
s ' IL est une institution qui est digne de retenir l'attention du grand
public autant que des spécialistes, c'est indubitablement l'Organi-
sation internationale du travail. Or c'est le 5 juin prochain que

s'ouvrira, à Genève, sa XLVIle assemblée générale annuelle. Ce qu il y
a d'admirable à l'O.l.T., c'est le principe tripartite, sur lequel elle est
basée. A la fin du premier conflit mondial, le Conseil suprême interallié

Aux sources
de la surexpansion

^̂ 5 ^̂
Lors de la rccenle assemblée des

actionnaires de la Banque nationale
suisse , M. W. Schweg ler , président
de la direction générale , a présenté
un iort intéressant rapport où il ana-
lysait la situation de l 'économie
suisse dans ses rapports  avec l 'éco-
nomie mondiale. 11 a notamment dé-
claré :

Le fai t  que renchérissement a été
plus faible en Suisse qu 'à l'étranger
n 'a pas été la cause de l' essor pro-
noncé de nos exportations. Cette cau-
se, il faut  la chercher dans le déve-
loppement général du commerce exté-
rieur en Europe , auquel la Suisse a
participé dans la même mesure que
les "autres pays. De T95ff _rt962rnos
exportations à destination des Etats
de la CEE et de l'AELE ont augmen-
té deux fois plus que nos ventes dans
les autres parties du monde. Cela at-
teste une fois de plus que ce sont
bien les échanges entre Etats euro-
péens qui ont provoqué ces derniè-
res années, sur notre continent , un
« boom » extraordinaire des expor-
tations.

Il ressort de ce qui précède que si
nos exporlations ont pris le dévelop-
pement que l' on sait , c'est principa-
lement dans le cadre de l' expansion
européenne. Cela pourrait indi quer
que nous sommes plus étroitement
solidaires que jamais de l 'Europe ,
donc que nous avons le devoir de
nous engager sans délai dans la voie
de l'intégration. Mais cela pourrait
aussi signilier que la dépendance plus
grande où nous sommes aujourd 'hui
de l 'économie européenne nous com-
mande de ne pas né gliger les autres
parties du monde, de manière à y
conserver des marchés qui seraient
les bienvenus, le jour où l'expansion
européenne donnerait des signes d' es-
souillement. Sans doute notre destin
est-il solidaire de celui du vieux con-
tinent , c'est un lacleur traditionnel
de noire développement économique.
Mais cela même nous commande de
porter intérêt aux marchés extra-
européens, car ce sont eux qui nous
serviraient d' amortisseurs en cas de
dépression de l'économie européenne.
Il y  a là de quoi jus t i f i er  sur le plan
économique la prudence avec laquelle
la Suisse chemine dans la voie de
l 'intégration et hésite à prendre des
engagements dans ce sens, dans la
crainte qu elle ne puisse conserver sa
liberté d' action dans ses échanges
avec les pays  d' outre-mer. Cela n'au-
rait pas été le cas si elle avait d' em-
blée souscrit à tous les engagements
du Traité de Rome. Mais il se pour-
rait que la lormule même de l 'inlé-
gralion évolue et s 'assouplisse, car
il n 'est nullement exclu que la CEE
>_e révise avec le temps ses positions
jusqu 'ici très intransigeantes. Il ne
f a u t  en ellel pas oublier que si nous
sommes largement solidaires des six
pays  de la peti te Europe , ceux-ci ne
le sont pas moins des Etals européens
restés en dehors de l' organisation née
du Traité de Rome. Et l' on n'esl peut-
être pas très loin du moment où ces
six pays  auront beaucoup p lus be-
soin que maintenant des autres pays
européens -, cela pourrait les inciter
à atténuer l'eiiel des discriminations
douanières engendrées par la mise
en place du tarif commun des six pays
de la CEE el à rechercher un déve-
loppement harmonieux et plus libé-
ral des échanges intereuropeens.

M. d'A.

qui siégeait a Paris estima que pour
récompenser les travailleurs qui, sous
l'uniforme, avaient sauvé la liberté du
monde, il convenait de leur assurer les
garanties minimum qui leur vaudraient
la dignité dans leurs activités. Toutes
les parties XIII des différents traités
dc paix étaient consacrées à l'O.l.T.
Par les signatures des hautes parties
contractantes elles devenaient immé-
diatement effectives et l'institution
fonctionne, dès sa première assemblée
générale, qui se tint du 29 octobre au
29 novembre 1919, à Washington. Ce
n'est que la deuxième qui, cn juin
1920 déjà , s'installa définitivement à
Genève. L'article 23 du Pacte de la
Société des nations, repris, en 1945,
par la Charte des Nations unies, fait
une obligation aux Etats membres
« d'assurer et de maintenir des condi-
tions de travail équitables et humaines
pour l'homme, la femme et l'enfant. »

Le premier directeur (secrétaire gé-
néral) du Bureau international du tra-
vail, l'ancien ministre français, Albert
Thomas, donna un lustre exceptionnel
à l'institution dont il était l'âme et
l'animateur. Aujourd'hui, c'est un res-
sortissant des Etats-Unis, M. David
Morse, qui remplit cette charge écra-
sante. Le principe tripartite est plus
que jamais en vigueur. Cela signifie
ûe*'le--n«)nde-du -travail, les tmvriert,-

les salariés, la main-d'œuvre, jouissent
d'une représentation égale à celle du
patronat , des employeurs, du capital ,
et que ces deux puissances viennent
s'ajouter aux représentants officiels des
gouvernements des Etats membres.

Les exigences du moment
A chaque assemblée générale, le di-

recteur présente un rapport. C'est la
pièce maîtresse sur laquelle repose la
discussion et les débats. L'assemblée
vaut ce que vaut le rapport, aussi bien
par les études que par les proposi-

LE VENERABLE CHAPITRE EN DEUIL

Décès de w le chanoine Escher
SION yf. Hier matin , peu avant 6 h.,
s'éteignait doucement, à Sion , M. le
chanoine Benjamin Escher, membre

du vénérable chapitre de la cathédrale.
Le chanoine Escher avait été victime

dans l'après-midi de dimanche, d'une
attaque qui devait lui être fatale. Le
jour de Quasimodo, en effet , il s'était
rendu exceptionnellement en ministère
dans la paroisse de Niedergesteln. Ren-
tré chez lui, il se sentit très las et
s'assit dans une chaise de sa chambre
où le mal le saisit brusquement. Il
fut bientôt dans l'impossibilité de se

tions qu'il contient. Or, cette année,
M. Morse se pose la question cruciale
que voici : « La structure et les acti-
vités de TO.I.T. sont-elles adaptées aux
exigences d'un monde qui évolue ? ».
D'emblée le directeur admet que l'O.l.T.
« est arrivée à un point critique de son
existence, à l'un de ces points où la
possibilité se manifeste de sortir des
voies habituelles pour aller décrire une
orbite plus vaste ». M. Morse rappelle
que ce n'est pas la première fois que
l'O.l.T. doit s'adapter à un monde nou-
veau. Tel fut déjà le cas de 1944 à
1946, vers la fin du second conflit mon-
dial , lorsque s'élaboraient les impéra-
tifs de l'après-guerre. Certes, depuis
lors, des événements d'une importance
capitale sont intervenus : la sépara-
tion entre l'Est et l'Ouest ; le partage
entre le Nord et le Sud ; entre les
pays industrialisés qui jouissent d'un
niveau de revenus relativement élevé
et les pays dont la plupart n'accèdent
que maintenant à l'indépendance après

Me Marcel-W.Suès.

