser au garage du Nord S. "Â. Sion

P 318-19 S

LAS PALM AS
/̂fljr faites escale à LISBONNE 

et 
à MADERE

• '" ' ' sans aucune majoration du tarif.
Genève-Lisbonne en collaboration avec SWISSAIR
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consultez votre agence de voyages ou les
TRANSPORTS AERIENS PORTUGAIS
Genève 9, rue de Berne, tél. 31 61 50
Zurich 58, Talstrasse, tél. 252743

INSTITUT SUISSE DE METEOROLOG IE
Centre météorologique de l'aéroport de Genève-Cointrin
engagerait, aussitôt que possible, pour le service de
prévisions météorologiques de l'aéronautique, un

C0METE0R0L0GUE
Conditions d'admission : citoyen suisse, maturité bac-
calauréat, si possible quelques semestres d'Université
ou d'une Ecole technique supérieure, goût pour les
sciences.
Bonnes connaissances de la langue anglaise.

Une période de formation est prévue, dans le cadre
de l'institut suisse de météorologie, en Suisse et à
l'étranger.
Traitement : conforme aux conditions légales.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photographies et copies de certificats, doivent
être adressées jusqu'au 10 mai 1963 au

CENTRE METEOROLOGIQUE DE L'AEROPORT
GENEVE-COINTRIN.

P 190 X

Entreprise de travaux publics cherche pour son chan-
tier de Monthey en même temps que pour ses trans-
ports hors du canton

CHAUFFEUR QUALIFIE
ayant de bonnes notions mécaniques. Salaire garanti
900 francs par mois, allocations familiales non com-
prises.

 ̂
¦¦ ¦ 
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Offres avec références par écrit sous chiffre P 6109 S
à Publicitas, Sion.

^ JfeHltëh 
m TEST

(Bkuknecht
cherche pour :son service h la clientèle en Valais

UN MONTEUR
pour les machines à laver automatiques et les appa-
reils frigorifiques Bauknecht.

Les candidats qualifiés de la branche électrique seront
formés dans l'usine de Hallwil et introduits auprès
de la clientèle valaisanne.

Les intéressés sont priés d'adresser une offre- détaillée
à la direction de la maison
BAUKNECHT, Fabrik und Generalvertrieb, Elektro-
maschlnen AG., Hallwil AG. Tel. (064) 8 77 71.

P II On/A

cherche

mécanicien expérimenté
sur camions

appartement de 3 pièces

Mécaniciens qualifiés
capables de travailler d'une façon indé-
pendante.

Manœuvre de garage
APPARTEMENT 3 PIECES, TOUT CON-
FORT A DISPOSITION.
Maison en plein développement, présen-
tant tous les avantages d'une grande en-
treprise, caisse maladie, accidents, retrai-
te, etc., conditions de travail agréables,
bon salaire pour personne capables.
Faire offres au GARAGE DE L'ETOILE SA
Tél. 25 13 23. av. d'Echallens 100. Lausanne

On cherche

remplaçante sommelière

du 22 avril au 6 mai

S'adresser au Motel des sports, Marti-
gny. Tél. (026) 6 10 78

P 90555 S

On cherche pour un bon restaurant
dans les environs de Neuchâtel un bon

chef de cuisine
qualifié. Date d'entrée le 1er mai.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 2642 N à Publicitas Neu-
châtel

P 41 N

ON DEMANDE

apprenti boulanger
Pour avril ou mai, à. convenir.

Nourri et logé. Bon salaire dès le début

BOULANGERIE G. MOUQUIN,
Av. Belmont 4, Montreux,
tél. (021) 61 39 79 P 587 h

AGENT DE POLICE
La municipalité de Collombey-Muraz
met en soumission le poste d'agent de
police.
Age : 25 à 40 ans.
Le traitement sera déterminé par l'âge
et la formation des candidats.

Le cahier peut être consulté au secréta-
riat communal à Collombey (tél. (025)
4 22 85)
Les soumissions portant la mention
« agent de police » ¦ sont à adressés au
Conseil commnal dans un délai expi-
rant le mercredi 15 mai 1963 à 17 h. 30

Municipalité de Collombey-Muraz

Employé de commerce
24 ans, sachant français, anglais, alle-
mand cherche place avec responsabi-
lités, dans maison d'exportation ou in-
dustrie.
Faire offres sous chiffre P 6091 S à
Publicitas Sion.

pâtissier ou boulanger
désirant travailler a la pâtisserie.

S'adresser à Boulangerie Schwarz, Sion
Téléphone (027) 216 35.

P 6071 S

Importante entreprise de la place de
Lausanne cherche

1 contremaître
Mû nia r- îwi lwciiie vi f  n

et béton armé
pour travail de longue durée dans la
région de la Côte. Entrée tout de suite.
Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres P B 35470 L à
Publicitas Lausanne

P 665 L

Pensez aux petits oiseaux

Boucherie-charcuterie cherche

vendeuse
congés réguliers. Bon salaire.

S'adresser à Boucherie Ruscio,
Martigny, tél. (020) 6 12 78.

P 375-9 S

A VENDRE
1 porte vitrée de
balcon, 2 x 1 m.
4 portes 2 m. 10 x
0 m 70, 4 fenêtres
1 m 30 x 0 m 80,
2 fenêtres 0 m 80 x
0 m 50.
1 baignoire, 1 cu-
veUe WC complè-

r te.
i

Ecrire sous chiffre
P 5917 S 'à Publi-
citas Sion

P 59 17 S

t Pour bricoleur
à débarraser faute
de place

1 lot de
voitures

nécessitant quel-
ques travaux, Aus-
tin, Simca, Opel
Caravane.
S'adreser à Trive-
rio Frères, garage
Sierre
Tél. (027) 5 14 36

P 509-7 S

A vendre voiture

Opel Record '
mod. 58, bon état ,
prix intéressant

Tél. (027) 2 27 15
P 20635 S

A vendre

CAM ON
Magirus-Deutz 175
CV, basculant. En
parfait état, avec
travail
Ecrire sous chiffre
P 20634 S à Publi-
citas Sion

P 20634 S

Pour cause de
double emploi à
vendre

vélomoteur
marque DKW très
peu roulé, prix à
discuter.
S'adresser à Ber-
nard Fournier
Vernayaz ou pen-
dant les heures de
bureau au no (026)
6 58 01

P 6015 S

Cherche à louer
pour juillet

chalet
avec confort pour
4 personnes dans
station valaisanne
ou vaudoise.
Ecrire WeBer-Per-
ret, Chêne-Bourg,
Genève.

P 188 X

On cherche à lou-
er à Martigny un

appartement
3 - 4  pièces confort

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
90552 S à Publici-
tas Sion.

P 90552 S

A vendre

mobilier
complet, de salon
et salle à manger,
ainsi qu 'une

Caravan
de camping 4 pla-
ces. Bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 6106 S à Publi-
citas Sion

P 6106 S

A vendre une

vache
race d'Hérens fraî-
chement, 18 litres.

Ecrire sous chiffre
P 6115 S à Publi-
citas Sion
^¦__ _ ________ __ _¦

A louer à Monthey
plein centre des
affa ires

bureaux
S'adresser par é-
crit sous chiffre P
SI 14 S à Publici-
tas Sion

P 6114 S



Pèlerinage
C'est un nouveau record qu 'atteint no-

tre pèlerinage du 7 au 14 mai prochain
Le Valais romand y délègue 1350 pèle-
rins, le Haut-Valais plus de 700. 3C
infirmières, 180 brancardiers mettront
leur dévouement au service des 110
malades qu 'accueillera pour le Valais,
l'hôpital ambulant, appelé train blanc.
Comme l'affluence des pèlerinages à
Lourdes est très grand , au début de mai
il a fallu, faute de places, refuser une
cinquantaine de retardataires.

Le train des malades partira de Sierre
le 7 mai à 11 h. 07. le train rouge qui
emmènera les pèlerins des districts de
Sierre. Sion et Hérens quitte Sierre le
7 mai à 14 h. 32 Quant au train , violet
réservé aux pèlerins du Bas dès la Mor-
ge et Printze, son heure de départ de
Sion est fixée à 16 h. 25.

Dès jeudi 25 avril , les participants ,

Conditions
d'enneigement
exceptionnelles

pour le
Trophée du Muveran
Cette épreuve de ski en haute mon-

tagne aura lieu dimanche. Elle sera mar-
quée par un duel entre les gendarmes
valaisans , qui l'ont gagnée l'année der-
nière, et les gardes de fortification vau-
dois. Il faut compter aussi avec les
skieurs du Val-Ferret et de Chalamala
(Gruyère) qui alignent de redoutables
équipes. Mais le Trophée du Muveran
n 'est pas uniquement réservé aux ve-
dettes; c'est l'épreuve des montagnards
des hautes vallées aussi bien que des
étudiants de Lausanne et des citadins
de Bâle qui cherchent la compétition à
l'écart des grandes foules , dans le silence
de nos alpes.

Depuis le début de la semaine, guides
et membres de l'Union des patrouilleurs
alpins de la Div. mont. 10 aménagent le
parcours de 52 km-efforts qui. partant
des Plans-sur-Bex, mène au col du Pa-
cheu (2720 m.) puis à Derborence et aux
cols de Cheville et des Essets pour re-
descendre ensuite dans le vallon de
Nant. La neige est très abondante, mais
toutes les mesures sont prises pour per-
mettre aux 43 patrouilles d'accomplir
leur périple alpin sans danger. Des
mains courantes sont fixées dans le cou-
loir du Pacheu et des marches taillées
dans les passages difficiles. De plus,
chaque patrouille devra emporter un
équipement de haute montagne avec
cord e, piolet , luge de secours, pelle à
neige, etc.

L'ECOLE COMMENCE
...Bonne pension
...Prix modérés

« Au Foyer pour Tous »
Av. Pratifori — SION

Tél. 2 22 82
P 6078 S

NOUS CREONS
L'INTERIEUR
de votre

G Villa
# Studio
Q Appartement

Aménagements de
Q Tea-Rooms
0 Restaurants

Nombreuses références

PLACE DU MIDI

P 80-2 S

****£• 4 ieune fille
pour garder deux
enfants et faire
quelques petits
travaux de ména-
ge. Si possible ren-
trer chez elle le
soir. De suite.

S'adresser à M.
Marcel Carron -
Dorsaz Garage
Gay Saxé-Fully

P 6102 S

D« qu*ll» tiçon un a ŷ>*nQu>
<«in comjïl*L *̂*^ »'»nlv'»t
veu» lndjjj_*r*n*ïtr« proto. grat
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a Lourdes
recevront personnellement ou par l'in-
termédiaire des rvds curés de leur pa-
roisse le matériel du pèlerinage : carte
de participation ,, insigne du pèlerinage,
manuel , horaire détaillé et billet CFF
aller et retour Valais-Genève.

Sur leur carte de participation ils
trouveront le no du compartiment qu 'ils
doivent occuper dans le train , le nom
de leur hôtel , la chambre qui leur est
réservée et les noms de leurs compa-
gnons de chambre.

Les pèlerins de nationalité suisse ou
française doiven t avoir une carte d'iden-
tité , les autres doivent avoir leur passe-
port en règle et le remettront avant
Genève, à M. l'abbé Jean , pour ceux du
train rouge, et à M. le prieur Anthony
pour ceux du train violet.

P. Jean directeur

Course
contre la montre

C'est donc aujourd'hui que se dis-
putera la première course contre la
montre Martigny - Fully - Saiilon -
Leytron et retour. La distance à
parcourir est de 28 km. et cette
course est réservée à tous les cou-
reurs valaisans de toutes les caté-
gories. Le premier départ sera donné
à 15 heures à Martigny.

PROGRAMME
14.00-14.30 Remise des dossards. Ca-

fé « Taverne de la Tour », Mar-
tigny-Ville.

14.45 Appel. Carrosserie Pellissier ,
route de Fully.

15.00 Départ du premier coureur.
17.15 Proclamation des résultats. Ca-

fé « Taverne de la Tour », Mar-
tigny-Ville.

¦fr YACHTING — Voici les résultats
de la 7ème régate du championnat in-
ternational de France des 5 m. 50, dis-
putée à Cannes :

1. « Nisse » à M. Egli (S); 2. « Balleri-
ne » à M. Çopponex (S); 3. « Alain IV»
à M. Ramelet (S); 4. « Alphée ». à M.
Bigar <S);;S. « Volpina » à M. Zuchtnetti
(It); puis : 8. « Ylliam XV » à M. No-
verraz (S); 9. « Nirvana » à M. Cœude-
veza (S).

Classement général :
1. « Ylliam XV» à M. Noverraz (S)

12.25 p.; 2. « Alphée » 16,5 p.; 3. « Vol-
pina I I»  17,75 p.; 4. « Alain IV» 21,5 p.;
5. « Marina », 32,5 p.

-k BOXE — A Helsinki , le Finlandais
Risto Luukkonen a battu le champion
de France des poids coq Pierre Ve-
troff aux points en dix rounds.

BASKET-BALL
VEVEY - LAUSANNE SPORTS 53-51
Par cette victoire, le Vevey Sport se
classe en tête du groupe Vaud-Valais.

•k FOOTBALL — Les demi-finales du
tournoi international juniors de l'UEFA,
ont donné les résultats suivants :

Angleterre—Ecosse 1—0; Bulgarie—
Irlande du Nord 3—3 après prolonga-
tions (2—2 à la fin du temps réglemen-
taire). L'Irlande est qualifiée pour les
finales grâce au tirage au sort.

Les deux matches ont été disputé :ur
le stade de White City, à Londres.

•k POIDS ET HALTERES

Les prochains
championnats

du monde
L'organisation des ^ championnats du

monde et d'Europe 1963 vient une nou-
velle fois d'être remise en question. En
effet , le secrétaire général de la Fédé-
ration internationale, M. Oscar State
(GB), a déclaré que outre la Suède, les
Etats-Unis, l 'Allemagne de l'Est , l'Al-
lemagne occidentale, l'Italie et l'Iran
avaient posé leur candidature pour ces
championnats après la défection de la
Tchécoslovaquie. Mais comme la Suède
a déjà organisé deux championnats du
monde ces dix dernières années et que
ni les Etats-Unis, ni l'Allemagnee occi-
dentale , ni l'Italie ne pouvaient garan-
tir les visas des haltérophiles est-alle-
mands et que l'Iran était prévu pour
1965, les championnats du monde et
d'Europe 1963 se disputeraient probable-
ment à Berlin-Est ou à Leipzig. Une dé-
cision définitive ne sera prise que fin
avril.

|I A|D0 enlevés par
't*yKo L' Hu|LE DE *WIIW RiciN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVB

Promotion de 52 lieutenants quartiers-maîtres
SION * Une cérémonie de « promo-
tion » d' officiers s 'entoure toujours
de beaucoup de solennité et de gran-
deur. Cette manifestation — un ja lon
important dans la vie militaire — est
avant tout un événement capital pour
les récipiendaires et leurs parents.
Toutefois , sans « être dans le coup »,
l'on aime suivre et partici per à cette
remise officielle du premier grade
d'officier.