LIRE LA SUITE EN PAGE 0

LES VIEILLES RANCUN ES
L'ENCYCLIQUE de sa sainteté Jean

XXIII recommandant aux hommes
la paix et la concorde, plutôt que la

guerre et la méfiance, connaît, à juste
titre, un grand retentissement. Elle est
commentée avec faveur par les jour-
naux catholiques, ce qui est bien naturel,
mais aussi par les journaux socialistes et
communistes qui, même, tirent un peu
la couverture de leur côté, comme si la
paix était spécifiquement un « article
de gauche » — ce qui historiquement,
est, bien entendu, absolument faux !

mouvoir. Il prononça encore quelques
paroles au cours d'une dernière , nuit ,
passablement agitée, puis rendit sa
belle âme à Dieu. Le chanoine Escher
était âgé de 72 ans.

DER FROMME MANN
Le défunt était originaire de Simplon-

Village. U fut ordonné prêtre en 1917.
Il fréquenta l'Université d'Innsbruck.
Depuis le temps de son séminaire, il
était connu de ses supérieurs et de
ses confrères pour son exemplaire piété
et une ferveur rare. Mgr Bieler qui
l'invita, en 1947, à faire partie du
vénérable chapitre, le surnomma lui-
même « Der fromme Mann — l'homme
fervent ».

Avant de gagner Sion , M. le chanoine
Escher exerça son ministère dans le
Haut-Valais. Il fut tout d'abord curé
à Gondo, puis vicaire à Glis. Il rem-
plaça bientôt M. l'abbé Amherd t, à la
tête de cette dernière paroisse. Il fut
nommé, par la suite, doyen de Brigue.

A Sion, M. le chanoine Escher vécut
une vie très discrète. Il fut  membre,
jusqu 'à sa mort, de la commission Ad
Temporalia , laquelle gère les affaires
temporelles du diocèse. Il s'occupa éga-
lement du Grand Séminaire, dont il
était notamment le réviseur des comp-
tes.

Il fut  également , durant quelques
années, aumônier à l' orphelinat des
filles et s'occupa des mouvements d'ac-
tion catholique dans ia partie allemande
du canton , au temps de ses vertes
années. Les paroissiens de la cathé-
drale ont encore sous leurs yeux l'image
dc ce vénérable chanoine, tremblant
de tous ses membres, mais à la foi
solide et à la piété admirable.

Ils auront auiourd'hui une prière
fervente pour lui.

fi

BIENTOT TERMINE...

Les travaux du barrage de Schiffenen , dans le canton de Fribourg, vont bon
train et l'inauguration aura lieu très prochainement. Le mur du barrage
lui-même étant terminé , l'on a commencé l'installation de la centrale
électrique. Notre photo : le barrage terminé et, en bas , la construction
de l'usine électrique.

m

DU M A T I N
25 CENTIMES

Les « guerres d'enfer », les grands
massacres à l'échelle européenne, comme
la conscription , datent de la Révolution
française et de son fils légitime Na-
poléon Bonaparte. Quant au pays le plus
sur-armé du globe c'est sans conteste,
l'URSS dont les chefs ne manquent au-
cune occasion de nous rappeler qu 'ils
possèdent des fusées apocalyptiques et
qu 'ils n 'hésiteraient pas à s'en servir
pour la plus grande gloire du socialisme.

Tout cela donne une idée assez exacte
de la bonne foi des commentateurs com-
munistes de l'encyclique pontificale...

Mais je voudrais encore ajouter une
remarque modeste à ces évidences mé-
connues. Le pape fait appel au calme
des chefs d'Etat et à l'amitié entre les
hommes, ce qui comporte notamment
l'abandon des vieilles rancunes. Du
moins je le comprends ainsi (et vous
aussi, n 'est-ce pas ?). Or nous en som-
mes toujours à l'étape de la vengeance
et de la liquidation , la plus cruelle des
vieux comptes idéologiques. Certes l'exé-
cution du chef communiste espagnol
Julian GRIMAU , vingt ans après ses
crimes, n 'est pas un acte compatible avec
l'esprit de l'encyclique de Jean XXIII.
Ce n'est pas non plus, un acte très ha-
bile du général Franco, qu 'on aurait cru
assez fin politique pour oublier ce Gri-
mau en quelque prison ou exil , comme
doit être, finalement, oubliée toute guer-
re civile. i

Mais enfin le général Franco n 'est pas
seul à avoir la rancune tenace. On ne
cesse d'arrêter, dans tous les coins du
monde, les vaincus des dernières guer-
res ou des derniers troubles. Il n'y a
jamais prescription. On a fait un bru i t ,
malgré tout unique tout autour d'un cer-
tain Georges Bidault  traqué comme un
animal très dangereux par lès nombreu-
ses polices des pays soi-disant chrétiens
d'Europe. Cet ancien chef du gouverne-
ment français , catholique prati quant  et
idéologue , peut-être naïf , mais sincère.
a été vilainement expulsé de Belgique .
d'Angleterre, de Suisse, du Portugal...
parce qu 'il gêne le président actuel de
la République française. Ce n 'est pas !à
non plus une histoire bien reluisante
et où ]a charité chrétienne et la concor-
de entre les « hommes de bonne volonté»
trouvent une explication qui mérite une
louange sans réserve.

J emploie des termes modérés. Il y a,
de par le monde, des millions d'hommes
traqués, couchés sur des « listes noires »
sans motif sérieux, qui doivent lire
avec amertume nos commentaires sur
l'encyclique « Pacem in terris ». Le « cas
Bidault » est un des plus saugrenus
mais il y en a d'autres et qui ne font nul
honneur aux responsables des pays oc-
cidentaux. A la vérité nous vivons en-
core sur les « visibles rancunes » et une
sorte de « police internationale », qui
n'ose pas dire son nom, mais qui est fort
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efficace, établit des listes de proscrip-
tions, machine des traquenards et des
enlèvements et surtout poursuit avec un
acharnement bureaucratique des mal-
heureux qui n'ont eu que le tort de
n 'être pas dans le camp des vainqueurs.
Ce n'est pas beau à voir !... Et la presse
à grand tirage, qui ne connaît que le
« cas Grimau », fait preuve d'une hypo-
crisie assez écœurante. Pourquoi ne pas
le dire dans un journal qu 'on sait libre
et dans un pays qui veut l'être ?

En sommes, puisque l'encyclique du
bon pape Jean XXIII a remué les cœurs
ne pourrions-nous appliquer chez nous
ce qu 'elle recommande à tous les hom-
mes ? Ce serait d'un bon exemple et,
peut-être, meilleure que la fameuse ma-
xime, hélas ! trop souvent vraie, « Fai-
tes ce qu 'il dit , mais ne faites pas ce
que je fais ! ». A. J.

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
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WÈÊÊÊ$k ¦ Ste-
La cité de N yon peut s'enorgueillit

de posséder un magnifique cadran so-
laire du X V I I I e  siècle. Cependant , ce
témoin du pa ssé prouv e que nos anciens
avaient de la sagesse el de l'humour. On
peut lire en elle! sous ce mag nif ique
cadran , une sage maxime : « Oui trop
me regarde perd son temps » . L 'humour
en est d' autant plus grand si l' on pense
que ce cadran se trouve placé dans le
château de Nyon , à quel ques minutes de
l'accueillante pla ce... Perdtcmps. Hélas !
ces vérités s 'oublient vite de nos jo urs...



G E N E V E
• VISITE DU GOUVERNEMENT

NEUCHATELOIS AU CONSEIL
D'ÉTAT GENEVOIS
Le Conseil d'Etat genevois a reçu ,

en début de semaine, en visite offi-
cielle, le gouvernement de la Républi-
que et canton de Neuchâtel.

Après avoir parcouru le chantier
de l'autoroute, les hôtes des autorités
genevoises, qui avaient exprimé le dé-
sir de connaître la campagne genevoi-
se, se sont arrêtés à Satigny, à Dar-
dagny et au château de Compesières.