Une fois de 
^
plus, notre ville a été

choisie pour la promotion des lieute-
nants quartier-maîtres.

L'église de Valère , de par sa situa-
tion , son cachet propre , est un cadre
grandiose pour une telle cérémonie. Le
riche sanctuaire suscite un saisisse-
ment divin , une attitude pieuse et re-
cueillie, une émotion intime liée aux
souvenirs de l'histoire.

L'orgue chante majestueusement.
Les aspirants, ranges face au dra-

peau, entourés de leurs chefs et des
autorités, écoutent cette première prière.

M. de Roten , chef du département
des Travaux publics, représentait offi-
ciellement le Conseil d'Etat. Partici-
paient également à cette cérémonie :
MM. Jacquod et Germanier, conseillers
nationaux ; Paul Germanier ; le colo-
nel Curti , commandant de la place
d'armes de Sion ; le colonel Studer,
chef de service du département Mili-
taire ; Gattlen, conseiller municipal ;
Blatter, de l'U.V.T., et de nombreux
parents des aspirants officiers.

Le colonel brigadier Juilland , com-
missaire des guerres en chef , respon-
sable de cette belle famille pendant
plus de 80 jours, retrace la période
de service qui se termine. Il situe le
rôle de notre armée et parle des char-
ges et responsabilités qui attendent
l'officier , principalement un quartier-
maître.

Les pai-ents, les autorités, le person-
nel etoseignant sont remerciés pour les
efforts déployés pour cette jeunesse
qui accepte avec générosité une lourde
charge.

A son tour, l'aumônier transmet des
paroles encourageantes aux aspirants.
Une prière récitée en commun termine

Importante assemblée primaire du 18 avril 1963
600.000 francs votés pour la route

VÉTROZ -)f Ce sont des citoyens nombreux et intéressés qui remplissaient la
salle communale à l'ouverture de l'assemblée primaire de la commune et bour-
geoisie de Vétroz, dirigée par le président Charles Germanier, secondé du secré-
taire communal Abel Sauthier.

L'ordre du jour, ou du soir, était assez chargé, puisqu'il a fallu près de
trois heures pour l'épuiser.

Là lecture des comptes, qui , rappe- 'e président répond qu 'il faut faire con-
lons-le, sont tenus conformément aux
instructions de l'inspectorat cantonal
des Finances, donna lieu à une inter-
vention de M. Innocent Vergères. Cette
intervention visait à savoir quels sont
les honoraires du conseil et du secré-
taire. Après l'avis de M. Martial Sau-
thier, jugeant que chacun n'aime pas
donner connaissance de son salaire, et
un avis contraire donné par M. Placide
Fontannaz, qui pense lui que ces mes-
sieurs sont en quelque sorte nos « em-
ployés » et que les citoyens ont le
droit de savoir ce qu 'ils « touchent »,
M. Bernard Antonin, conseiller, égale-
ment favorable à la divulgation de si
grands secrets, donna à l'assemblée le
chiffre qu 'on ne voulait pas lui donner
et qu 'elle désirait , soit que l'administra-
tion de la commune de Vétroz, y com-
pris les employés, coûte annuellement
environ 35 000 fr. M. Antonin s'étonne
qu 'un chiffre raisonnable qui n 'a du
reste donné lieu à aucun commentaire
ne soit pas porté à la connaissance des
citoyens sans autre, et il est demandé
que dorénavant il ressorte dans la pré-
sentation des comptes.

U y a eu d'autres interventions de
MM. Jean Fontannaz et Marc Penon
concernant les biens du Prieuré, d'au-
tres également concernant le taux
d'impôt sur les bâtis et enfin une assez
longue et laborieuse discussion au su-
jet des achats de terrains pour le parc
des sports, d'où il ressort qu 'avec un
peu plus de diligence, la commune, les
citoyens donc, auraient économisé,
semble-t-il quelques deniers. Mais du
choc des idées jaillit la lumière et la
suite de l'assemblée nous prouva bien
que les citoyens de Vétroz connaissent
ce vieux proverbe.

Dans son rapport de gestion, M. le
président fit un rapide tour d'horizon
des soucis, des réalisations et des pro-
jets de la commune. Ces derniers con-
cernant spécialement le goudronnage
des routes, donna lieu à une interpel-
lation de M. le préfet Oscar Coudray,
qui verrait, lui, l'établissement d'un
« code d'urgence » dans lequel la route
intercommunale Vétroz-Conthey figu-
rerait en premier lieu. M. Jean Fon-
tannaz demande sur quels critères le
conseil va établir ce code d'urgence. M.

Les nouveaux - of f i c i e r s  sortant de l' église de Valère

le vibrant appel du ministre de Dieu.
C'est ensuite la remise du poignard

et du diplôme. Chaque aspirant se
présente devant le commandant d'école
pour recevoir officiellement le « grade »
de lieutenant.

L'orgue se fait entendre une nou-
velle fois, ainsi que le chœur dirigé
par M. Baruchet.

Le conseiller d'Etat de Roten s'adresse
ensuite aux nouveaux officiers. Notre
magistrat apporte les vœux , souhaits
et félicitations du Gouvernement va-
laisan. Des paroles aimables, encoura-
geantes sont adressées tout d'abord
aux nouveaux quartiers-maîtres. Les
parents ne sont pas oubliés dans ces
remerciements, ainsi que le colonel bri-
gadier Juilland et ses proches colla-
borateurs.

L'hymne national, chanté avec quelle
ferveur et quel enthousiasme, met un
terme à cette émouvante et très signi-
ficative céi-émonie de promotion.

Une réception réunit ensuite, sur le
prélet de la Majorie, les invités et les

fiance au conseil communal qui étu-
diera ces questions au plus près de
sa conscience.

M. Armand Rapiliard déclare n'être
pas satisfait des installations d'égouts
de Magnot qui , d'une part , selon lui,
n 'ont pas été faites selon les règles de
l'art, et sur lesquelles d'autre part cer-
tains ont pu se raccorder et d'autres
pas. Restons dans ces « délicats cas »
d'égout, puisqu 'il a été demandé que
la commune de Vétroz intervienne au-
près de celle de Conthey dont certains
égouts aboutissent dans la « Meuniè-
re », petit torrent qui traverse à ras-
sol tout le quartier d'habitation Est-
Vétroz. Le président assure les inter-
pellants de toutes ces questions que le
nécessaire sera fait. Nous avons encore
entendu M. Jean Favrod, au sujet de
la participation aux frais scolaires, qui
vu le bénéfice devrait être plus grande,
MM. Albert et Antoine Papilloud pour
la lutte contre les mouches, M. le con-
seiller national Francis Germanier au
sujet de la participation fédérale éven-
tuelle au frais de la route cantonale.

Mais, sans conteste, le point le plus
important de la soirée fut la votation
pour un emprunt de 600 000 fr. pour
satisfaire au frais de la route. Ce point
fut le seul à ne prêter à aucune discus-
sion et à recueillir l'unanimité. Selon
M. le président , il est fort probable que
l'emprunt se fera auprès de la Banque
Cantonale du Valais. M. Elie Coudray
représentant de cette dernière, remer-
cie le Conseil de la confiance accordée
à la banque du canton , et dit que tout
ne sera pas perdu puisque le bénéfice
de cet établissement revient en défini-
tive à l'Etat. Et il a raison, puisque
l'Etat c'est nous...

Notons encore que les citoyens
avaient été invités à visiter une salle
de classe équipée de meubles les plus
modernes, pratiques et solides.

Au cours de la soirée, il a été dit et
redit qu 'il faut être franc, dire ce que
l'on a sur le cœur à l'assemblée pri-
maire et non derrière trois décis, que
l'on est en famille, etc., ainsi fut fait
pour le plus grand bien futur de la
commune de Vétroz, qui est une famille
qui s'agrandit, qui bouge, mais cette
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parents. Un souper groupe à la salle
du buffet  de la gare les officiers et
les nouveaux promus.

Ainsi notre armée s'est renforcée de
cinquante-deux lieutenants quartiers-
maîtres. L'apprentissage de la nouvelle
activité militaire est terminé. Mais il
reste encore beaucoup à faire. Chaque
quartier-maître devra .agir, dans la
pratique , dans l'intérêt même de notre
armée. Il faut le souligner, la tâche
des « riz, pain , sel » est souvent ardue,
délicate. Un exercice, une situation peu-
vent souvent être redresses, changés ;
si le ravitaillement fait défaut , c'est
tout autre chose.

La bonne marche de l'armée dépend
en grande partie de la façon dont cha-
cun accepte avec compréhension les
sacrifices qui lui seront demandés et
qu 'il saura s'adapter aux conditions
nouvelles.

Mais l'effort joyeusement et géné-
reusement accepté est l'une des plus
belles fleurs du souvenir. Plus tard ,
chacun en sera très fier.
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famille a son avenir assure tant que
tous ses membres quels qu 'ils soient
prouvent comme ce soir l'intérêt qu'ils
portent aux choses publiques et à l'édi-
fication de la cité.

M. le président, en donnant pour ce
soir une permission de minuit aux
cafés, leva la séance et donna le mot
rie la fin... et de la soif. G.

Soirée cantonale
des patoisants

SION. — La traditionnelle soirée des
patoisants aura lieu à l'hôtel de la
Gare, à Sion , samedi 27 avril , à partir de
20 h. 15.

Le programme qui sera très varié sera
un programme de choix.

Les produclions en groupe ou indivi-
duellement seront inédites.

Une partie de ces œuvres ont été
écrites ou composées par MM. Camille
Martin , Emile Dayer, Denis Favre,
Edouard Florey. Jean Duay, Oscar Bé-
trisey et Mme E. Blatter-Zufferey.

Chœurs, duos, contes, récits et pièces
théâtrales feront revivre quelques scè-
nes pittoresques du « Bon Vieux Temps»
en dialecte de Vissoie, Vercorin , Chalais,
Hérémence, Isérables . Savièse et Ayent.

C'esl dire que cette soirée va au-de-
vant d'un succès certain car l'âme du
Vieux-Pays battra à l'unisson.

M A R T I G N Y
Prêts et dépôts

aux meilleures conditions
Discrétion - Sécurité

BAGNES - FULLY - ORSIERES
P 402-1 S



votre
O R 4  Fourgon, R4L 1962

peu km

C
Dauphines 58, 59, 60, 61
bon état , bas prix

C 

Floride i960
25 000 km.
occasion unique

A V W  1953, 1901
parfait état

S 

Austin 850, i960
30 000 km
impeccable

I 

Land-Rover 1959
complètement revisée
peinture neuve

O 
Land-Rover « 88 », « 109 »
Station-wagon benzine

N
Jeep Wiliys 1950, 1959
peu roulé, bas prix

avec garantie

'ÏROYER

Garage du Nord S. A.
Sion

Tél. 2 34 44
P 318-18 S

. Entreprise travaux publics
MANZINI & BRECHET S. A.

AIGLE
engagerait de suite

bons maçons
et manœuvres

et
jl -conducteurs d'engins

mécaniques
S'adresser au bureau de l'entre-
prise, tél. (025) 2 20 41 ou 2 11 41

OFA 79 L
ITT—BITI __________________ i_____ ii __ i

Restaurant du Club Alpin, Champex
cherche

une cuisinière
ou personne sachant cuire.

Entrée à convenir

TéL (026) 6 81 61 p 90549 s

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

SIMCA ELYSEE 1960
45 000 km. 4 200.—
TAUNUS 15 M 1957
mot. revisé, peinture neuve.

3 000.—
VW 1955
état impeccable 2 500.—

SIMCA 1956
mot. neuf 1 roo. —

SIMCA ARIANE 1961
60 C00 km. 5 800.—

AUSTIN A 50 1956
moteur revisé, peinture neuve

1 900.—

VW 1952
65 000 km, bon état 1 200,—

TAUNUS 15 M STAT WAGON
1956, bon état 1 700,—

DAUPHINE 1959
24 000 km 2 500,—
PEUGEOT 403 i960
mot. revisé 5 500.—

Laurent DESLARZES
Agent de vente Austin-Simca du

du

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

Tél. (027) 2 22 76 • 2 46 88

P 214-8 S
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A VENDRE petit
traceur

Meili 18 CV
revise ct peinture
neuve, livrable de
suite, expertisé,
évent. facilités de
payement.

CHS KISLIG
tracteurs « Meili »,
SION

A vendre

baraque
de jardin

4 x 4  mètres, cou-
verture tuile, 2
pans. Conviendrait
pour garage.
S'adresser chez M.
Paul Guex ,. 1, che-
min du stand, Mar-
tigny-Ville.
Tél. (026) 6 00 92

P 90546 S

A vendre une

M0T0
marque Zundatt ¦
Bella 203 en par-
fait état de marche
avec casque et
manteau.

Tél. (026) 6 18 15
P 90544 S

A vendre d'ocea
sion

15 divans
conviendraient
pour cantine d'ou-
vrier.

Tél. (026) 6 18 15

P 90554 S

A vendre

Vespa
Grand Sport 61, en
très bon état , à
prix avantageux

S'adresser à
Crittin Théo
Chamoson

P 6110 S

chalet
Cherché pour août
avec 3 chambres
à coucher et 4 lits
minimum avec eau
gaz, électricité, fa-
cile d'accès avec
emplacement au-
tour du chalet , al-
titude 1 200 à 1300
mètres.
Offres sous chiffre
PR 8434 L à Pu-
blicitas Lausanne

P 682 L

Je cherche pour
septembre ou oc-
tobre 1963

appartement
4 pièces et demie
à 5 pièces à Marti-
gny-Ville.

Faire offres à
Fernand Gail-
lard Martigny

P 5986 S

A vendre

Volvo 122 S
de particulier
6000 fr. URGENT

Tél. (025) 3 61 62

A vendre un

mm
basculant 4 m3
Henschell en par-
fai t  état et soigné
cause cessation
d'activité.

Offres à Hermann
Cretton , Charrat ,
tél. (026) 6 30 65

P 5973 S

A vendre

machine
à tricoter

« Dubicd », Jauge
:i2, (0,70) cm Etat
de neuf , moitié
prix . 1 200 fr.
Tél. (021) 20 75 80

P 664 L

Tél. (031) 3 11 50

Particulier offre à
vendre

voiture VW
au choix sur deux
mod. 61 19 000 km.
mod. 62 30 000 km.
voitures très soi-
gnées.
Tél. (026) 6 02 49

P 90537 S

Kiosque
à l'état de neuf à
vendre pour raison
de santé Construc-
tion madriers toit
4 pans, dim. int.
3 m. 50 x 3 m.
haut. 2 m. 50 3
faces vitrées.

Ecrire sous chiffre
PG 8309 C à Pu-
blicitas Sion

P 673 L

On demande a Sa-
xon petit

appartement
ou chambre

Tél. (026) 6 24 51
P 6033 S

A vendre

pompe
Birchmeier

occasion , brasseur,
enrouleur et boset-
te sur essieux.
S'adresser au Ga-
rage GAY Frères
Fully.
Tél. (026) 6 31 93

P 90533 S

Mercedes
neuves et occa-
sions, 220 S, 220
SE, 190, à céder.

Tél. (021) 75 15 86
P 669 L

MEUBLES
neufs , ayant légè-
re retouches à
vendre avec gros
rabais :
1 armoire bois dur,
2 portes rayon et
penderie, 155 fr.
1 bureau plat tein-
té noyer 1 porte,
4 tiroirs. 195 fr.
1 divan-lit tête mo-
bile, protège et
matelas à ressorts
140 x 190, 340 fr.
1 superbe entoura-
ge de divan noyer
pyramide avec
coffre à literie in-
cliné, 2 portes ct
1 verre doré 250 fr.
1 commode bois
dur 3 tiroirs 135 fr
50 chaises salle à
manger la pièce

18 fr.
1 tapis bouclé fond
rouge 190 x 290 cm

65 fr.
1 table cuisine
Formica rouge, 2
rallonges, 1 tiroir,
pied chromé 145 fr
1 tapis moquette
fond rouge, dessins
Orient. 190 x 290
cm, 90 fr.
1 jolie salle à man-
ger, 1 buffet avec
vaisselier, bar et
argentier, 1 table à
rallonges et 4 chai-
ses, l'ensemble

650 fr.
1 tour de lit 3 piè-
ces 65 fr.
2 fauteuils très
cossu , côtés rem-
bourrés, tissu rou-
ge les deux 180 fr.
20 jetés de divan
160 x 260 cm 20 fr.
pièce.
50 matelas à res-
sorts 90 x 190 cm
(garantie 10 ans)

78 fr. pièce
K U R T H

rives de la Morges
6, Morges

Tél . (02M 71 39 49
. . P 1533 L

A vendre

Opel Record
4 portes de luxe.
Reprise évent.
Facilités de paie-
ment.

¦

Tél. (027) 2 23 92

P 6142 S

A vendre une

cagnotte
Cagnomatic.

A la même adres-
se on cherche une

femme
pour le nettoyage,
2 à 3 heures cha-
que matin.

S'adr. au Café des
Messageries,
Martigny-Ville

P 90557 S

A vendre camion
nette

Peugeot 203
Occasion. Charge
efficace 900 kg.
Prix 3500 francs.

Tél. (027) 5 32 28.

P 6143 S

A vendre

1 voiture
Volvo
122 A, 1960

1 cabriolet
Lancia
1961, 6000 km.

Garage du Sim-
plon, Charrat.
Tél. (026) 6 30 60.

P 372-4 S

A vendre

Opel Record
coupé

Etat de neuf.
11000 km.
Prix intéressant

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 23 92
P 6141 S

MAZ0T
a aménager, avec
terrain attenant à
vendre à Niouc-
Sierre.
Ecrire sous chiffre
P 5918 S à Publi-
citas Sion

P 5918 S

URGENT
A remettre pour
raison de santé

magasin
d'alimentation
Conviendrait aussi
pour autre com-
merce. Région La
Côte.
Ecrire sous chiffre
PF 8308 L à Pu-
blicitas Lausanne

P 674 L

On demande un

vacher
pour l'alpage ou
tout de suite pour
9 vaches et 15 sui-
vants.

Ecrire à J. Bernex
Le Grosel ,
Les Moulins s.
Châteaux-d'Œx

Caissières
barmaid

cherchées par Tea-
room.
Le RUBIS, 19, rue
du Rhône, Genève

P 185 X

P R Ê T S
uns caution Jusqu'à
Fr. 7000.— accordé»
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
employé , ouvrier ,
commerçant , aqri.
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE SOLAY a Clt
L a u s a n n e

/• (021)2266 33 |3l . on«S|

I f  \ï\ (\Û\XWQ> Confiez votre linge

rj à FRIGIDAIRE AUNE
ELLE L A V E
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C U I T

l 'y :V R I N C E

^t "''l\ 1 3  E S S O R E  EN AUTOMATIQUE

; % ¦ '- .. T , 23$ "•" . Pour dix-huit centimes de courant cinq kilos de
^^^"^"^^^^^^^ ^^^^^^^^ ¦̂ ^™ linge sec sont rendus immaculés !

Démonstrations tous les jours au magasin ou chez vous.

Machine sans fixation ou sur roulettes à partir de Fr. 1 240."
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P 246-11 S

On cherche Je cherche

sommelière jeune fille
entrée 10 mai , pour aider au mé-
ainsi qu'une jeune nage. Vie de famil-
fille pour aider la le. Bon gain,
sommelière et un
peu au ménage. Café National,

Sierre
S'adr. au bar Eve
Vernayaz. Tél. (027) 5 15 78
Tél. (026) 6 57 38 p 0-65 S
ou 6 59 54. ______________________

P 6137 S
__________ 

On demande

on cherche sommelière
employée . ou débutante. Bon-

de maiSOn nes conditions.
Café du Repos,

pour ménage de Monthey
commerçants 2 per-
sonnes. Entrée 1er p 5935 s
au 15 mai.
Place à l'année. _______________

Offres chalet Ri- <On cherche Jeune
chemond Montana homme comme
Tél. 5 21 54
————— porteur
On cherche

S'adresser à la
DOiBTPIID boulangerie-pâtis»-ru'K 1 CUK serje Lonfat > Mar.

Boucherie OBRIST uSny-

Sion Tél. (026) 6 10 83
P 6°88 S 

P 90545 S

Café-restaurant de _
.. ., , , On demande tout
Marttgny demande 

de  ̂
. Aj gle

sommelière sommelière
connaissant les 2
services. deux services Gros

S'adresser gains,

au (026) 6 11 04
P 6076 S Tél. (025) 2 26 59

nploye (e)

Hôtel - restaurant
cherche pour les
mois de mai et
juin

jeune fille
ou personne de
confiance pour di-
vers travaux d'hô-
tel.
téL (026) 7 11 84

P 6096 S

e

Jeune fille
cherchée de suite
pour aider au mé-
nage et magasin.
Pas de gros Ira-
vaux.

Badoux, 56 Bd St-
Georges, Genève.

P 189 X

On cherche pour
l'hôtel Gd-St-Ber-
nard à Martigny
un

apprenti
cuisinier

Téléphone 6 16 12

Café - restaurant à
proximité de gare
cherche

sommelière Toujours les dernières nouveautés
débutante acceptée
De suite ou à con-
venir.
Tél (025) 5 21 95

•

i I mportante administration privée
valaisanne cherche pour son bu-
reau de Sion

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours chaque 14 jours.

Les intéresés sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres P
5977 S à Publicitas Sion avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats.

Occasions intéressantes

avec 24 mois de crédit :

SIMCA ELYSEE 1961

FIAT 1100 familiale 1961

TAUNUS 17 M 1958

CONSUL 1956

PIK-UP TAUNUS

Tous ces véhicules sont en parfait état
Ecrire sous chiffre P 6101 S à Publi-
citas Sion 1

P 6101 S

MURAZ-COLLOMBEY
(a 800 m. des Raffineries du Rhône)

La famille Jules BONVIN-MAGNIN

OFFRE A LOUER

son restaurant

LE CAFE DU SOLEIL
récemment . agrandi et rénove.

Les intéressés sont invités à demander
tous renseignements par écrit à René
Magnin, publicitaire et conseiller de
vente . I. C. I. S. A., 5, place Chauderon
Lausanne

P 683 L
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Av. Gare SION Sœurs Grichting



Repos, joie de vivre et accueil aimable sous un ciel
riant, découverte de beaux paysages, de villes et dc
plages ravissantes, d'anciennes culture et dc folklore,
voyages instructifs en cars de luxe tout modernes....
voilà des vacances balnéaires.

ADRIATIQUE ita!.
14 jours Lido di Sotto-
marina, hôtel excellent
large plage de sable, près
de Chiogga , le port de pê-
che ital. le plus haut en
couleurs, dep. 395 fr.
Lido di Jesolo, nouvel
hôtel tranquille, au bord
de la plage grand confort

dep. 430 fr.
Hôtel renommé au cen-
tre, à 3 min. de la plage,
seult. avantageux pour
familles, dep. 355 fr .

ADRIATIQUE yougl.
15 jours, climat spec.
cjoux opportun pour va-
cances de printemps.
Mali Losinj, île de rêve,
promenades et petites
plages sous les pins, re-
pos loin du bruit et du
trafi c, dep. 350 fr.
Opatija , vacances mon-
daines dans le plus grand
centre balnéaire de You-
goslavie, pour qui cher-
che distraction et chan-
gement, dep. 345 fr.
Porterez, hôtel Palace,
d'ancienne renommée et
apprécié des jeunes et
moins jeunes, vacances
sans contrainte, dans une
belle contrée, dep. 310 fr.

BAINS-SALINS et de
BOUE DE MER

à l'hôtel Palace à Porte-
rez site ravissant au
bord de la mer, 15 jours ,
:ure comprise dep. 420 fr,

Notre illustré de vacances (envoi gratis) et les pro-
grammes détaillés vous renseigneront en détail , de
même que votre bureau de voyages et

MA87I
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Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Age tendre et Tête de bois
La revue pour les jeunes la plus en vogue cherche
des représentants jeunes, sérieux et persévérants qui
désirent se faire une situation rapidement.

Fixe, frais, commissions, assurances sociales. Débu-
tants seront mis au courant.

Faire offres sous chiffre PD 80686 L à Publicitas, Lau-
sanne.

P 684 L

On engagerait de suite ou à une date à convenir

1 CONTREMAITRE
1 CHEF D'EQUIPE
chargé des expéditions

3 MECANICIENS
1 EMPLOYE DE BUREAU
ainsi que quelques

machinistes et manœuvres
pour la fabrication

Faire offres détaillées à la

Société des ciments Portland St-Maurice SA

Vos annonces...
... au « Nouvelliste »

A VENDRE A CHATROZ (SION)

3 prés (avec ancienne granges)
(2500 m2 - 2000 m2 - 1500 m2) en bloc ou séparément.

S'adresser à Henry Varone, 13, avenue du Midi , SION
Téléphone (027) 2 20 26.

P 6107 S

MEDITERRANEE

15 jours. Costa Brava ex-
cellent hôtel dans les
fleurs, oasis de repos,
courts de tennis, bassins,
3e natation , course gratis
à la plage à 1 km et 1/2

dep. 445 fr.
Torredembarra (près de
Tarragone) , 2 hôtels au
bord de la magnifique
plage de sable, pas d'en-
combrement, connu de
nombre de nos clients,

dep. 415 fr.
Comarruga, l'hôtel par-
fait pour les hôtes les
plus exigeants , au bord
de la mer, dep. 450 fr.

MER DU NORD

vacances sur les bans de
sable, bienfait pour les
pieds fatigués. Notre
voyage Hambourg-Hel-
goland prévoit 9 jours à
Cuxhaven, excell. hôtel.
15 jours dep. 595 fr.

TEGERNSEE

7 jours Des le 16. 6, tous
les dimanches, 250 fr .

CURE DE BOUE

à Montegrotto ou Abano-
Terme. Départ chaque di
manche, 3 hôtels à choi-
sir, 14 jours, prix à for-
fait y compris cure,

dep. 375 fr

<tiïa®&

A vendre

O C C A S I O N  S E N S A T I O N N E L L E
Machine à laver ELAN LIBERAT0R
entièrement automatique, /*"' > - ¦ ' " • • *%$&.

Ne nécessite aucune installation 1 i« pk
Garantie une année.
Service d'entretien et dépôt des pièces de , ŜsSsP  ̂ l ;8 V'I ' t
rechange en Valais et dans tous les grands I ¦ . U I
centres de la Suisse. '• pP V
Contenance : 3,5 à 4 kg de linge sec. ; , ,
Dimensions : 85 x 63,5 x 54 cm. ;~ }>"¦¦ - ¦¦¦k

mMmmmm WmmmW S
Prix exceptionnel : Fr. 1490.- v
(machines avec émail extérieur légèrement \i
défraîchi par dégât d'eau).
Escompte spécial pour paiement comptant.
On reprend à un prix raisonnable votre ancienne machine.

dépositaire-grossiste, GRONE (VS)

C. VUISSOZ - DE PREUX
Téléphone (027) 4 22 51

P116-15 S

Département de justice et police

Genève

PRISON DE SAINT-ANTOINE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police de
Genève pour l'engagement d'une

gouvernante à la prison
(surveillante)

CONDITIONS REQUISES :

© Etre Suissesse.

© Ne pas être mariée et être âgée de 25 à 32 ans, au moment de
l'inscription. ''

® Avoir une bonne santé ; les candidates subiront une visite médicale.

© Bien connaître les travaux de couture.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être obtenus auprès
de la direction de la prison (tél. (021) 24 32 00).
Les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Les demandes, écrites de la main même des candidates , devront parvenir
à la direction de la prison, 9, rue des Chaudronniers, à Genève, où le
cahier des charges peut être consulté, avant le 30 avril 1963, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

par intérim Emile Dupont.

P181 X

GOLDEN-JONATHAN
Franc-Roseau , basse-tige 2e année for-
mation

S'adresser au no tél. (027) 4 21 91
P 6099 S

une bonne vendeuse
Salaire très intéressant.

Ecrire à case postale 29 198, Sion.
P 6123 S

apprenties téléphonistes

NOUS OFFRONS : possibilité de faire un apprentissage dans une profession
intéressante et bien rétribuée, possibilité d'avancement.

EXIGENCES : citoyenne suisse, bonnes connaissances en langue allemande,
avec formation secondaire si possible.