• COMMÉMORATION DU 2e ANNI-
VERSAIRE DU SOULÈVEMENT
DU GHETTO DE VARSOVIE
La communauté israélite de Genève

a organisé une cérémonie de commé-
moration du 20e anniversaire du sou-
lèvement du ghetto de Varsovie.

M. le grand rabbin . Dr Alexandre
Safran , et M. Moshe Bartur , ambassa-
deur d'Israël auprès des organisations
internationales, à Genève, ont évoqué
la tragédie du peuple juif pendant la
deuxième guerre mondiale, et ont d'au-
tre part rendu hommage a la mémoire
de M. Ben Zvi, président de l'Etat d'Is-
raël, qui vient de décéder.

B E R N E
9 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES

BERNOIS POUR 1962
Le Conseil d'Etat du canton de

Berne demande au Grand Conseil de
prendre acte en les approuvant des
3 770 000 francs de crédits supplémen-
taires qu'il a accordés en vertu de ses
propres compétences et d'accorder des
crédits supplémentaires pour un mon-
tant total de 24 300 000 francs.

# CRÉATION D'UNE POLICE
DES LACS DANS LE CANTON
DE BERNE
Dans un projet de décision adressé

au Grand Conseil, le Conseil d'Etat de-
mande l'octroi d'un crédit global de
314 000 francs pour la création d'une
police des lacs dans le canton de
Berne.

En effet , le besoin d'une telle po-
lice, bien organisée, et d'un service
permanent, se font de plus en plus
sentir : la circulation sur les eaux , et
en particulier sur les lacs du canton ,
a pris un tel développement qu'un rè-
glement de ce trafic s'impose absolu-
ment. Très souvent, les zones de pro-
tection du rivage et les vitesses pres-
crites ne sont pas respectées. D'autre
part, le nombre des vols dans les em-
barcations à l'ancrage augmente (vol
de moteur, etc.), quand ce ne sont
pas les embarcations elles-mêmes qui
disparaissent. Par ailleurs, le sauve-
tage des gens tombés à l'eau incom-
bait jusqu'ici à des organisations pri-
vées; Bien que celles-ci aienjt «accompli
jusqu'à présent des actions remarqua-
bles et qu'elles seront appelées,_ ,à lja-
venir aussi, à «continuer leurs efforts,
il confient de constater qu'il manque
une permanence, assurant une inter-
vention rapide. . > >

• LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DE LA SUISSE DURANT LE PRE-
MIER TRIMESTRE DE 1963
Au cours du premier trimestre de

1963, les importations de la Suisse se
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sont élevées à 3 692 727 tonnes (jan-
vier-mars 1962 : 4 104 937 tonnes), re-
présentant une valeur de 3 206 (3 270,6)
millions de francs. Durant cette même
période, les exportations ont atteint un
volume de 298 100 tonnes (310 921), d'u-
ne valeur de 2 377,5 (2 254,2) millions
de francs. Le solde passif de la ba-
lance commerciale pour le premier tri-
mestre de cette année atteint donc 828,5
millions de francs (1 016,4). La valeur
des exportations correspond à 74,2 %
(68,9) de la valeur des importations.

• TÉLÉGRAMME DE
CONDOLÉANCES
A la suite du décès de M. Itzhak

Ben Zvi, président de l'Etat d'Israël ,
M. Willy Spuehler. président de la
Confédération , a adressé un télégram-
me de condoléances à M. Kadish Luz,
président du Knesseth , et président de
l'Etat d'Israël par intérim.

• DON A LA CROIX-ROUGE
Le conseil exécutif du canton de

Berne propose au Grand Conseil de
faire don à la Croix-Rouge suisse, à
l'occasion du centenaire de l'organisa-
tion humanitaire internationale, d'une
somme de 250 000 francs pour lui per-
mettre de continuer son œuvre.

LUCERNE
% UN KIOSQUE A JOURNAUX

CAMBRIOLÉ
Dans la nuit de lundi, vers 2 h. 50,

le kiosque à journaux qui se trouve
dans le passage souterrain pour pié-
tons de la place de la gare à Lucerne,

Radio-Vatican réaffirme l'incompatibilité entre
le marxisme et le catholicisme

CITÉ DU VATICAN, le 21 avril
Radio-Vatican a publié la note ci-après : « L'incompatibilité radicale entre
l'idéologie marxiste et le catholicisme fut toujours et reste encore une
réalité. » C'est par cette déclaration que se termine le bref commentaire
que la revue soviéti que « Za Rubejom » fait de l'encyclique « Pacem in
terris » dont elle reproduit le texte presqu 'en entier. Voilà une déclaration
que les papes , la hiérarchie et l'au- La nouveauté du langage ne modifie
thenti que pensée catholique répètent aucunement l'irréductible opposition de
j - II • • J nu-  i • • L îona entre les deux manières d envi-
des I origine de I idéologie marxiste s?ger. l'hpmme et la réalité. C'est peut-
et matérialiste. A son tour, Jean être sur ce poiôt <J[ue les catholiques et
X X l l l  l' a souligné à plusieurs.reprises. •• les communistes,soût totalement d'accord

»_ _ . _ __ _ t#s^,juns et le$_ :autres parlent de paix ,
""".•«L'è large" accueil qu 'une revue sovié-'. alors ' que ce «nMJt^'xi'a pas du tout le
tique fait à un document pontifical de ' ntêRWe sens poup'.ëUîf :et .pour nous,
même que le commentaire exception- Pour l'Egljse.- ppuç-Jçan XXIII, il n 'y
nellement modéré qu 'il en publie avec a de paix _flue la ;£br%}.iBrine, la paix de
le souci de mettre en évidence les points la j personne humaine. C'est la paix des
qui sont particulièrement agréés par le âmes* des intelligences, fondée sur la
monde communiste, constituent un fait vérité, sur la justice, sur. la liberté de
nouveau. Toutefois il n 'est pas permis nos rapports avec Dieu , avec le prochain
d'en exagérer le sens et d' en tirer des et avec nous-mêmes. La paix de la
conclusions imaginaires et gratuites. personne humaine est le fondement,

l'origine et, en même temps, le but et
——— la fin ultime de la paix sociale et poli-

tique, des classes, des peuples et de la

a ete cambriolé. ]Jne somme de 500 fr.
environ a disparu.

Un témoin oculaire déclare que lc
cambrioleur est , un Jéune homme de
19 à 20 ans, grand, svelte, au visage
allongé avec de longs cheveux blonds
clair et qui a le type « blouson noir » .
Il portait un blouson sombre, proba-
blement en cuir, avec une fermeture-
éclair et des « biue jeans » étroits,
ainsi que des .souliers bas noirs.

S 0 L E U R E
• ÉCRASÉ PAR SON TRACTEUR

M. Fritz Brandenberg-Flury. 56 ans,
agriculteur à Aedermannsdorf , labou-
rait un champ au bord de la Duennern.
Pour une raison n'o.n encore élucidée,
il passa par-dessus le bord de la Duen-
nern et le lourdjvéhicule tomba sur
lui , Iç tuant sur le 'coup. Comme il tra-
vaillait seul, l'accident ne fut décou-
vert qu 'assez longtemps après.

T E S S I N
# CONTREBANDE ~

La police douanière de Cômc a
sommé le conducteur d'une grosse voi-
ture italienne qui venait de passer la
frontière, venant de Suisse de stopper
en vue d'un contrôle. Au lieu d'obtem-
pérer , l'automobiliste appuya sur l'ac-
célérateur et tenta de s'enfuir. Une
poursuite s'engagea. Celle-c: se termina
à Moltrasio. Les douaniers découvrirer/
dans un double-fonds. 544 montre»
passées en contrebande. La voiture et
le précieux chargement ont été saisis
et l'automobiliste dénoncé.