Prière d'adresser les offres de service , accompagnées d'un curriculum vitae ,
jusqu 'au 30 avril 1963, à la DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉ-
PHONES, SION

P 159-9 S

un bon metral
pour s'occuper d'une vigne de 600 toi-
ses, située à proximité de Sion.
S'adresser à Mme Calpini-Rossier,
Comptoir des Nouveautés, Sion.
Téléphone (027) 214 40.

P 6121 S

bonne a tout faire
nourrie, logée. Très gros gage.
Tél. (027) 214 40 Sion (le soir entre 20
et 21 heures) en cas de non-réponse
(027) 7 13 47.

P 6122 S

Réparation de

Frigos
et tous appareils
de ménage.
H. NIEMEYER
Atelier de répara-
lion. Châteauneuf
Tél. (027) 4 15 27

P 410-4 S

A louer à Mon-
they, dès le 1er
juillet ,

appartement
5 pièces tout con-
fort.

Tél. (025) 4 24 22

On prendrait en
location un

MULET
oour petit alpage.
Tél. 2 43 08 à
Champlan.

P 6082 S

A vendre un

Florett
en bon état. Prix
470 fr.
Tél. (027) 4 21 61

Cessation
Pour cause d'ex-
ploitation

à vendre
charrue

charrue Brabant
no 1 hache-paille
débrayage à mo-
teur , boille à lait
aluminium : 20 1.
coupe - paille à
main , coupe - raci-
nes, char à pneus
état de neuf.
Adr. Ernest Vallo-
ton, Verdan Fully.

A Genève céderais
cause santé

papeterie
librairie
tabacs

avec appartement
deux pièces. Bonne
situation face éco-
les.
Ecrire sous chiffre
M 118-587 X Pu-
blicitas Genève

P 187 X

Agencement
beau meuble chêne
tiroirs, casiers, lus-
trerie, miroir, prix
dérisoire.
Mercerie des Jor-
dils, 26 av, de la
Harpe. G. Hochbi-
chler.

P 668 L

A vendre

plantons de
pommes
de terre

Voran , bien cali-
brés, garantis im-
portés en 1962, fa-
nes brûlées, ait.
700 m., à 30 fr. les
100 kg. chez
Gilbert Régamey,
Saint-Légier
Tél. 51 56 76

P 653 L

On cherche 'a Mar-
tigny

chambre
meublée indépen-
dante, pour tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
P 6038 S à Pu-
blicitas.

P 6038 S

A VENDRE petit
tracteur

Porsche
Diesel 15 CV

état de neuf , seu-
lement 500 heures
de travail. Livra-
ble de suite, ex-
pertisé, évent. fa-
cilités de paye-
ment.
CHS KISLIG
tracteurs « Meili » ,
SION

Page 1
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulter ELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

3, rue du Bourg Sierre
Tél. 027/5 09 45

TONDEUSES A GAZON
bras et à moteur. Vente, répa-

rations, échanges.
CHARLES MEROZ

Martigny-Ville - Tél. (026) 613 79
P 574-1 S

A REMETTRE A SION

SALON-LAVOIR
machines modernes. Très bien situé.

Téléphone (027) 212 84

P 5955 S

On cherche à louer
Région Bas-Valais

V I L L A
et

plusieurs appartements
pour le 1er octobre ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 90510 S à
Publicitas , Sion.



La semaine industrielle valaisanne

vnamisme d'un canton
Dire que le Valais a changé de visage depuis la fin du siècle dernier , que de canton
essentiellement agricole il a passé par les différents stades d'une mue naturelle
devient lieu commun. U nous a cependant paru intéressant , avant que ne débute
cette Semaine industrielle valaisanne, d'en tenter l'exégèse. Car le changement
qu'a suscité le craquement des structures passées est peut-être plus saisissant que
partout ailleurs cn Suisse. De l'agriculture , de la nécessité
contexte plus vaste , inspiré d' un Marché
commun réduit pour l 'instant à six pays
d'Europe , nous n 'en parlerons pas. Cela
dépasserait largement le cadre de ce
papier. Mais un autre aspect de l'écono-
mie valaisanne , actuellement considéré ,
et à juste titre, comme d'une importan-
ce primordiale , va être mis en vedette
au cours de ces prochaines journées :
l'industrie.

LA POSSIBILITE D'ABONDANCE
Si l'on parle aujourd'hui encore de

l'industrie valaisanne avec quelque ré-
ticence , cela ne procède certes pas d'une
connaissance absolue des exigences d'u-
ne politique économique soumise à de
nouvelles données. En é c o n o m i e ,
malheureusement, trop d'hommes per-
sistent à se comporter comme il y a 50
ans. Ils agissent sans se rendre compte
des révolutions dont ils ont été les té-
moins. Ils oublient ou ignorent que le
monde est entré en guerre en 1939 avec
l'équipement de la première phase de
la révolution industrielle et en est sorti
en 1945 tellement différent qu 'il mar-
quait le début d'une période nouvelle.
En moins de six ans nous sommes pas-
sés de 1 ère du charbon et de l'accepta-
tion de la pénurie à celle de la possi-
bilité d'abondance , faisait justemen t re-
marquer Louis Armand. Fort heureuse-
ment , cette méconnaissance des nou-
veaux rapports , ne fut guère l'apanage
du Valais. Et bien que retardé au dé-
but de ce siècle dans sa croissance éco-
nomique comparativement au reste de
la Suisse, notre canton tenta l'impossi-
ble pour combler ce retard. De canton
sous-développé, il a sans cesse gagné
du terrain sans pour autant rattraper
la moyenne, même s'il se modifie plus
rapidement que le reste de la Suisse.
Les causes ? ¦ ¦.- .' _ •_. ¦ ___

La situation défavorable 3'ûtïë' Vallée
encastrée entre les Alpes valaisannes
et les Alpes bernoises ne s'ouvrant que
timidement à St-Maurice , un pourcen-
tage élevé de superficie improductive ,
un exode de population qui entretient
naturellement le déséquilibre entre ses
forces productives. Devant ce bilan peu
engageant le canton a pourtant réagi.
Il ne l'a fait que trop tardivement mais
là encore il ne faut point lui en imputer
la faute. Car pour que son économie
devienne dynamique , force lui fut d'at-
tendre les voies de communications , ces
« fenêtres s'ouvrant sur l'autre 'côté des
Alpes ¦» puis les gigantesques travaux
qui suivirent la construction des voies
ferrées et qui occupèrent beaucoup de
Valaisans depuis la fin du XIXe siècle.
Mais prise au sens large , la construction
accroît peu l' effectif industriel. Il faut
surtout des industries de transfert et il
en est encore peu. Bien sûr, la grande
industrie de base, que ce soit l'électri-
cité, l'a luminium ou le chlore , s'implan-
ta assez tôt; et en ce qui concerne
l'électricité , elle rendit productif , si l'on
peut dire, un sol jusqu 'alors improduc-
tif : les usines hydroélectriques tirèrent
précisément d'une nature impécunieuse
les milliards de kwh qui ont rapporté
non seulement des emplois , mais encore
des espèces sonnantes qui permirent au
canton de s'équiper.

POUR,UNE PLUS GRANDE
DIFFUSION DE L'INDUSTRIE

Cependant , cette grande industrie ne
se doubla pas dans le môme temps de
son complément indispensable : l'indus-
trie légère. En effet , étant donné que la
fabrication des produits de base exige
des installations gigantesques plutôt
qu 'un grand nombre d'ouvriers , la si-
tuation sociale évolua lentement. Et si
le Valais demeure malgré tout à pré-
pondérance agricole , c'est que les in-
dustries et métiers comptent 30 % de la
population active alors qu 'ils en occu-
pent 46 % pour la Suisse dans son en-

Nouvelle date pour la
prochaine vaccination

contre la poliomyélite
SION -*• La vaccination buccale contre
la poliomyélite (types II ct III), ren-
voyée lc 3 avril , est fixée au mercredi
24 avril et aura lieu , dc 16 h. 30 à
18 h. 30, cn la salle dc l'Auberge dc
Jeunesse (Centre scolaire du Sacré-
Cœur), entrée par la rue des Arcades
numéro 25.

Les personnes qui s'étaient faites
inscrire pour la séance du 3 avril peu-
vent, sans nouvelle formalité , se pré-
senter. Celles qui désireraient y pren-
dre part , mais qui nc se seraient pas
annoncées, «ont priées de le faire sans
retard auprès du Service social muni-
cipal, téléphone 213 81.

de 1 adapter a un
sommes tout de

la vitesse et c'est
semble. Mais nous sommes tout de
même au siècle de la vitesse et c'est
pourquoi on assiste actuellement à un
progrès simultané du secteur secondai-
re et du secteur tertiaire aux dépens
du primaire (agriculture) dont la popu-
lation est tombée en l'espace de 50 ans
de 78 à 35 % de la population totale.
Ce qu 'il manquait au canton pour réta-
blir l 'équilibre , c'était une politique
d'expansion industrielle. La Société va-
laisanne de recherches économi ques et
sociales, que dirige le Dr Henri Roh ,
appuyée par le gouvernement , des ins-
titutions publiques et privées , voire des
particuliers engagea toutes ses forces
dans une nouvelle politique d'industria -
lisation , politique qui fut  suscitée par la
crise agricole des années 1948 à 1950.
Un plan s'échaffauda sur les nouvelles
données de l'Economique et fut basé
avant tout sur la décentralisation des
industries légères, industries exigeant ,
on le sait , plus de main-d'œuvre que
de matières premières.

C était en même temps le seul moyen
de combattre l'exode rural. Les résul-
tats enregistrés au cours de ces dix
dernières années sont fort encourageant.
Les industries nouvelles , qu 'elles soient
en plaine ou en montagne , tournent à
plein rendement : quelque 180 entrepri-
ses de toutes dimensions couvrent ac-
tuellement le Valais de leurs tentacu-
les remuantes; elles occupent 10 000 per-
sonnes. Les efforts conjugués de certai-
nes communes qui consentirent à de gros
sacrifices pour créer des zones indus-
trielles , de l'Etat . et de la Société valai-
sanne de recherches économiques sont
certes à la base de ce succès.

Que cette Semaine industrielle reflè-
te donc l'image de ce dynamisme propre
au Valais moderne.

. . . . . . ' ¦' , Hugo BESSE

Me Jules Délèze
nouveau prépose

à l'Office des poursuites et
faillites du district de Conthey

Me Jules Délèze, de Nendaz , vient
d'être appelé par le Conseil d'Etat com-
me préposé à l'Office des poursuites et
faillites du district de Conthey. Cette
heureuse nomination réjouira ses pro-
ches, ses amis et toute la population
du district.

Après avoir obtenu la maturité clas-
sique , suivi un stage à l'étude de Ried-
matten-Leuzinger , Me Délèze a pratiqué
le notariat pendant de nombreuses an-
nées.

En 1957 il est élu député au Grand
Conseil et en 1961 appelé aux fonctions
de secrétaire de la Haute-Assemblée .
Dans les différentes commissions dont il
était membre, Me Délèze s'est toujours
dévoué sans compter.

Le « NR » est heureux do le féliciter
chaleureusement et de lui souhaiter un
grand succès et beaucoup de plaisir
dans ses nouvelles et importantes fonc-
tions.

AULA DU COLLEGE DE SION # Samedi 20 avril, à 20 h. 15

SOIRÉE DE GALA de la SEMAINE INDUSTRIELLE VALAISANNE

I CHANSON DU RHONE I I CHANSON VAUDOISE
« Le Valais chante » « Une journée sur l'Al pe »

Prix des places; Fr. 2,50 * Location: TRONCHET, r. de Lausanne SION

APRÈS L'AVALANCHE MEURTRIÈRE
DU VAL-DES-DIX

On retrouve un corps
VAL-DES-DIX — Nous avons relate ,
dans notre édition de jeudi , le drame
dc l'avalanche du Val-des-Dix, qui fit
deux victimes. Hier , en fin d'après-
midi , nous apprenions qu 'un chien d'a-
valanche avait réussi à retrouver le
corps du Dr Kreissen. II fut directe-
ment acheminé, par l'hélicoptère de
l'aérodrome de Sion, vers l'hôpital can-
tonal.

COURSE CYCLISTE
GENEVE - MONTHEY

SION • EVOLENE

Avis de la police
cantonale

Le Département de Justice et Po-
lice du canton du Valais , d'entente
avec le Département des Travaux
publics , communique qu 'à l'occasion
de la course cycliste Genève - Mon-
they - Sion - Evolène
la route de Troistorrents-Monthey
sera fermée à la circulation dans les
deux sens, le 25 avril 1963 de 18.00
à 19.00; ¦ ¦
la route de la Rasse sera fermée à
la circulation dans les deux sens,
le 27 avril 1963 de 16.15 à 17.15;
la route Sierre-Corin (bifurcation
Ollon-Chermignon) sera fermée à la
circulation dans les deux sens, le
28 avril 1963 de 09.00 à 10.00.

Afin d'éviter tout accident , le pu-
blic est instamment prié de se con-
former au directives de police et aux
ordres des agents de la circulation.

Avec
les sergents-majors

du Valais
et de l'ancienne

Brigade de montagne 10
SION — L'Association des sergents-ma-
jors du Valais et de l'ancienne Br.
mont. 10 tiendra , dimanche 21 avril , sa
traditionnelle journée de printemps.

Le lieu de ce rendez-vous sera cette
année la capitale valaisanne. Nul doute
que cette journée sera réservée par la
plus grande partie des membres.

Dirigée de main de maître par l' adju-
dant Caloz Henri , de Sierre , cette asso-
ciation comprend une centaine de mem-
bres. Conformémen t aux directives du
comité central l'association doit accom-
plir pour le moins deux exercices en
campagne par année, l'un en printemps;
l'autre en automne.

La journée - de dimanche comprend
une course de patrouilles et un concours
de tir au pistoleti Ces deux exercices
se dérouleron t dans la matinée , dès
09.15; au stànd de Champsec pour le
tir et aux alentours de la caserne pour
la course de patrouilles. Cette dernière
consiste non .pas en- un effort physique ,
mais plutôt à uh parcours de deux km.
avec plusieurs ! postes obligatoires où des
questions concernant les tâches du sgtm.
seront posées.

L'après-midi sera, réservé à la visite
de l'aérodrome militaire; visite qui sera
certainement instructive à tous points
de vue. ,' . .

Vers cinq heures une surprise sera
réservée aux participants. Le licencie-
ment est prévu pour 18 heures à la gare.

PETITES FRACTURES
CHANDOLIN if- Deux jeunes Neuchâ-
telois , Charles-Eric Landry (1948) et
Joseph Meyer (1947), en villégiature
dans la .région, se sont fracturés une
j ambe lors d'un cours à skis.

L'hôtellerie valaisanne en deuil

Tireurs, à vos mousquetons
et autres fusils d'assaut

CHARRAT — Les tirs obligatoires dé-
buteront demain dimanche et continue-
ront le 28 avril prochain , de 6 heures à
midi.

Cet avis permettra également aux ci-
tadins qui n 'aiihent pas se faire réveil-
ler à coups de fusils de prendre leurs
précautions !

Assemblée primaire
SEMBRANCHER — L'assemblée pri-
maire se tiendra en la Maison bour-
geoisiale le mardi 23 avril 1963 avec
l'ordre du jour suivant :
— lecture des comptes de la Munici-

palité;
— lecture des comptes et du budget

de la Bourgeoisie;
— lecture des comptes et du budget du

Service électrique;
— divers.

Match de reines
SEMBRANCHER — C'est le dimanche
28 avril prochain qu 'aura lieu à Sem-
brancher , le match de reines prévu ces
années passées déjà et renvoyé pour
cause de maladies épizootiques.

Si l'on en croit les organisateurs : le
Syndicat d'élevage et la Caisse d'assu-
rance du bétail présidée respectivement
par MM. Eugène Reuse et Albert May,
le match sera palpitant à suivre car de
nombreuses championnes sont d'ores et
déjà inscrites.

Le public accourra en masse, privé
qu 'il a été depuis longtemps de sem-
blables manifestations.

Nécrologie
CHARRAT — Vendredi dernier . 19
avril ,'la population de Charrat condui-
sait à sa dernière demeure terrestre,
M. Gustave Dondainaz. Né en 1881, le
défunt passa plusieurs années de son
existence dans la capitale française.
Passionné de mécanique, il avait ouvert
à son retour de Paris un atelier de
réparations pour cycles. Hélas, un ac-
cident , puis la maladie vinrent mettre
un point final à cette activité.

M. Dondainaz jouissait de l'estime et
de la sympathie générale.

Nous prions toute sa famille de croire
à l'expression de nos vives condoléan-
ces.

FCBB MARTIGNY-MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

SECRETAIRE-ADJOINT
pour l'administration et le service extérieur. Conditions
intéressantes. Voiture à disposition. Une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour le secrétariat de Martigny. Débutante acceptée.

Adresser les offres à M. Albert Perruchoud , secrétaire FCBB
Vermont, Martigny, tél. (026) 6 02 38 et 6 10 82.
Discrétion assurée; •

P 5825 S 

MARTIGNY + C'est avec stupeur que
la population de Martigny a appris ,
hier matin , le décès subit de M. René
Crettex , hôtelier , âgé de 55 ans seule-
ment. On le savait malade du cœur,
mais rien ne laissait supposer une fin
aussi rapide. Malgré cet handicap, il
n 'a pourtant jamais arrêté de travail-
ler. Jeudi encore, il était monté à
Champex pour procéder à des travaux
d'enlèvement de neige autour du Grand
Hôtel. Rentré chez lui , se sentant peu
bien , il voulut se coucher, mais tomba
sur la descente de lit , victime d'une
attaque. Son frère Pierre accourut et
manda d'urgence un médecin qui lui
prodigua des soins. Mais, hélas ! rien
n'y fit et à 1 h. du matin le malade
rendait le dernier soupir.

M. René Crettex est né à Champex,
le 1er octobre 1908. Après avoir fait
ses classes primaires à Orsières, il en-
tra en apprentissage à Chamonix , en
qualité de cuisinier. Puis, fin cordon
bleu , amoureux de son métier, il tra-
vailla dans les établissements les plus
cotés de Suisse : le Suvretta et le
Grand-Hôtel , à Saint-Moritz (c'est dans
cette station grisonne qu 'il fit la con-
naissance de celle qui devait devenir
son épouse, Mme Lisette), l'Hôtel des
Bergues, à Genève, le Caux-Palace, le
Lausanne-Palace, les palaces de Mur-
ren et de Gstaad. Pendant dix ans,
M. René Crettex dirigea le restaurant
de l'O.P.A.V. au Comptoir suisse de
Lausanne.

Fils d Emile Crettex , le créateur de
la station de Champex, il reprit , voici
une trentaine d'années, la direction du
Grand-Hôtel Crettex construit par son
père en 1904, magnifiquement secondé
par son épouse. C'est en 1940 qu 'en
compagnie de son frère Pierre il ra-
cheta l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard ,
à Martigny, auquel , par sa cuisine soi-
gnée, il sut donner un élan réjouissant ,
comme il avait su le faire pour son
établissement de Champex qui a ac-
quis une renommée mondiale.

Fort connu dans toute la région,
membre de la Société de développe-
ment de Champex , grand amateur de
manifestations sportives. M. René Cret-
tex était un homme d'humeur toujours
égale, ayant de l'entregent , se plaisant
à aplanir les difficultés qui pouvaient
surgir. Cet esprit ouvert au progrès,
le coeur sur la main, avait été surmené
ces dernières années par d'importants
travaux qu 'il avait fait effectuer pour
moderniser totalement sa maison de
Champex, afin de satisfaire toujours
mieux sa nombreuse clientèle ; les sou-
cis causés sont certainement une des
raisons de cette fin prématurée.

Que sa famille éplorée veuille croire
en notre sincère sympathie et accepter
nos condoléances émues.

Em. B.

Assemblée bourgeoisiale
MARTIGNY - VILLE — L'assemblée
bourgeoisiale de Martigny-Ville est con-
voquée pour

le lundi 22 avril courant , à 20 h. 30,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, à
l'effet :
1. de prendre connaissance des comp-

tes de la Bourgeoisie pour l'année
1962;

2. de se prononcer sur une demande
d'agrégation à la Bourgeoisie.

A cette occasion , M. Bernard Moreil-
lon , ingénieur forestier, fera un exposé
sur le plan d'aménagement et les pers-
pectives de nos forêts.

Concert
SEMBRANCHER — C'est demain same-
di 20 avril que se déroulera, au local
de la société de musique l'Avenir , le
concert annuel de cette fanfare. Des œu-
vres modernes et classiques de choix
sont inscrites au programme. La soirée
se terminera par un bal conduit par un
orchestre dynamique.

ASSEMBLÉE DES JEUNESSES
CONSERVATRICES

FULLY ii- L'assemblée générale des
Jeunesses conservatrices chrétiennes
sociales de Fully aura lieu le samedi
20 avril 1963, à 20 h. 30. au café de
l'Avenir.
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XXVIe FESTIVAL
> des chanteurs du Valais central |

M I E G E
Samedi 27 avril à 20 h. 30

I GRAND GALA DE VARIETES 1
POUR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS

LES GARÇONS DE LA RUE
le célèbre quatuor vocal de Pans

ROSALIE DUBOIS
vedette dc la chanson et du disque

É CARLOS ET JACKIE

S 
fantaisistes de papier ct baudruches e

â
LES PATRIKSON ct leur chien policier savant |

FREDDY DANIEL, fantaisiste, animateur |
S HS après le spectacle g
Ci __. '__ _ _.
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adressez-vous à ( ' I M P R I M E R I E  MODERNE S.A. Sion

m 
*

Dès maintenant,

COURS NOUVEAUX
Monthey - Martigny - Sion - Sierre

LANGUES (cours rapides)

Français pour Alémaniques
Français pour Italiens
Français pour Espagnols
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
2 x 1  heure par semaine
Fr. 15.— par mois

PHOTOGRAPHIE :
Cours essentiellement pratique. Photos en noir et en
couleurs. Diapositives. Photos de nuit et portrait.
6 leçons de 2 h. Fr. 21.—.

COUTURE :

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

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

AUTO - MOTEUR ET DÉPANNAGE :

Un mécanicien expérimenté vous montre, en quelques
leçons, comment détecter et réparer les pannes les
plus fréquentes.
6 leçons de 2 h. Fr. 21.—.

AUTO-ÉCOLE :

Cours complet pratique et théorique donné par moni-
teur patenté. Ces cours ont lieu à Monthey, Saint-
Maurice et Martigny.
Pratique : l'heure Fr. 14.—
Théorie : 4 heures : Fr. 14.—

TENNIS (à Monthey) :

Sport élégant, empreint à la fois de souplesse et de
virilité.
6 leçons de 1 heure Fr. 30.—.

NATATION :
Apprenez à nager au sein d'un petit groupe de
3 à 4 personnes.

6 leçons de 30 minutes Fr. 20.—.

EQUITATION :

Chacun peut connaître les joies de ce noble sport.
Pas de tenue spéciale exigée.
5 leçons de 1 heure Fr. 35.—.

Renseignements et inscriptions :

ECOLE-CLUB MIGROS
Case postale 148 MARTIGNY

Tél. (026) 6 00 31
i

P 208 B - 2 S

Thiovit
Ekatine
Ekatox
Cuivre-bleu so

C'est en automne que l'on récolte
les fruits de qualité
mais c'est au printemps que la protection
est décisive

CHARIOTS A MOTEUR AGRIC. D'OCCASION

A VENDRE PLUSIEURS

CHASSIS-TRAC « MAYOR »
(essieux AV et AR « Jeep », boîte « Getrag », mo-
teur « VW ») ponts fixes et basculapts.
Ces machines sont mises en bon état de marche et
livrées expertisées.
Prix intéressants. Ev. facilités de paiement.

M0N0TRAC « MAYOR » 
(châssis automobile, moteur « ClintpnA), petits ponts
fixes. Un remis en bon état de mardhe, l'autre pour
la démolition. A liquider bon marché.. 3r *
CHARLES KISLIG — SION;
TRACTEURS ET AGROMOBÏLES « MEILI »
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habille tout le monde parce qu 'il présente une gamme
très étendue de tailles qui vous permet de vous habil-
ler élégamment quelle que soit votre silhouette,
quel que soit votre âge.

P 36-27 S

SAPINHAUT SAXON

à vendre

champs d'abricotiers
Terrains pour chalets

Tél. (026) 6 06 35

P 5813 S

Combat de reines
Aven-Conthey

180 lutteuses du Valais central - cantine
- raclette - Début des luttes à 12 h. 30

Le grand match de la saison
Messes à Erde à 8 h. 9 h. et 10 h.

A vendre a Martigny-Ville dans im
meuble locatif neuf

APPARTEMENTS
avec tout confort , 3 et 4 pièces, des
52 000 francs, hypothèque en premier
rang garantie 60%.
Agence immobilière J.-L. Hugon, av.
de la Gare 20, Martigny-Ville, téléphone
(026) 6 06 40.

P 516-13 S

A louer à SION, avenue de la Gare,
dans immeuble commercial, 1er
étage

B U R E A U
comprenant 2 pièces, hall de récep-
tion et WC. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 6090 S à Pu-
blicitas, Sion.

OCCASION
1 treuil Klus

(mod. 40) pour drague à câble RACO
(force de traction 4 tonnes - avec benne
de 600 litres). Complet mais démonté.

1 moteur électrique
marque ŒRLIKON 38 PS 725 I/min.
avec résistance.

Prix à convenir. A enlever df suite.
Ecrire sous chiffre P 5829 S à Publi-
citas, Sion.

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets, lames, pitchpin,
portes, fenêtres, radiateurs, faces d'ar-
moires, chaudières de chauffage, chau-
dières à lessive, planches, charpente,
poutraison, fers PN et DIN, tuyaux, art
sanitaires, cumulus, barrières, fonte sa-
nitaire, etc
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936-5 L

DAME commerçante
cherche emploi de gérante ou employée
intéressée, d'un café, tea-room ou au-
tres commerces. Aussi en montagne
pour la saison d'été.
Ecrire sous chiffre PF 8353 L à Publi-
citas, Lausanne.

P 677 L

A remettre, dans localité nord du lac,
aux environs de Lausanne, très joli

CAFE-RESTAURANT
Grosses possibilités axec Exposition
nationale. Cent-dix places. Installations
modernes et à l'état de neuf. Terrasse.
Parc à voitures. Gros chiffre d'affaires
prouvé. Bail de longue durée. Loyer
avantageux. Appartement disponible.
Reprise désirée Fr. 98 000.— plus mar-
chandises.
S'adresser à Ferd , Vuille, courtier
agréé, Grand-Pont 2, Lausanne.

P 666 L

A vendre à Sion, à 10 minutes du
centre de la ville (Gravelone) dans
villa neuve, i

2 appartements

de 5 pièces, tout confort Accès en
voiture. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre P 5651 S à Publi-
citas Sion

P 5651 S
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OCCASIONS
avec garanties écrites, 3 mois

RENAULT DAUPHINE
moteur révisé

SIMCA MONTLHERY 1960
moteur neuf

Reprises de motos, scooters.

S'adresser à Triverio Frères, ga-
rage, agence Simca, Lancia , Sierre
Téléphone (027) 5 14 36.

P 509-6 S

Prêts 
]

% pas de caution

0 formalités simplifiées

% discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.

Ancien établissement fondé en 1912

Banque Procrédit - Frilionrg
Tél. (037) 2 64 31

Ofa 1!) IV __.y
LE GARAGE DE LA RIVIERA

LA TOUR-DE -PEILZ rte de St-Maurice
Agence MERCEDES - DKW

vous offre
Mercedes 190, 1960, limousine 4 portes
Mercedes 220b, 1962, limousine 4 mu tes
DKW Junior, 1962, modèle de luxe
JAGUAR Type « E » , 1962, voiture de

sport.
VW 1500, 1962, peu roulé.
Prix intéressants, reprises ct facilités ,

garanties

S'adresser :

Fred LEUPfN
Téléphone 51 31 95

P 680 L



Demain dimanche, François Cordonier de Chermignon
sur les ondes de l'émission

nGE de 27 ans , fils de cultivateurs faisant partie du dernier détachemenl
de nomades qui déménagent encore de Chermignon à Ollon , François
Cordonier — qu'il m'est impossible d'appeler « monsieur » parce que

copain depuis de très nombreuses années — vient de passer plus de
deux ans et demi en Afrique. Jovial , aimable , François Cordonier est un
de ces jeunes sur le visage de qui se lit la joie qu'il porte au cœur ; le
dévouement caractérise tous ses gestes , même sa voix douce et gentille
laisse entrevoir la grandeur d âme
que je lui ai toujours connue. C'est
à Chermignon que j' ai eu le plaisir
de le rencontrer , jeudi soir.