A la fin de la transmission d'aujourd'hui,

communauté mondiale.
Le communisme ignore la personne,

puisqu 'il nie ia réalité transcendante
de son âme et de son destin . Il ne veut
admettre que la classe, l'Etat et la
lutte pour la réalisation d'une utopique
société socialiste, à laquelle est exclu-
sivement réservé le privilège de la paix.

Tandis que pour le christianisme l-i
paix a comme fin la personne humaine ,
et qu 'elle est le résultat d'un équilibre
des droits et des devoirs, pour le com-
munisme, la paix à comme fin la classe,
l'Etat , et elle est le résultat d'une l u t t e
constante et mul t i fo rme , couronnée par
la victoire d'une classe sur toutes les
autres.

S'il y a, entre les communistes et
nous , quelques poinl^ de contact possi-
bles, en réalité, conclut Radio-Vatican ,
l'opposition entre tes deux idéologies
est totale essentielle et irréductible.

Les catholi ques et le socialisme
Il y a trois semaines, l'organe du Va-

tican, P* Osservatore Romano » . a consa-
cré un art icle fouil lé au socialisme
allemand dans l'optique du changement
d'a t t i t ude  qu 'on lui attribue depuis la
publication du programme de Bad Go-
desberg (1959). Le journal romain , rele-
vant notammeni  l' argument du SPD
selon lequel l' encyclique « Mater et
Magistra » facil i terai t  l'a f f i l i a t ion  ou la
par t ic ipat ion des catholiques à un parti
socialiste parce qu 'il s'avérerait de plus
en plus diff ici le  de trouver des aigu-
monts d'ordre religieux jus t i f i an t  le ras-
semblement des catholiques au sein d'un
parti , écrit :
« Ces assertions réclament quelques mi-
ses au poinl. Avant '  tout , il y a lieu de
préciser que ..Mater et Magistra " con-
firme la doctrine .de ..Quadragesimo
Anno", tant  en ce qui concerne le com-
munisme qu 'en ce qui touche au socia-
lisme sous toutes ses formes. Dans le
premier chapitre de son encyclique, le
pape Jean XXIII  résume cette par t ie  du
texte de son prédécesseur, en disant  :
..Mais la doctrine des . socialistes qui
sans doute représentent une tendance
plus modérée, est tout aussi inaccep-
table pour les catholiques. En effet, leurs
conceptions trahissent tout d'abord une
vision purement terrestre de l'ordre so-
cial , impliquant  l'orientation exclusive de
celui-ci vers le bien-ê' re terrestre. D'au'r P
part , l' organisat ion sociale unilatérale-
ment déterminée en fonction de la pio-

Z U R I C H
• MISE EN GARDE

L'Association des chimistes canto-
naux et municipaux de la Suisse com-
munique :

Médecins et infirmières d'enfants at-
tirent constamment notre attention sur
le fai t  que des représentants, visitant
la clientèle privée, offrent des pro-
duits diététiques tels que fortifiants ou
sucres nutritifs pour nourrissons avec
des indications thérapeutiques interdi-
tes. Le comportement de ces repré-
sentants laisse souvent l'impression que
la visite a lieu sur ordre d' une auto-
rité ou sur recommandation d'un mé-
decin afin de vérifier l'état de santé
des nourrissons. Aussi , ces représen-
tants réussissent à obtenir des com-
mandes importantes, mais, par pré-
caution , ils se laissent confirmer, par
formule imprimée, que la visite n 'a
pas eu lieu sur ordre officiel et qu 'on
n 'a pas parlé de thérapeutique lors de
l'entretien. Du fait que lors, de l'em-
ploi des produits en question, les pres-
criptions médicales pour la diète sont
souvent mises en cause de façon dan-
gereuse, nous recommandons de ne
passer une commande qu 'après con-
sultation d' un médecin.

0 ARRESTATION D'UN ESCROC
RECELEUR
La police municipale de Zurich a

arrêté Hans Hundsdoerfer , ressortis-
sant allemand, marchand de tableaux
recherché par les polices allemande et
autrichienne,  pour escroquerie el re-
cel. Sa femme, soupçonnée elle aussi ri<=
recel, a été également arrêtée.

duction des biens, exerce une pression
intolérabl e sur la liberté humaine ,
d'autant  plus que la compréhension de
la nature d' une autorité valable , à la
tête de la société, leur fait  défaut..."
On ne peut prétendre qu 'il s'agisse là
d'un simple rappel historique, car les
raisons mêmes qui incitèrent le pape
Pie XI à repousser le socialisme même
modéré, sont énumérées au début de la
quatrième partil de l' encyclique ..Mater
el Magistra", lorsqu 'il est question de la
réorganisation de ia vie sociale dans la

"vérité, la justice et l'amour, et des idéo-
logies aussi fausses que décevantes qui
ont été élaborées et diffusées dans le
monde actuel. Déjà en 1931. l'Eglise
reconnaissait que certaines revendica-
tions du socialisme modéré étaient par-
fois très proches des exigences qu 'avaient
formulées à juste  titre les réformateurs
sociaux chrétiens... mais néanmoins
"nul ne peut être, à la fois, bon catho-
lique et vrai socialiste". C'est ce que
confirme „Mater et Magistra " et c'est
pourquoi lés raisons souveraines invo-
quées par Pie XI pour refuser ..le bap-
tême du socialisme,, gardent toute leur
valur. Ceci vaut pour toutes les idéo-
logies, même dans leurs formes les plus
modérées, même revisées et corrigées. »

Le TCS vient de faire paraître une
brochure explicative qu 'il est en train
de distribuer gratuitement à tous ses
sociétaires.

Dans cette plaquette , in t i tu lée  « Les
nouvelles règes de circulation pour auto-
mobilistes et motocyclistes ». sont réunis
pour la première fois les prescriptions
anciennes et les usages dont , avant mê-
me leur récente codification , les tribu-
naux tenaient compte et qui étaient pra-
tiqués par tout conducteur discipliné
Une impression en deux couleurs per-
met d'ailleurs de distinguer au premier
coup d'œil les règles nouvelles de celles
déjà en vigueur auparavant  En regard
d'un commentaire l impide el succinct des
croquis suggestifs ajoutent à la facilité

Pour faire connaître mieux les règles de la circulation

Un tournant
de l'humanité
SUITE DE LA PAGE O

avoir connu lc statut colonial , où les
revenus sont très bas et l'économie
sous-développce. Or la caractéristique
essentielle de toute organisation inter-
nationale esl de contribuer au main-
tien dc la paix et dc sauvegarder la
liberté. Pour l'O.l.T., cette liberté est
triple : liberté du travail , c'est-à-dire
respect du travailleur en tant que per-
sonne humaine, puis liberté syndicale,
enfin liberté cn primauté des objec-
tifs sociaux.

Si ces libertés nous apparaissent
comme normales », il n 'y a qu 'à penser
ce qu 'elles peuvent bien devenir sur
d'autres continents, dont on parle beau-
coup, ces temps ! Aussi, M. Morse pro-
pose-t-il un programme d'action qui
doit être réalisé dans les dix pro-
chaines années. Etudié de manière ri-
goureuse et pratique par une mise en
valeur rationnelle de toutes les res-
sources humaines, il doit permettre une
adaptation logique des conditions de
travail à l'évolution de l'humanité.
C'est à l'assemblée générale de l'O.l.T.,
en tant qu 'autorité suprême chargée
de se prononcer sur la politique socia-
le internationale, qu 'il appartiendra de
décréter ce pas décisif en avant.