Responsable du mouvement jaciste
de son village, il fut amené, voici déjà
plus de cinq ans, à prendre part à une
session régionale, où fut donnée une
causerie sur les pays que l'on dit sous-
développés et sur l'aide que ces mêmes
pays sont en droit d'attendre de l'Eu-
rope. Enflammé par ses convictions
religieuses, cultivateur comme son père
et ses ancêtres, il décida de se donner
cœur et âme au dévouement mission-
naire et s'engagea à rejoindre l'Afrique.
Pour ce -faire, il suivit des cours à
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ,
effectua quelques stages en France et
dans divers pays d'Europe et grâce à
la M.I.J.A.C. (Mouvement international
de la Jeunesse agricole catholique), ob-
tint assez rapidement un visa pour le
Tchad et parfit...

Il fut d'abord rattaché à un diocèse
dont 95 % des habitants étaient pay-
sans. François Cordonier accompagnait
les pères dans leurs tournées de village
en village, profitant ainsi de leurs con-
tacts avec les populations, pour tenter
d'assimiler de son mieux leur mode
de vie. Pendant plus de deux mois, il
ne fit qu'explorer , préparant et mûris-
sant un plan de travail et tâchant de
trouver le moyen d'intervenir en ami
auprès des indigènes. Après cette pé-
riode d'introduction , il visait seul
les différents villages pour organiser ,
dès son arrivée, une sorte de réunion
ou forum, bénéficiant d'un succès in-
espéré. En quittant le village visité,
il laissait un petit questionnaire sur
les divers problèmes à étudier et sur
les améliorations à apporter, question-
naire d'ailleurs repris en détail quinze

W;X 'ri: ; VVV ', ':. ' '. - 'îV
Quelques souvenirs rapportés d'Afrique, un sabre (au premier plan), nn bol taillé
dans une écorce de fruit et décoré par une main d'artiste, une louche, des biches
sculptées (en ivoire) et une girafe (en métal). (Photos Zamy.)

A S P E R G E S
sont la. Venez les
dégustez au

R E S T A U R A N T
D E  F U L L Y
Reservez vos tables
Tél. (026) 6 33 59
Ten. : W. Michellod.

jours plus tard , au cours d'une deuxiè-
me visite. Ainsi , de fil en aiguille, pai'
une méthode imaginée par lui , Fran-
çois Cordonier vint en aide à plus de
80 villages situés sur un rayon de
quelque 300 km. Avec les jeune s agri-
culteurs , il travaillait un « terrain d'es-
sais » à différentes époques de semail-
les, traitements contre lés parasites ,
travail en commun avec horaire fixe
et régulier. Le pays étant plat et pos-
sédant d'immenses étendues, les indigè-
nes se contentaient d'une production
moyenne et ne songeaient pratiquement
pas à augmenter le rendement de la
terre. Us ne connaissaient pas la char-
rue, labourant à la main. Grâce au
Secours catholique , François Cordonier
put acquérir une paire de boeufs , une
charrette et une charrue , pour faire ,
de village en village, une démonstra-
tion très appréciée par la population.
Puis il acheta plus de 30 attelages,
instruisit des jeunes gens dans un
centre agricole et les renvoya dans leur
village chargés d'initier à leur tour les
gens de leur entourage. Ainsi , la pro-
duction fut doublée en un rien de temps
et finalement son travail ne consista
pratiquement plus qu 'en la visite de
responsables agricoles, nommés dans
chaque région. Certains même se trou-
vent actuellement en Europe pour se
perfectionner et rentrer ensuite dans
leur pays enrichis d'un bagage im-
portant de connaissances et de prati-
que.

Le bilan établi , notre discussion dé-
via sur l'avenir.

François Cordonier espère partir à
nouvea u, mais à destination de l'Amé-
rique du Sud, cette fois , un poste lui
ayant été offert au Pérou pour ré-
introduire l'agriculture abandonnée au
temps de la fameuse ruée vers l'or. Il
y serait envoyé une année en explo-

Assemblée publique
de 1 A.V.I.V.O. (Association des vieil-
lards , invalides , veuves ct orphelins)
samedi 20 avril , à la salle du Café du
Midi , à Monthey, à 14 heures.
Conférence par le président central
Roger Daflon , conseiller national , sur
la sixième révision de l'AVS.

P 702-334 S

L apéritif des gens prudents

rateur , charge d'élaborer un plan de
travail et de recruter ensuite le per-
sonnel nécessaire. Si ce projet devait
se réaliser , son départ se situerait vers
la fin de l'automne prochain.

« En réalité », rri'a-t-il déclaré bien
franchement , « j 'ai appris tout ce que
je me suis efforcé d'enseigner , non pas
dans des livres ou des écoles d'Europe ,
mais bien avec les Africains avec les-
quels j' ai vécu. »

En effe t , il s'est assimilé à eux et
s'est attaché à remédier à leur façon
de faire et leur mode de travail. Les
principales leçons qu 'il a retirées de
son séjour en Afrique , sont le sens de
la famille et de l'hospitalité.

Merci à ce jeune que vous pourrez
entendre dimanche , vers midi , à l'émis-
sion paysanne de radio Sottens.

Z a m y

Saint-Georges
fête patronale de Chermignon

Mardi prochain 23 avril , la grande
commune de Chermignon fêtera son
saint Patron. Cette journée est chaque
année attendue avec impatience , parce
qu 'elle permet à tous les Chermigno-
nards de participer avec cœur et géné-
rosité , à cette grande journée. Fanfares ,
chorale , grenadiers comprenant tous les
âges, mobilisent pratiquement toute la
population. D'autre part , la traditionnel-
le distribution de pain , attire une foule
très nombreuse.

M. ROGER BONVIN
NOMMÉ BOURGEOIS D'HONNEUR

A l'occasion de la fête patronale de
St. Georges, Chermignon , qui s'était dé-
jà associée pour une grande part à
la réception du nouveau conseiller fé-
déral en octobre derftier , à Lens, a tenu
à recevoir elle aussi , dans ses propres
murs, l'un de ses enfants que le peuple
suisse vient de placer au plus haut pos-
te de notre pays. A 9 h. 30 déjà , les so-
ciétés se rassembleront devant la mai-
son communale pour se rendre à l'église
en cortège. A la sortie des offices, la
bourgeoisie d'honneur sera remise au
conseiller fédéral Roger Bonvin. Quel-
ques allocutions suivront , dont notam-
ment celle de M. Antoine Barras , pré-
sident de la commune, et très certaine-
ment celle du nouveau bourgeois d'hon-
neur. A 15 heures un nouveau cortège
se formera à destination des Girettes
où se fera la distribution du pain; au
retour , les deux fanfares locales se fe-
ront un plaisir de se produire à tour de
rôle, en un petit concert toujours très
apprécié.

LA CECILIA
INAUGURERA SES COSTUMES

Les deux fanfares de Chermignon . qui
portent d'ailleurs des noms presque
identiques, laissent souvent courir doute
et confusion : l'une , l 'Ancienne Cécilia
inaugurait ses costumes, l'autre , la Cé-
cilia — qu 'il serai faux de vouloir qua-
lifier de Nouvelle quoique par distinc-
tion beaucoup de gens le font — se pro-
duira à St. Georges dans des uniformes
pimpants et éclatants de fraîcheur. Il
s'agit d'une inauguration sobre et en
famille , coïncidant avec une fête pa-
roissiale. Tambours et trompettes se-
ront naturellement de la partie, mais
pas réunis en un festival miniature com-
me on a coutume de concevoir la chose.
La Cécilia , que l'on nomme communé-
ment « La Jaune ». a été fondée le 20 dé-
cembre 1917. Elle a connu des débuts
très pénibles si l'on tient compte que
lors de sa première sortie officie lle , onze
musiciens seulement comblaient ses
rangs... mais la qualité de ee petit noyau
a prévalu sur le nombre et la valeur de
l'ensemble actuel est reconnue par tou-
tes les autres sociétés de la Fédération.
Secrétaire et directeur de la toute pre-
mière fanfare  de Chermignon , qui s'est
d'ailleurs scindée en Cécilia et Ancienne
Cécilia , M. Eugène Clivaz fut également
le premier directeur de «La Jaune », il
assuma ce poste pendant de très nom-
breuses années pour passer ensuite la
baguette au directeur actuel , M. Firmin
Rey. MM. Michel Clivaz et Sylvain Bon-
vin occupent respectivement les postes
de président et secrétaire. La société
compte plus de 60 membres actifs et
avec l ' inauguration des uniformes , elle
peut être fière de son corps de musique.

Zamy.

BELLE ACTION SIERROISE
SIERRE — Dans le cadre de la « Route
fleurie » valaisanne , la ville dc Sierre ,
avec le concours de la Société de dé-
veloppement et des services commu-
naux de décoration florale , a entrepris
une action « géranium » qui rencontre
un beau succès. Les balcons fleuris
donneront un air de fête à notre ville.
Ajoutons que jardinets et jardins fleu-
ris participeront au concours organisé
à cette occasion.

Importante participation
au derby

de l'Eau-Neuve
Le Ski-Club des Marécottes orga-

nisera demain son classique derby de
l'Eau-Neuve, dont ce sera la cinquième
édition. Parmi les engagements figure
toute l'élite du ski helvétique. Nous re-
levons, en effet , chez les dames : Thé-
rèse Obrecht, Ruth Adolf . Madeleine
Felli, Françoise Gay. Fernande Bocha-
tay, Marie-Paule Fellay, ainsi que les
Wyler, Blum. Hochstettler , etc.

Chez les messieurs : Albert Feuz,
Raymond Fellay, Jean-Pierre Besson,
les deux Daetwyler, les deux Pitteloud ,
les deux Von Allmen, Maurice Fal-
let , Martial Cherix, Willy Mottet , Ray-
mond Mottier , Jacques Fleutry, ainsi
que les meilleurs autres Valaisans et
le Français Colomb.

Nul doute que la lutte sera passion-
nante à suivre dès 11 heures sur les
pentes de La Creusaz où le tracé en~
pruntera un parcours inédit.

Concert
de la Société de musique

LENS ¦£$- Une très récente relation an-
nonçait la venue à Lens, à l'occasion
du concert de la Société de musique
l'Edelweiss, de la si sympathique trou-
pe <t Les Compagnons des Arts » de
Sierre.

Cette aubaine promet de donner à
la soirée de la société de musique un
relief inattendu et de combler à coup
sûr les nombreux amis que la troupe
sierroise compte sur le haut plateau.

Le concert, qui précédera la partie
théâtrale, sera conduit par M. P. Bon-
vin, directeur, dans le programme sui-
vant :
1. Subenhara , marche. P.B. Bisselink.
2. Fabiola, ouverture, Robert Martin.
3. Ariette, fantaisie. O. Filsfils.
4. Punjaub , Payne-Mol.
5. Watermuziek , G.-F. Handel.
6. 5e Lustrum, marche, Cori.
7. Londonderry Air, arr. Jean do Rocy.
8. 12e Régiment , marche, Th. Furter.

Il est notoire que le particularisme
valaisan trouve son expression jusque
dans la musique.

Suivant une tendace qui se manifeste
de plus en plus dans ce domaine , les
musiciens de l'Edelweiss trouvent leur
plaisir à interpréter des œuvres au
travers desquelles les moyens d'ex-
pression, d'ordinaire si bruyants , sont
abandonnés au profit de la nuance et
de la musicalité.

J. P.
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Ce soir samedi - RELACHE
Dimanche 21 à 17 h. - 16 ans révolus

révolus

Un film d'almosphère, de mystère...

La chambre ardente
avec J. C. Brialy et Nadja Tiller

Dimanch 21 à 17 h. - 16 ans révolus
L'histoire d'un agent double

Contre-espionnage
Lundi 22 : CINEDOC avec

« Au pays fabuleux des mers du sud »

Samedi 20 et dimanche 21 - 16 ans rev.
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Des aventures sensationnelles

Maciste, l'homme
le plus fort du monde

avec Reg Park

Sabato e domenica aile ore 17

II mistero dell'idolo nero
In italiano - 16 anni comp.

Lundi-22 et mardi 23 - 16 ans révolus

Contre-espionnage

Ce soir samedi RELACHE

Dimanche 21 à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Une œuvre bouleversante

Fabiola
avec Michèle Morgan et Henri Vidal

Samed i 20 et dimanche 21 - 16 ans rev.
(Dimanche matinée à 14 h. 15)

Le plus ?>-3nd exploit jamais porté à
l'écran

Les canons de Navarone
avec Gregor}' Peck et Anthony Quinn

Majoration imposée 1 fr. par place

Dimanche à 17 h. - Enfants dès 7 ans
Chariot dans

Comment je suis devenu
millionnaire

Tel : 4 15 32
Samedi et dimanche à 20 h. 30

dès 16 ans révolus
Un cinémascope en couleurs

explosif , âpre, violent

Tamengo
Les derniers soubresauts de l'esclavage

en voie d'abolition
P 96-17 S

Téléphone ! 4 72 95

Samedi 20 et dimanche 21 à 20 h. 3C
— Des 16 ans révolus —

Un film bouleversant à grand suspense

Les quatre cavaliers
de l'Apocalypse

avec
Glenn Ford - Charles Boyer

Une grande passion torturée par '.es
tragiques bouleversements de notre
temps.

Cinémascope
P 27-15 S

Tel. (025) 3 64 17

Dès 16 ans révolus
Dès ce soir jusqu 'à dimanche 21 inclus

14 h 30 et 20 h. 30
Un très grand fi lm au sujet brûlant et
audacieux, en technicolor , entièrement

tourné au Congo

Au péril de sa vie
(The Sins of Rachel Cade)

Un sujet tout à fait inhabituel qui
suscite la plus profonde des émotions



Aubade de la fanfare
E.R. div. mont. 10

SAINT-MAURICE — C'est toujours
avec beaucoup de plaisir qu 'une fan-
fare militaire est reçue par la popu-
lation , surtout lorsque le concert qu 'el-
le donne est de valeur.

Vendredi , à 16 h. 45, dans la cour
de l'arsenal de St-Maurice. en présen-
ce de M. François Meytain, président
de St-Maurice, des majors Bovay (in-
tendant de l'arsenal), Fernand Dubois
(cdt de la cp. GF 10) et du personnel
de l'arsenal, la fanfare ER div. mont.
10, sous la baguette du cpl Saudan, a
donné un concert fort apprécié.