Pour l'accomplir il convient d'affron-
ter le grave problème que pose I'auto-
mation et les changements techniques
qui caractérisent et révolutionnent no-
tre époque. Pour y parvenir la créa-
tion de commissions régionales d'in-
dustrie et des activités qui en dépen-
dent, sera des plus utiles. Seulement
pour édifier solidement et à bon es-
cient ces programmes désormais ur-
Kcnts. le débat général de la confé-
rence plénière est d'une valeur inesti-
mable Celui-ci nermettra de se faire
une i>i"e exacte des besoins et d'établir
un ordre de prior ité des interventions.
Ainsi l'œuvre de l'O.l.T. sera animée
d'un nouvel et puissant élan, qui lui
OTnWfra de surmonter tous les obsta-
cles et de bien s?rv'r l'humanité.

Conirne on s'en rend comité, cette
XT.Vi'e Conférence internationale du
trava'l s'annonce comme ranifale. Son
directeur en est conscient. Puissent
l«es représentants de tons les Etats
membres en être a-'t ant que lui !

Me Marcel W. Sues

Bnqitte Bardot
invite la presse...

L'actrice Brigitte Bardot organisait,
ces jours derniers, une conférence
de presse , à Rome. Les journalis tes
devaient y apprendre que Brig itte
était actuellement préoccupée par
le tournage d'un nouveau film inti-
tulé « Contempt », une production
de Carlo Ponti avec , comme régis-
seur , Jean-Luc Goddard.

^^ _̂^*r£ 5 Â-J^^^^
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qu 'auront les usagers de la route à feuil-
leter ce manuel et à s'en inspirer.

L'idée de l' ouvrage remonte à 1957. Un
premier projet fu t  réalisé en 1959. Au
cours de l'été 1980 les t ravaux de pré-
paration étaient terminés et la mise au
point défini t ive fu t  l a i t e  cette année, en
l' espace de trois mois , dès la sortie de
l'Ordonnance fédérale sur la circulation .

Traduite dans les trois langues natio-
nales, la brochure du TCS — qui a
recueilli l' adhésion unan ime  des mi l ieux
spécialisés — consti tue sans aucun doute
pour lous ceux qui circulent dans notre
pays , une excellente vulgarisat ion de la
nouvelle législation routière.
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Seize chevaux
ont conquis

un empire immense

7.— Ces matelots racontaient que le pays des Aztèques et des
Mayés était si riche que les rues étaient pavées d'or ; et
que les enfants jouaient à la marelle avec des pierres pré-
cieuses. Mais, en revanche, les indigènes, les payens étaient
si cruels que Grijalva avait découvert des tas énormes de
victimes sacrifiées par des prêtres barbares. Certains compa-
gnons de Grijalva avaient été faits prisonniers par les
sauvages. Dieu seul savait ce qu'ils étaient devenus.

8. — Ces récits d'or et de sang enflammèrent Hernan Cortez.
Sa résolution fut prise. Il ira où Grijalva a échoué, mais,
lui, il vaincra ! Pourtant, il ne pouvait douter que les indi-
gènes se comptent par millions, que le courage ne leur
manquait pas, et que lui ne disposait pas de mille guerriers,
Mais Hernan Cortez n 'avait jamais douté de son destin,
Alors que tant d'autres conquistadors n 'étaient animés que
par l'appât des richesses, il était mû par un idéal autrement
élevé : il voulait se battre pour son Dieu et son roi ! L'or
viendrait après.

B. — Ainsi, le 10 février 1519, quitta-t-il Trinidad pour faire
voile vers la côte mexicaine. Il envoya son lieutenant,
Alvaredo, en éclaireur. Une tempête retarda le gros de
l'escorte. Quand Cortez arriva enfin au port de Catoche,
Alvaredo avait fait des siennes. Il avait pillé un village
indigène et commis mille excès. Les Espagnols furent donc
reçus à coups de flèches. Mais ce qui étonna le plus les
nouveaux venus, ce furent d'étranges volatiles, qu 'ils nom-
mèrent poules d'Inde et dont nous avons fait « dindons ».
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M E M E N T O  Sur nos ondes
S 1 E R  RJ I SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. -
Voir aux annonces

Chœur mixte.  -
jeudi.

Tel 3 64 17 ou 3 64 tiiLocanàa Dancing ouvert lusqu â 2 a

Répétition générale
S O N

Theresia.
Agaunois e

20 h. 30.

Répétition vendredi , a 20 h

— Répétition vendredi , à

Cinért.a Corio (tél. 8 18 22). Voir annonça .

Cinéma Etoile. (tél. 8 11 54) Voix an-
nonces.

Hôtel de Ville. — Exposition Paul Messerli
Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Pharmacie de seruicc. — Du samedi 20

avril à 17 h. 30 au samedi 27 avril à 17 h.
30 pharmacie Lovey tél. 6 10 32. Le j eudi
après midi , seule la pharmacie assurant le
service de nuit reste ouverte.

La pharmacie Lauber est fermée jusqu 'au
6 mai-eaur cau_jE,.(le transformation.

Petite Galerie, — Avenue du Simplon ,
jusqu^au 11 mai , de 15 h. à 18 h. 30. expo-
sition Ninon Bourquin.

wf 0
"ifflrV 1

M O N T H E Y

Plazza ; tel 4 22 80) vou annonce
Montheolo (tel 4 22 60) vou annonce
Médecin di «erutee — Pour les diman

ches et lours fér iés No 4 11 92

Pharmacie do Seruice. — Darbellay, tél.
2 10 30.

Médecin de service. — Dr Pierre Carruzzo
tél. 2 29 92. Pour le chirurgien , s'adresser
à l'hôpital, tél. 2 43 01

Musée do ta Majorie — Musée permanent

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux. Tél. : 2 44 80

Chœur mixte du Sa cré-Cœur. — Vendredi
26 avril , répétition générale. - Dimanche 28
avril, le chœur ne chante pas la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
25 avril , à 20 h. 30, reprise des répétitions.
Dimanche 28 avril , le chœur chante la grand
messe.

Chanson valaisanne. — Vendredi 26 avril
reprise des répétitions, à 20 h. 30 précises.

Gyins Hommes. — Exercices jeudi à
20 h. 15.

Gym. fédéra le .  Pupi l les .  — Vendredi de
19 h. 30 à 20 h. 30. au local habituel.

Vieux-Pays. — Jeudi : chants à 20 h. 30.

Harmonie municipale. — Semaine du 22
au 28 avril. Jeudi , à 19 h. : basses et bugles.
Vendredi à 20 h. 15 : répétition générale.

Université populaire.— Ce soir , à 18 h.
15 : Littératu re. Au Casino.

M A R T I G N Y

acmninc
ÎNDUSTR!
VALAISAN

Fondation OBI) (Des Bois Dormants) —
Exposition du peintre Francis Michelet jus-
qu 'au 30 avril , à la ferme Défago, 14 rue du
Simplon. t . . ¦ .-. 

par James Hilton | 3̂06 U aiIHÊF

S'étant aperçu que son ministre observait également les faits et
gestes de la jeune fil le , il songea : >< Pourvu qu 'il ne me tienne pas
pour responsable de la manière dont elle se conduit ! Car, en som-
me, elle est mon invitée... » Telles étaient, à cette époque, les sub-
tilités qui régissaient encore la diplomatie.

Un peu plus tard, Jane quitta Davanrog et, pour passer dans
la salle à manger, accepta le bras d'un attaché hollandais avec
lequel elle se montra aussi cordiale qu 'avec son précédent inter-
locuteur. Charles en l'ut soulagé. Mais il retomba bientôt dans son
inquiétude. Davanrog. en effet , après avoir circulé quelques minu-
tes dans les salons, salua Lady Trêves et Sir Lionel, puis se retira.
En agissant de la sorte, il ne manquai t  cn rien à la correction. Ce-
pendant, il montrait à l'évidence qu 'une seule personne l'avait in-
téressé. Et cette personne était Jane Coppermill...