Pourquoi ce concert dans la cour de
l'arsenal ? En hommage au personnel
des arsenaux, qui sont toujours sur la
brèche lors des mobilisations et de
l'équipement des recrues, nous a-t-on
dit. Geste qui fut fort apprécié non
seulement de ce personnel, mais aussi
d'un public qui se faisait de minute en
minute plus dense. Dommage que ce
concert n 'ait pas été annoncé car la po-
pulation aurait certainement su pro-
fiter de cette aubaine. (Ce)

Un tournoi
avec Antoine Perrig

MONTHEY — Nos sociétés sportives de
la localité ont une certaine activité in-
terne qui. parfois , mérite plus qu'un
simple signalement. C'est ainsi que le
Club de Tennis de Table (CTT) de
Monthey organise ce prochain diman-
che sa deuxième coupe montheysanne.
Comme le veut la tradition , le CTT
Monthey pourra compter sur la pré-
sence d'Antoine Perrig, récemment sé-
lectionné dans l'équipe suisse pour par-
ticiper aux championnats du monde
qui se sont déroulés dernièrement à
Prague. Ce tournoi , ouvert à tous les
amateurs de tennis de table monthey-
sans. se disputera selon une formule
handicap. Outre encore la participa-
tion du vainqueur de l'an passé, Reto
Scarpatetti , les anciens chevronnés tels
que Delaurens, Richard , Jean-Pierre et
Michel Detorrenté , Borgeaud et autres,
tenteront de créer une surprise.

Ces joutes débuteront à 13 h. 30 à
la halle de gymnastique 'de Monthey.
Souhaitons que tous les fervents de ce
sport s'y rendent nombreux , car ils
passeront un agréable après-midi.

Mme Adèle Trombert-Perrin
meurt d'une crise cardiaque

ILLIEZ — Jeudi, dans la matinée, on
apprenait , avec consternation , le décès
subit dû à la suite probable d'une crise
cardiaque, de Mme Adèle Trombert.
Cette mort brutale rompant un ména-
ge fort uni est d'autant plus émouvan-
te que le conjoint est absent , immobi-
lisé à l'hôpital. Nous lui présentons nos
condoléances émues.

La défunte était âgée de 76 ans.

Près de 900 chanteurs à Vouvry
VOUVR Y — La fête des « chanteurs du
Bas-Valais » approche... Branle-bas gé-
néral ! Comité d'organisation , commis-
sions s'affairent et travaillent d'arra-
che-pied pour recevoir dignement , se-
lon la pure tradition locale, les 26 so-
ciétés fortes de 860 chanteurs environ ,
qui se rendront à Vouvry lc 5 mai pour
leur concert annuel. Un attrayant li-
vret de fête sortira incessamment de
presse. Quant au samedi soir, le pro-
gramme séduisant élaboré bénéficiera
de la participation d'ensembles renom-
més. Mais , chut !... n 'anticipons pas, à
bientôt de plus amples nouvelles. Tou-
tefois, un bon conseil , réservez déjà
ces deux dates des 4 et 5 mai, certai-
nement vous ne le regretterez pas. (p.)

L'ORPHEON EN BALADE
MONTHEY — Dans le cadre d'une ré-
pétition marchante , l'Orphéon s'est ren-
du sur le coteau de Choëx ce dernier
vendredi. Il s'est notamment produit
au café du Vignoble et au café Berru.

Clara Durgnat-Junot
UNE ARTISTE DE CHEZ NOUS

Bien que née hors de notre terre va-
laisanne . Mme Durgnat-Junot est de-
venue fille cl'adoption du Valais, car
c'est bien en ce pays aux panoramas
grandioses que s'est exercé avec le
plus de charme la plénitude de son ta-
lent d'artiste peintre aquarelliste.

Ce serait une grave erreur, comme
certains le pensent , que de considérer
l'aquarelle comme un art mineur. Il
a ses exigences de touches, de tons, que
seuls un réel talent de vocation artis-
tique et une longue préparation peu-
vent surmonter.

Mme Durgnat a peint ses aquarelles
avec une grande finesse, beaucoup de
sensibilité artistique et une justesse de
tons et de couleurs si vraie qu 'elle rend
bien vivantes et séduisantes les ima-
ges de ce beau Valais. Il n 'est pas un
coin de notre terre valaisanne que cette
artiste n 'ait parcouru, où elle a trouvé
l'inspiration peut-être de ses meilleu-
res peintures. Elle en a une collection
imposante en son coquet chalet au-
dessus de Salvan , où elle vit depuis
de nombreuses années dans la douce
intimité de ses œuvres et d'un musée
d'art ancien.

C'est à Veytaux, où elle est née,
qu 'encore enfant , elle a senti naitre sa
vocation d'artiste face à ce bleu Lé-
man , aux montagnes de Savoie que
Jean-Jacques avaient décrites avec
tant d'art pendant sa nostalgique er-
rance amoureuse !

Mme Durgnat-Junot s'est si bien
adaptée à nos traditions qu'elle s'est
assimilée jusqu 'au vieux langage des
autochtones salvanains, parle, écrit
leur patois qu 'elle traduit en contes
forts charmants et ingénus, ce qui ne
l'empêche pas de continuer son œuvre
picturale où l'on ne rencontre point
heureusement les horreurs de l'abstrait
qu'on veut implanter par snobisme
peut-être ou par déformation profes-
sionnelle ! D.A.

Avis à la population
COLLOMBEY ¦*- Une conférence pu-
blique sera donnée par M. le Dr Bar-
ras, directeur du Sana Valaisan, trai-
tant des moyens de lutte contre la tu-
berculose.

Cette conférence, où tous les adultes
de la commune sont cordialement in-
vités, aura lieu le mercredi 24 avril,
à 20 h. 30, à la salle communale.

Le lundi 29 avril , le car de la radio-
photographie sera à disposition de la
population de la commune devant la
maison d'école de Collombey, de 9 h.
30 à 11 h. 30 et dc 14 h. à 18 h., pour
les écoliers, et de 19 h. à 21 h. pour la
population de Collombey.

Le lundi 22 avril, une conférence se-
ra donnée à Muraz pour ce village et
celui d'Iliarsaz, tandis que l'examen
par radiophoto se fera le mardi 30
avril, pour les enfants et la population
de Muraz , alors que, pour Ularsaz , le
car de radiophotographie sera à dis-
position le mercredi 1er mai.

CHUTE DANS LES ROCHERS
AIGLE — Un groupe de Britanniques
en vacances à Leysin se promenait
dans la région, lorsque l'un d'entre eux
fit une chute dans les rochers qui do-
minent la route Aigle-Le Sépey. Le
blessé, le jeune Bryan Herring, qui
souffre d'une fracture du crâne, a dû
être trépané.

ARRESTATION
AIGLE — La police cantonale vau-
doise d'Aigle a procédé à l'arrestation
d'un individu signalé au Moniteur
suisse de police pour entrave à la cir-
culation et lésions corporelles par né-
gligence. U a été remis aux autorités
qui le réclamaient à Nyon.

MOTOCYCLISTE HOSPITALISE
BEX — Vendredi matin vers 7 heures,
à la bifurcation Ollon-Bex , un motocy-
cliste a fait une mauvaise chute. C'est
avec une forte commotion et des bles-
sures à la tête qu 'il fut hospitalisé à
Aigle.

40 METRES CUBES DE ROCHERS
MENAÇAIENT -

LE SEPEY — Une quarantaine de mè-
tres cubes de rochers menaçaient d'obs-
truer la route des Ormonts. Une entre-
prise du Sépey a procédé au minage de
ce bloc et la circulation a été inter-
rompue pendant deux heures en rai-
son de ces travaux qui ont ainsi sup-
primé une menace dangereuse pour l'é-
coulement de la circulation.

ytance j u&iswe

Un ascenseur conduira
les touristes au sommet

de l'Aiguille du Midi
CHAMONIX sfc Depuis quelques jours ,
des compresseurs ronronnent , des per-
foratrices pétaradent dans la masse
granitique de l'Aiguille du Midi , où
aboutit le plus haut téléphérique du
monde. Il y a quelques années, on
avait procédé au percement horizon-
tal du piton nord , puis celui du piton
central , afin d'accéder à la plateform e
panoramique qui regarde vers l'Italie.
De cette dernière , l'escalade vers le
sommet est à la portée d'un alpiniste
moyen, voire d'un débutant , pour peu
qu 'il soit accompagné d'un guide. Mais
ceci n 'est tout de même pas à la
mesure de la grande masse des tou-
ristes transportés là-haut par câble.

D'où l'idée de mettre à leur disposi-
tion un ascenseur.

Ce projet est en cours de réalisation
et depuis peu. une équipe de mineurs
est au travail. Au rythme de deux
mètres en moyenne par jour , elle est
en train de perforer un puits de 67 m
de hauteur qui débouchera au sommet
de l'Aiguille, à 3824 m d'altitude.

C'est par ce puits que seront ache-
minés les touristes qui emprunteront
un ascenseur, comme on le fait depuis
une cinquantaine d'années pour attein-
dre la plateforme de l'observatoire du
Sphynx, au Jungfraujoch , à 3572 m
d'altitude.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil,

la famille
LUGON - BAATARD

a Evionnaz
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et exprime
à tous sa reconnaissance émue.

Monsieur Jules Riquen , profondément
touché par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection manifestés
lors du décès de sa chère épouse

Madame Jules RIQUEN
née Marie-Louise BRUNNER

remercie bien sincèrement tous ceux
qui , de près et de loin , ont pris part
à son grand chagrin , soit par leur
présence, leurs prières, leurs envois
de fleurs, leurs messages de condoléan-
ces et lui ont apporté réconfort dans
son grand deuil.
Que la Révérende Sœur Valérie, de
l'Hôpital de Sion , qui l'a entourée de
soins assidus, veuille trouver ici l'ex-
pression de ma reconnaissance toute
particulière.

INHUMATIONS
VAL-D'ILLIEZ : ensevelissement de

Mme Adèle Trombert-Perrin , samedi 20
avril 1963, à 9 h. 30.

SION : ensevelissement de Mlle Ga-
briel le Blanchoud , samedi 20 avril 1963
à 11 h.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil ,

la famille de Madame
Alice ROCH

au Bouveret
remercie les personnes qui , de près et
de loin , par leurs prières, leurs envois
de fleurs et leur présence, l'ont ré-
confortée dans son épreuve.

Un merci spécial à l'équipe Pitteloud ,
du service des routes, à l'entreprise
Dubuis-Dussex, à Sion, à la Rhôna-
Sagrave, au Bouveret.

LE BOUVERET, 19 avril 1963.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil,

la famille de Madame
Pauline RICHARD

à Evionnaz
remercie tous ceux qui , par leurs of-
frandes de messes, de fleurs et leur
présence, ont participé à sa grande
peine.

In Memoriam
En souvenir de notre cher époux, père
et frère

Jean PROBST
20 avril 1962 — 20 avril 1963

Voici une année que tu nous as quittés,
mais dans nos cœurs, jamais tu ne
seras oublié.

Bôis-ftoraT Sb àVSifW83?*-,,̂ Si"* *

Le personnel de l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard , à Martigny, a la douleur
de faire part du décès subit de son
cher patron

Monsieur
René CRETTEX

II gardera de lui un souvenir impe
rissable.

"T
Madame René CRETTEX-STECHER.;
Monsieur et Madame Pierre CRETTEX-STECHER et leurs enfants

Reto et Sylvia, à Martigny ;
Monsieur et Madame Emile CRETTEX-PASQUIER , leur fille et petite-

fille, à Champex ;
Madame et Monsieur Roland METRAL-CRETTEX , leur enfants et

petits-enfants , à Martigny, Arbon et Sydney ;
Monsieur et Madame Marc LOVAY-MONNIER et leurs enfants, à

Sion ;
Madame veuve Paul CRETTEX-HAENNI, à Martigny ; .
Monsieur Fermo TIBALDI, à Martigny ;
Les familles CRETTEX , STECHER, STEINER, FARQUET, BUCHER

JORIS, parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur René CRETTEX
H O T E L I E R

Grand-Hôtel Crettex, à Champex
et Hôtel du Grand-Saint-Bernard , à Martigny-Ville

leur très cher époux, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , neveu
et cousin, brusquement enlevé à leur tendre affection, le 19 avril
1963, dans sa 55e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le lundi 22 avril ,
à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15.
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t
L'Office du Tourisme et la Société de
développement de Champex-Lac ont le
pénible devoir de faire part du décès de

René CRETTEX
hôtelier

leur cher et regretté membre du comité.
Nous prions les membres d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Mar-
tigny-Ville, lundi 22 avril, à 10 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15.

Les Aménagements sportifs de Cham-
pex-Lac S.A., La Société anonyme du
Télésiège de Champex , à La Breya,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

René CRETTEX
hôtelier a Champex

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, lundi 22 avril, à 10 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15.

La Société des Eaux de Champex a le
pénible devoir de faire part du décès de

ancien membre du comité.

René CRETTEX
L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville, lundi 22 avril, à 10 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15

La Société valaisanne des cafetiers et
restaurateurs du district de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

René CRETTEX
hôtelier

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
à Martigny-Ville

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques. Pour ces dernières, prière de
consulter, Tayis. de. la famille. ., \'VV

| i . . . . . l . . .„ . .. . .

' t. ' i
Le.Ski-Club Champex-Ferret a la dou-
leur de faire part du décès de son
membre actif • •¦ , j V

Monsieur
René CRETTEX

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le lundi 22 avril, à 10 h. 30.
Les membres sont priés d'y assiter. .
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De Gaulle: «nous défendrons au besoin les USD »
PARIS , 19 avril * Examinant les administration pour étudier, apprécier
mesures nécessaires pour que la et déc\der en P1US complète connais-
_- M ., ... i j  _,¦_,¦ sance de cause quand il s agit soit decollectivité S'adapte aux conditions mesurer ce qu 'il est équitable de faire
nouvelles, le général De Gaulle, dans en faveur de telle profession, soit de
son allocution, a noté : l'appeler à fournir ce qu'elle doit à

« Cela implique d'abord que le gou- la vie de la nation,
vernement lui-même soit organisé dans » Cela implique aussi que les syndi-
•es conseils techniques et dans son cats, quelles qu'explicables que puis-

INAUGURATION A LEYTRGN

LEYTRON — Douze f anfares participeront , dimanche après midi , à l'inauguration
de la grande salle du Cercle Union dans la petite cité blottie au pied dé VArdèvaz.
La réception des sociétés aura lieu à 12 h. 30. Le cortège débutera à 13 h. 15 et le
public pourra entendre les concerts donnés en salle depuis 14 heures. Cette mani-
festation se clôturera par un bal. Voici, pimpante , la société organisatrice ,

L'Union instrumentale de Levtron.