Au cours de la soirée. Charles dansa avec elle. Elle dansait
à la perfection. Quant à lui, il appartenait , dans ce domaine, à
ce qu 'on appelle la bonne moyenne. Il n 'aimait guère la danse.
Mais, dans sa profession, il ne pouvait avoir pour cette distraction
le même mépris quo pour le golf et le tennis.

Sur un ton presque indif férent ,  il demanda :
« Comment se l'ait-il que vous connaissiez Davanrog ?
— J'ai fait sa connaissance il y a un certain temps... à Copen-

hague. » Mettant à profit cette ouverture, Charles ajouta :
« Vous voyagez beaucoup, n 'est-ce pas ?
— J'aime a voir de nouveaux pays.
— Voyagez-vous toujours seule ?
— Seule, oui. Sauf lorsque je trouve des compagnons qui me

conviennent. J' aime beaucoup de gens. Mais je n 'aime pas tout le
monde.

— Vous avez raison.
— J'ai presque toujours la possibilité de choisir. J' ai de la

chance... plus de chance que vous. J'imagine que vous êtes obligé
de faire beaucoup dc choses qui vous déplaisent... danser, par
exemple. Pourquoi ne chercherions-nous pas un coin pour nous
asseoir ? »

Charles était partagé entre l'amusement et la reconnaissance.
'i Ma foi... », répondit-il.
Il conduisit la jeune fille jusqu 'au jardin d'hiver, d'où l'on

pouvait contempler les lumières de la ville.
«Votre installation à Burton Bridgewaler est-elle terminée ?
— Oui. Mais c'est ma famille qui est installée. Moi. je préfère

bouger. Vous savez ce que j'aime le plus ?
— Dois-jc prendre dès maintenant une expression horrifiée ?
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NOUS AllONS . I l
' SURVEILLE8, HELENE:
PRENEZ MDE AUX
HALLUCINATIONS Ç>UI
POURRAIENT TROUBtlh
SA COMPÉTENCE .
iM 'ASTRONAUTE!

SOTTENS 7 0 ° Bonjour matinal ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Au-

toradio Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.00 Divertissement mu-
sical. 12.10 Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma
tournée. ! 12.45 Informations. 12.55 Le Comte de Mon-
te-Cristo. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Le Grand Prix.
13.30 Intermède viennois. 13.40 Compositeurs suisses.
14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Argia
Radimiri. 16.40 Pierre Mollet. 17.00 La semaine litté-
raire. 17.30 La discothèque du curieux. 17.45 Chante
Jeunesse. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 Le village sous la mer. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La bonne tranche. 20.20 Discoparade. 21.15 Passe-
port pour l'inconnu. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME J,? 00 
0
E
n^

ssl°n ^'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Le Grand Prix. 20.55 La joie de chanter.
21.10 Entre nous. 21.50 Cinémagazine. 22.15 L'antholoeie
du jazz.

BEROMUNSTER 6- 15 ^formations. 6.20 Trompet-
tistes. 7.00 Informations. 7.05

Petit concert. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Knabenmusik de la
ville de Berne. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique variée. 13.30 Mélodies populaires.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Poèmes symphoniques
du monde entier. 16.00 Concert récréatif. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Quintette de cithares de Soleure. 18.15
Mélodies populaires. 18.45 Actualités protestantes.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Quatre marches. 20.20 Bridge avec
oncle Tom. 22.05 Souvenirs de Londres. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert de bienfaisance au début de l'ère
du romantisme. 22.50 Petite sérénade. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° ****** ^*f >ncert: 7'15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Mu-
sique et flash. 13.45 Gais refrains. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Piano-jazz. 16.30 Ballade gene-
voise. 17.00 Le carrousel des muses. 17.30 Musique mo-
derne. 18.00 Pages d'écrivains du monde entier dédiées
à notre pays. 18.30 Chansons populaires italiennes. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Harpe et mandoli-
ne. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. III Quotidiano. 19.45
Chansons. 20.00 Lutte contre la mort. 20.45 Orchestre
Duke Ellington. 21.45 Treizième Festival de la chan-
son italienne à San Remo. 22.30 Informations. 22.35
Mélodies sous les étoiles. 23.00 Ronde nocturne. °3.15
Fin.

TCI FVISI0N 17-00 Kinderstunde. 20.00 Téléjour-
K nal. 20.15 Les collégiennes. 21.45 Le

point. 22.15 Le nouveau pavillon de la Fédération hor-
logère. 22.30 Dernières informations. 22.35 Téléjournal.

'—~: ~" "v "*

— Sans doute. Tenez-vous bien : j 'aime la montagne.
— Moi aussi, figurez-vous.
— Je parle de la vraie montagne !
— Moi aussi. Mettez-moi à l'épreuve, si vous voulez.
— Avez-vous fait le Clogwyn Durarrdu ?
— Oui.
— Et la muraille nord des Grandes Jorasses ?
— Non. Vous non plus, d'ailleurs. »
Elle éclata de rire.
« Evidemment, dit-elle, la montagne ne vous est pas tout à

fait inconnue. Pour mon compte, sans être une championne, je suis
une assez bonne alpiniste. J"ai fait la plupart des sommets classi-
ques des Alpes. L'an passé, j'étais en Corse avec Melrose et Lin-
mayer. C'est une référence, n'est-ce pas ?

— En effet.
— Je voudrais faire encore mieux. Le Caucase, peut-être...
— Seule ?
— Oh ! non. Avec une exp édition , une vraie... Je sais qu 'un

projet semblable ne déplairait pas à Melrose et à quelques-uns
de ses amis. Malheureusement, pour aller au Caucase, il faut toutes
sortes d'autorisations. C'est ce dont je parlais tout à l'heure à
Davanrog.

— Peut-il vous être utile ?
— Je l'espérais. Mais il ne s'est pas montré très encourageant.

Bien sûr, il ne m'a opposé qu 'un demi-refus... Je lui en ai demande
la raison, car je suis de ces gens qui aiment à comprendre. Il m a
bredouillé quelque chose. On craint, paraît-il. de nouveaux trou-
bles pour l'été prochain dans cette région. J'imagine qu 'il s'agit
de l'éternel conflit turco-arménien. »

Charles demeura silencieux. Il avait appris, lorsqu'une ques-
tion l'intéressait , à ne pas trahir sa curiosité. Mais le conflit turco-
arménien était-il vraiment une question importante ? A la fin
de la réception , tandis que les «extra» débarrassaient le buffet, le
jeune homme se rendit à pas lents jusqu 'au bureau de son chef.
Sir Lionel, un verre de whisky à portée de la main, examinait
quelques télégrammes qui venaient d'arriver.

« Rien de bien intéressant, dit-il en passant les télégrammes
à Charles. Belle soirée, n 'est-ce pas ? »

Charles répondit par l'affirmative.
« Votre Jane Coppermill a bien changé... », repris le ministre.

. IA suivre)
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HISA FONDS DE PLACEMENT
IMMOBILIER ET HYPOTHÉCAIRE

EN SUISSE

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

Me Jacques Rossier
avocat et notaire
25, rue du Rhône

S I O N

Renseignements sans engagement

Heures d'ouverture des bureaux :
8 h. - 12 h., 14 - 18 h.

HISA
HISA ADMINISTRATION
de fonds de placement S.A.
Zurich , Badenerstrasse 156

P1030 Z
___________________________________________________________________________________________________________

ON CHERCHE

premier (ère)
secrétaire

pour grande école universitaire. Langue : français,
anglais et si possible allemand. Sténodactylographie.