Du théâtre à Bagnes
BAGNES afe H- y a quelques années,
une équipe de jeunes Français en tour-
née théâtrale nous a laissé un souvenir
inoubliable : un spectacle entièrement
consacré à des œuvres de Claudel et
couronné par son « Chemin de Croix »
si remarquable. Ce dernier morceau,
le plus difficile de ce beau répertoire,
fut au surplus présenté en fin de spec-
tacle. Quelle gageure ! Et ils réussi-
rent le magnifique exploit de tenir en
haleine jusqu'au bout et d'émouvoir
profondément un auditoire en grande
partie composé de gosses et d'ado-
lescents.

Pourquoi ne pas tenter la même
chance et ne pas corser même l'enjeu
en renversant les rôles, cette fois ? Ne
pouvait-on pas, en effet , demander à
des adolescents eux-mêmes d'interpré-
ter ce « Chemin de Croix » ? C'est ainsi
qu'une bonne douzaine d'entre eux,
toute notre classe de 3e secondaire,
s'est mise au travail dès la Septuagé-
sime et s'est laissé pénétrer par ce
grand jeu liturgique, tout au long du
Carême, dans la prière, dans, l'effort
de compréhension d'un texte très riche,
dans l'acquisition difficile de la tech-
nique chorale.

Parallèlement, un groupe de jeunes
cheftaines a mis en chantier, dès Noël,
une œuvre délicieuse de René Rabauit.
Rémy Fellay, ce fervent du théâtre de
chez nous, les appuiera dans le rôle
du Choreute. « Tentative hardie d'élu-
cider la psychologie de la Mère du
Sauveur », comme la définissait Mgr
Chappoulie, cette œuvre s'intitule :
« Chemin de Noël » et doit constituer
avec le « Chemin de Croix », de Clau-
del, un diptyque saisissant, dans l'unité
du mystère pascal : Osons dire, avec
Mgr Chappoulie, que « va se jouer
devant nous ce drame de notre monde,
mélange de péché et de pureté, de
désespoir et de lumière, monde pécheur
mais aussi monde racheté. »

A voir la qualité des œuvres inscrites
au programme, voilà du beau théâtre
qui veut continuer la grande tradition.
Il sera le fruit d'une collaboration entre
le collège et les scouts, comme on a
pu le déduire plus haut. Mais en pre-
mière partie du spectacle déjà , quel-
ques collégiens s'uniront aux éclaireurs
et aux louveteaux pour nous égayer
par des rondes et des textes mimés.
Cependant, nous avons voulu être beau-
coup plus exigeants que ces années
passées dans le choix du répertoire.
Car c'est avec des auteurs comme La
Fontaine, Victor Hugo, Zamacoïs que
nous pouvons éduquer vraiment le goût
poétique et le sens de l'expression chez
nos enfants. Au fond , nous aurons
comme une démonstration de chacune
des étapes de la technique oratoire.

Tout cela , sans oublier le film tra-
ditionnel du dernier camp, ni la joyeuse
comédie « Musique de chambre » que
préparent des aînés sympathiques , tout
cela, vraiment, nous promet une bonne
soirée, le 21 avril, au Châble, le 28 à
Versegères, le 5 mai à Lourtier.

Un merci très cordial à notre con-
frère, le chanoine Theurillat , qui nous
a si aimablement fourni quelques piè-

ces des plus beaux costumes des ré-
centes séances théâtrales du collège
abbatial.

Le directeur du collège.

Vernissage
à la Petite Galerie

MARTIGNY —• C'est aujourd'hui, à
17 heures, qu'aura lieu le vernissage
de l'exposition de peinture de Mme
Ninon Bourquin , à la Petite Galerie de
l'avenue du Simplon dirigée par Mme
Spagnoli. L'artiste nous présentera des
huiles et des encres de couleurs.

Chez nos pharmaciens
MARTIGNY — Nos pharmaciens as-
surant le service de nuit doivent être
faits de bon bois pour ne point éclater
de fureur lorsqu 'on les dérange, en plein
sommeil pour acheter des lames de ra-
soir, de l'esprit de vin, une crème de
beauté... ou encore pour se faire peser !

Il faut que le public le sache : ce
service n 'est pas obligatoire et nos apo-
thicaires l'assurent uniquement pour
pouvoir procurer aux malades des mé-
dicaments urgents.

Afin de supprimer les abus, nos phar-
maciens ont décidé d'assurer le service
sans surtaxe jusqu 'à 21 h. 30. Dès cet
instant et jusqu 'au matin un supplément
de 2 francs sera exigé pour tout déran-
gement. Le dimanche, les officines se-
ront ouvertes régulièrement de 9 h. à
12 h. et de 16 h. 30 à 21 h. 30, Entre ces
heures, la surtaxe de 2 francs sera exi-
gée.

D'autre part , nos pharmaciens, eux
aussi, ont besoin de vacances annuelles.
Us les prendront dans l'ordre suivant ,
mettant , comme on dit , « l a  clé sous le
paillasson » : Lauber , du 22 avril au
6 mai; Closuit , du 9 mai au 24 mai;
Lovey, du 27 mai au 10 juin;  Boissard ,
du 10 juin au 24 j uin.

COMMUNIQUE
DE LA FEDERATION DES FANFARES

CONSERVATRICES
CHRETIENNES-SOCIALES

DU CENTRE
MARTIGNY — Nous rappelons aux
jeunes de la fanfare de la Fédération
la répétition qui aura lieu ce soir sa-
medi , à 17 heures, à la maison d'école
de Basse-Nendaz. Un concert sera donné
sur la place . Veuillez prendre les lyres
ainsi que la partition de « L'Avenir » ,
morceau d'ensemble du festival.

Le comité

EN PLEIN BOUM
SAAS-FEE — La saison d'hiver n'est
pas encore terminée et plus de cin-
quante centimètres de neige recouvrent
encore la jolie station haut-valaisanne.
Deux ski-lifts sont continuellement en
fonction , ainsi que le téléphérique de
Plattjen. Souhaitons que le temps soit
favorable aux fervents des « lattes ».

sent être leurs revendications profes-
sionnelles, soient affranchis des sujé-
tions et des griefs partisans et pra-
tiquent l'esprit de la coopération na-
tionale dans leurs rapports avec les
hommes responsables de l'intérêt pu-
blic. »

L'EXPANSION FRANÇAISE
Le plan actuel « aboutit en quatre

années à un accroissement d'expan-
sion de 24 p. 100... à 20 p. 100 d'amé-
lioration du niveau de vie des Fran-
çais, s'ajoutant aux 10 p. 100 atteints
pendant les trois années antérieures. »

LA GRÈVE DES CHARBONNAGES
Les transformations nécessaires se

heur>nt parfois « à des habitudes
d'antan » et « il n'est pas surprenant ,
bien qu'il soit évidemment fâcheux ,
que se produisent , chez nous comme
ailleurs, des tâtonnements et des er-
reurs. Cela vient d'être le cas avec
la grève des charbonnages. »

LES TRANSFORMATIONS
INTERIEURES NECESSAIRES

Parmi les transformations nécessai-
res, outre celles qui concernent le gou-
vernement proprement dit et, d'autre

Les neutralistes en mauvaise posture au Laos
VIENTIANE , 20 avril * Deux faits
ont marqué la journée de vendredi,
au Laos : la déroute des forces mi-
litaires neutralistes et la remise des
Affaires laotiennes entre les mains
des co-présidents de la Conférence
de Genève par le premier ministre,
le prince Souvanna Phouma.

C'est vendredi,, à 12 h. 30; que les
combats ont repris lorsqu 'un convoi du
Pathet Lao, fort d'un bataillon , voulut
franchir le contrôlé neutraliste de Pong
Savan, petit bourg à 10 km de la plaine
des Jarres et à 5 km de Khang Khay,
où est établi le P.C. du Pathet Lao.

Les tirs d'artillerie et de mortiers
furent très violents de part et d'autre.

Le Pathet Lao, installé sur des posi-
tions dominant le bourg, eut rapide-
ment raison de la garnison neutraliste.
Des combats se poursuivirent encore
tout autour du village, mais bientôt ce
fut la panique dâhs lès rangs des neu-
tralistes.

Les càmbbts ont fait de nombreux
morts et une cinquantaine de blessés,
dont des femmes et des enfants , qui
ont été évacués sur Vientiane par
avion. ¦ •

LE COMMISSAIRE TARAMARCAZ EN MISSION AU CONGO
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Le commissaire Albert Taramarcaz (à gauche), chel de la Sûreté valai-
sanne , esl parti jeudi soir pour le Congo , appelé par le secrétaire général
U. Thant à diriger une mission d' enquête. Son séjour durera cinq à six
semaines. Indiquons que le chel de la Sûreté a été choisi parmi de nom-
breux postulants. Nous l 'en iélicitons. Notre photo , prise au moment de
l' embarquement à l 'aéroport de Cointrain , le montre en compagnie du
commissaire Sauberlin , de l ' Identif ication vaudoise.

part , l allure des revendications syndi-
cales, le général De Gaulle a préconisé
une extension du rôle du Conseil éco-
nomique et social.

L'EUROPE
« Nous tenons à voir l'union de l'Eu-

rope constituée par des nations qui
puissent et veuillent réellement lui
appartenir. » Gardant l'espoir que le
peuple anglais pourra se joindre à
« notre communauté », nous estimons
qu 'elle doit se développer telle qu'elle
est et sans attendre. »

PROBLEMES ATLANTIQUES
La France « tout eh conjuguant sa

défense avec celle de ses alliés, entend
en rester le maître » et se doter des
moyens modernes de sa sécurité, c'est-
à-dire d'armes atomiques. Personne ne
peut savoir de quelle manière les
« deux principaux champions » utili-
seront leurs « puissances colossales »
nucléaires et il faut donc que la Fran-
ce ait elle-même « de quoi atteindre
directement tout Etat qui serait son
agresseur, de quoi par conséquent le
dissuader de l'être et de quoi, suivant
les circonstances, concourir à la dé-
fense de ses alliés, y compris, qui sait ?
l'Amérique. »

Apres une longue interruption des
communications avec les neutralistes
de Song Le, on apprenait que ceux-ci
avaient pu se regrouper à Mumng
Panh , à quelques kilomètres de la
plaine des Jarres. Un terrain d'avia-
tion rapidement aménagé permit l'at-
terrissage de deux appareils.

L'avion dans lequel se déplaçait M.
Phoumi Vongvichit, ministre de l'In-
formation et membre du Comité cen-

Grimau sera exécuté
MADRID — Le ministre espagnol de en sa faveur », a déclaré le ministre
l'Information, M. Manuel Fraga Iribar-
ne, a déclaré vendredi soir, au cours
d'une conférence de presse, qu'il ne
fallait pas espérer la grâce du commu-
niste Julian Grimau, qui a été condam-
né à mort jeudi soir par le conseil de
guerre de Madrid.

« Etant donné les crimes commis par
Grimau, il ne faut pas s'attendre à ce
que le droit de grâce soit recommandé
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... La situation au Laos est très mau-
vaise : les neutralistes sont battus et
les efforts diplomatiques n'ont rien
donné pour rétablir l'ordre.

... De Gaulle estime qu'il pourrait
aussi avec sa force de f rappe  défen-
dre les U.S.A. Et pour quoi pas ?

... Grimau, le communiste espagnol,
aura peut-être déj à été exécuté.

Conseil de sécurité
NEW YORK , 20 avril * Le Portugal ,
au cours de la séance du Conseil de
Sécurité de vendredi soir, a proposé
la création d'une commission mixte
d'enquête sénégalo-portugaise pour exa-
miner l'incident de Bomack qui a fait
l'objet de la plainte sénégalaise devant
le Conseil

Cette commission serait, selon la
proposition portugaise, présidée « par
un neutre acceptable aux deux par-
ties ». Le Conseil de Sécurité, en at-
tendant les résulta ts de l'enquête de
la commission mixte, suspendrait son
examen de l'affaire.

tral du Néo Lao Haxat, a été pris
sous le feu de batteries anti-aériennes.
L'appareil , atteint par une vingtaine
d'obus, a pu, cependant, atteindre Sam
Nuea.

Vendredi soir, il ne restait plus des
troupes neutralistes qu'une poignée
d'hommes coupés de leurs chefs, puis-
que le général Cong Le aurait disparu
et que son chef d'état-major, le général
Kiolone, est rentré à Vientiane.

Il a ajoute que le télégramme de Ni-
kita Khrouchtchev intercédant en fa-
veur de Grimau avait été reçu par Iè
généralissime Franco. « Ce télégramme
avait une forme correcte et il y sera
répondu correctement », a indiqué le
ministre. II a souligné qne Grimau,
personnage « clef » de la répression pen-
dant la guerre civile, était un « tor-
tionnaire professionnel ».

On apprend, d'antre part, de bonne
source, qu'un peloton d'exécution au-
rait été formé à la prison de Caraban-
chel où est détenu Grimau. Un prêtre
se trouverait également à la prison. On
estime possible que Grimau soit exécuté
cette nuit.

Arrestation
d'un membre de l'O.A.S.

PARIS sfc Serge Bernier, alias Jean
Murât, l'un des organisateurs de l'at-
tenta t du Petit-Clamart contre le gé-
néral De Gaulle, a été identifié ven-
dredi matin , par les policiers qui l'a-
vaient arrêté à l'aube, en croyant tout
d'abord qu'il ne s'agissait que d'un
voleur d'automobiles.

Les policiers avaient , en effet, sur-
pris, au Quartier Latin, deux hommes
en train de voler une automobile. Alors
qu 'ils leurs demandaient les papiers
d'identité, l'un des individus tira un
coup de pistolet sur l'un des policiers
qui fut grièvement blessé, puis les
deux hommes s'enfuirent. L'individu
qui avait tiré fut tué peu après par
un policier, tandis que son complice
était arrêté : c'était Murât, condamné
à mort par contumace. L'autre individu
a été identifié comme étant également
un membre de l'O.A.S., Marcetteau de
Brenne, dont le nom était également
apparu dans l'enquête sur l'attentat du
Petit-Clamart.

L'évêque de Meissen à Vienne

VIENNE , 19 avril * Mgr Otto Spùl-
beck, ev< _!,[ui- ^e Me ...-A_. it , en niit-iuttgue
orientale, est arrivé , jeudi soir, dans
la capitale autrichienne. Peu après
son arrivée , le dignitaire ecclésiastique
allemand a eu une brève entrevue avec
le cardinal Franz Konig. archevêque de
Vienne, qui venait de rentrer de Buda-
pest. Vendredi matin , Mgr Spiilbeck
a quitté Vienne pour Rome.

On ne précise toutefois pas si la
visite à Vienne du dignitaire allemand
auprès du cardinal Kiinig a un rapport
avec le voyage que ce dernier venait
d'effectuer à Budapest.