Travail varié et indépendant , exigeant intelligence,
dévouement, sens de l'organisation et faculté d'adap-
tation. Il (elle) sera responsable de la création d'un
secrétariat central comprenant plusieurs secrétaires
dactylos.

Statut de fonctionnaire d'Etat , semaine de 5 jours.

Le candidat (la candidate) doit être de nationalité
suisse et avoir plusieurs années d'expérience.

Une culture scientifique même modeste serait appréciée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire à M. le
prof. G.-J. Béné, Ecole de physique, 32, bd d'Yvoy,
Genève.

P 202 X
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USEGO

Plus facile que jamais
Sols encore plus beau

_^T

loor-b
Il vous suffira d'appliquer une mince couche
de WEGA-floor -bril et vos sols brilleront
d'eux-mêmes!
Il n'est même plus nécessaire de bloquer, f ;
La couche de cire est extraordinairement ilH1!! !
résistante, imperméable à l'eau et il || |

totalement insensible à l'humidité!
Les sols peuvent être essuyés avec
un torchon humide, donc sans poussière.

WEGA-floor-bril convient à tous les sols,
excepté les surfaces en bois et liège non il
imprégnées. Pour ces dernières, utilisez v^S
WEGA-Wax liquide. ^

On demande a
louer

appartement
ou chalet

év. sans confort ,
(4 ou 5 lits) du 10
juillet au ler sep-
tembre.
Faire offre à Mme
Mentha , place du
Temple 9, Cortail-
lod.
Tél. (038) 6 46 08.

P 44 N

A VENDRE
1 Vespa GS 150

mod. 57, revisée,
Fr. 500.—

1 It iimi 125
mod. 53, en par-
fait état,
Fr. 300.—.

1 Florett
mod. 61, en par-
fait état.
Fr. 500.—.

Tél. (027) 4 42 95.

P 6237 S

A vendre

VILLA
bien située avec
ou sans terrain.

Ecrire sous chiffre
P 6195 S à Publi-
citas, Sion.

Citroën Ami 6
impeccable, 17 000
km, mod. 1962.

Tél. (026) 6 0171.

P 90562 S

appartement
4 pièces, dans la
région du centre
ou du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
P 6295 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre

batterie
de jazz

pour cause de dou-
ble emploi.
En parfait état.
Tél. (026) 6 24 58

P 20663 S

IMPRIMERIE
MODERNÎ

Sion

Où
passez-vous vos va-

cances pour le ski da
printemps? Choisissez
une fois LA FOULY

au Val Ferret!

Chez Xavier,
vous êtes bien soignas
et il sait vous donner
d'utiles conseils con-
cernant vos courses.

Restaurant-Pension
.Edelweiss*

Xavier Kalt, guida
(026)684 44

QUELLE
EST

LA TACHE
QU'ACCOIMT

POUR
VOUS

.CHAQUE
DEGUSIATEUR

DU.
CAFE

USEGO

Le dégustateur prépare le café et le contrôle —-
avec le nez et la langue —

et Ce pouf 30 à 40 échantillons par jour
• ̂ Pourquoice souci de perfection?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela signifie pour USEGO

lui choix minutieux des sortes, une torréfaction
poussée jusqu'à un art,

un renouvellement rapide des stocks.
Voilà pourquoi l'arôme de ce café

toujours fraîchement torréfié reste riche et
arrondi.

GO

— — — — — — — -.-
Apportez-vous un soin consciencieux à la

préparation de votre café? L'achat du
bon café USEGO toujours frais et votre façon

particulière de préparer cette boisson
feront de chaque tasse un vrai délice, et vous

assureront les éloges de chacun.

Café USEGO - café soigné.



DIMANCHE SM NOS STADES . ¦,
Le championnat suisse de football

LIGUE NATIONALE A
Chiasso—Bienne
Granges—Lugano
Lausanne—Chaux-de-Fonds
Lucerne^—Servette

; Young Boys—Sion
Young Fellows—Bâle
Zurich—Grasshoppers

DES DERBIES PROMETTEURS
On va se battre avec acharnement

dimanche prochain. En tête le duel Lau-
sanne—Zurich est toujours engagé; en
queue, la lutte n 'est pas moins vive
pour , quitter une . zone pleine de dan-
gers.

Chiasso voudra profiter de l'avantage
du terrain; s'il gagne, il peut espérer
s'en sortir. Les Biennois vont chercher
à obtenir au moins un point. Granges
ne peut faire aucun cadeau à Lugano
car il est lui-même encore menacé.
Une victoire locale doit être envisagée
mais-un « nul » n 'est pas exclu. Grand
derby romand à La Pontaise; entre Lau-
sannois et Chaux-de-Fonniers l'explica-
tion est souvent captivante. Nous nous
souvenons d'un certain 4 à 4 qui avait
passionné les spectateurs. Lausanne de-
vra se méfier car les visiteurs sont ca-
pables de tout; les moyens • techniques
ne leur manquent pas et pour peu que

Championnat d'Angleterre
Voici les résultats du championnat

d'Angleterre de première division :
Bolton Wand.—Birmingham City 0—0
Everton—Arsenal ' 1—i
Manchester City—Sheffield Un. 0—3
Le match Vohverhampton Wande-

rers—West Bromwich Albion a' été ren-
voyé.
Seconde division :

Derby County—Walsall • 2—0
Huddersfield T.—Grimsby T. 0—0
Luton Town—Cardiff City 2—3

• CYCLISME
Junkermann battu au sprint

Voici le classement de la cinquième
étape, Bollène-Nîmes (133 km.), du
Tour du Sud-Est :

1. Luis Otano (Esp) 3 h. 27' 35"; 2.
Duez '(Fr) ; 3. Poulidor (Fr) ; 4. Junker-
mann (Al); 5. Lebaude (Fr) ; 6. Bracke
(Be); 8. G. Groussard (Fr) ; 8. Hoeve-
naers (Be), tous même temps.

Victoire hollandaise
' Voici le classement de la première
partie de la troisième étape du Tour
de Belgique, disputée sur le parcours
Agimont-Namur :

1. Jarr. Janssen (Ho), 4 h. 59'22" (avec
bonification 4 h. 58'52"); 2. Post (Ho)
4 h. 59'23" (avec bonification 4 h. 59'8");
3. «Dëwolf (Be), même temps; 4. De-
mulder (Be), -4 h. 59'42" ; 5. Planckaert
(Be)-4 h. 59'43".

Trio français en tête
A l'issue de' la cinquième étape du

Tour du Sud-Est, le classement général
est le suivant :
1. Lebaube (Fr) 22.54'58"
2. Poulidor (Fr) 22.55'15"
3. Anglade (Fr) 22.55'41"
4. Junkermann (Al) 22.55'58'

L'athlétisme suisse en deuil
L'athlétisme suisse vient de perdre

l'une de ses plus sûres représentantes.
Eh effet , la jeune Bâloise Susanne
Meier (22 ans) vient de décéder des
suites d'une angine. Susanne Meier
était professeur de gymnastique et maî-
tresse à l'école primaire d'Aesch. >

Championnat
et side-cars

Après l'assemblée de Fribourg digne
conclusion de ce championnat 1962, réu-
nissant organisateurs et coureurs , les
Moto-Clubs Châtel-St-Denis, Les Pac-
cots, Orsières, Racing (Lausanne) et
Romand (Lausanne) ont remis sur le ca-
nevas le championnat suisse sur route
1963. Un grand projet est à l'étude pour
cette année mais il est un peu prématuré
d'en parler. Cependant, les dates rete-
nues l'ont été en fonction de celui-ci.
Les quatre manches prévues sont les
suivantes :
— 28 avril :

Oulens (s/Lucens) - VilIars-le-Comle
(longueur 2,1 km.).

— 18 août :
Châtel-St-Denis - Les Paccots (lon-
gueur 2,8 km.).

— ler septembre :
Orsières - Champex (longueur 8,5 ki-
lomètres).

— 7-8 septembre :
Gimel - Marchairuz (longueur 8 km.) .

Le championnat suisse se disputera
donc à nouveau en quatre manches et
les coureurs prétérités par des ennuis

les Bertschi, Antenen et consorts mani-
festent une grande volonté de vaincre ,
tout devient possible. Servette devrait
gagner à Lucerne mais le team local
opposera une résistance acharnée et le
résultat dépendra de l'humeur des Ge-
nevois qui viennent d'essuyer 2 échecs
(à Sion et Lausanne). Peut-on miser
sur Sion au Wankdorf ? Pourquoi pas ?
Les Young Boys ne sont pas un foudre
de guerre et si nos représentants tra-
vaillent avec cœur et discipline (dans
le marquage surtout), une surprise n 'est
pas impossible. Les Young Fellows
peineront devant Bâle mais ont une
chance de vaincre car les tenants de la
Coupe semblent fatigués. Autre derby
digne d'intérêt qui va faire accourir
la grande foule : Zurich—Grasshoppers.
Sur le papier , Zurich à la meilleure
cote mais sur le terrain les Grasshop-
pers sont capables de tout surtout contre
leur grand rival local.

• • •
LIGUE NATIONALE B

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

SURSAUT DE CANTONAL
OU AFFIRMATION

DE WINTERTHOUR ?
L'échec de Cantonal dimanche passé

et celui de Bellinzone ont fait un heu-
reux : Winterthour. Les Lions se sont
bien rapprochés des premiers et ils
entrevoient la possibilité de remonter
en LNA. Pour cela aucun faux pas ne
sera permis. La rencontre de Genève
contre U.G.S. promet beaucoup car les
violets ont aussi leurs chances. Canto-
nal cherchera à réagir contre Bodio;
il en est capable mais la méforme de TROISIEME LIGUEcertains joueurs va poser des problèmes cf , x„„,^_^,.m,„,I0.à l'entraîneur .Humpal. Bellinzone aussi 

^
-L^ard-Gr.m suât

voudra se racheter; la visite de Mou- s er^-Laldentier lui en fournira l'occasion. Bruhl— i . «}""«-._«£Thoune paraît très ouvert ainsi que le . r.„L»,«l_ nderby bernois Porrentruy—Berne. Quant Lens—Rarogne II
à • Schaffhouse, il rrtarehe allègrement ¥ „„«,„„ o„ii__ m i__ .„
vers le titre; comme-il jouera chez lui . ÎS^ST^ŒSLH.il ne manquera pas de consolider sa vftVoz-V^uvrtposition malgré l'amélioration constatée nimW^ZÀ^^récemment chez les Veveysans. Kiddes—Ardon

• • •
PREMIERE LIGUE

Le Locle—Forward Morges
Martigny—Sierre
Monthey—Stade Lausanne
Renens—Etoile Carouge
Yverdon—Rarogne
Versoix—Xamax

VERS UN SPRINT FINAL
XAMAX - LE LOCLE

Les deux clubs neuchâtelois Le Locle
et Xamax sont admirablement placés.
Malgré la valeur d'Etoile Carouge et
celle des Stadistes et le danger que
peut représenter Yverdon , on pense de
plus en plus que le titre n 'échappera
pas à l' un des deux. Xamax jouera di-
manche une carte importante car il doit
se rendre à Versoix où la formation lo-
cale passe pour intraitable. Quant au
Locle, il sera plus à l' aise devant For-
ward dont le sort semble réglé. Marti-
gny a l' occasion rêvée de sortir défini-
tivement de la zone dangereuse; dom-
mage que ce soit contre Sierre dont per-

suisse sur route pour motos
mécaniques ou absents pour cas de for-
ce majeure dans l' une au l'autre des
épreuves, auront la possibilité de se ra-
cheter. En effet , le classement f inal
s'opère sur la base des meilleurs résul-
tats de trois des quatre  manches pré-
vues.

Dimanche 28 avril , première manche
OULENS s/LUCENS—VILLARS-LE-

COMTE
Cette piste fut une excellente trou-

vaille pour les organisateurs qui peu-
vent compter sur l'appui combien sym-
pathique des autorités et des habitants
de ces deux charmants villages vaudois.
La montée .rfai t  ses preuves et. deman-
de de la part des pilotes une sûreté
à toute épreuve. Virages serrés à gauche
ct à droite , pontes en forte déclivité ,
lignes droites avec virages larges , tous
ces facteurs contribuent au ma gnif ique
spectacle qui voit les bolides rouler è
près de 100 km. de moyenne.

PLUS DE 50 COUREURS
A QUI IL FAUT RENDRE HOMMAGE

La liste des engagés n 'est pas encore
définit ive car nombre de coureurs s'ins-
crivent sur place ou la veille et les
organisateurs acceptent ces gens car ce

sonne n 'ignore la position délicate pour
ne pas dire désespérée. Monthey n 'est
pas hors de tout souci et se battra pour
arracher un point ou deux aux Stadis-
tes. Yverdon battra certainement Raro-
gne plus fort chez lui qu 'au dehors.

• • •
DEUXIEME LIGUE

Grône—Muraz
Fully—Vernayaz
Chippis—Orsières
Salquenen—Monthey II
Saillon—St-Maurice

PIEGE POUR MURAi.
Grône va tendre un piège au leader

Muraz; celui-ci s'y laissera-t-il pren-
dre ? Le match promet d'être mouve-
menté car il peut constituer l'un des
tournants décisifs du championnat. Ful-
ly et Vernayaz se battront pour la-
gloire car nous ne croyons plus à leur
retour éventuel en tête. Chippis et Or-
sières en découdront , eux, pour , la... der-
nière place; chaude explication , en vé-
rité. Les autres matches ne devraient
pas modifier les positions actuelles. Les
équipes essayeront peut-être des jeunes
en vue de la saison prochaine. Pour les
clubs qui sont sans espoir pour la pre-
mière place et qui n'ont aucun souci
pour la relégation , c'est le moment de
tenter quelques essais.

Si Muraz trébuche à Grône, Brigue
serait le grand bénéficiaire de la jou r-
née et cela sans jouer ! II ne serait plus,
théoriquement , qu 'à un seul point du
leader. Grône, lui , arriverait à 4 points.
La position de Muraz est donc très bon-
ne. Du reste, le classement d'après les
points perdus le souligne : Muraz 8 p.;
Brigue 11; Grône 12; Vernayaz 13; Ful-
ly 15; Salquenen 16; Monthey II 16;
Saillon 16; etc.

VIEGE PREND LE MORS
AUX DENTS...

SAXON STOPPE...
Les deux grands favoris du cham-

pionnat ont connu des fortunes diver-
ses dimanche passé. Tandis que Viège
s'imposait par une marge respectable
Saxon se voyait stopper par Riddes. Que
feront-ils le 28 avril ? Viège aura la
visite de Châteauneuf; il devra s'en mé-
fier car f 'est bien l'enfant terrible du
groupe , capable du meilleur comme du
pire. Saxon affrontera l'US. Port-Va-
lais; pour lui c'est un nouvel écueil
tout aussi périlleux que celui de Riddes.
Derrière Viège, Grimisuat et Lens es-
pèrent toujours...; ils ont raison car
3 points peuvent se rattraper en cas de
faux pas du leader. Derrière Saxon, il
y a une certaine marge de sécurité
mais devant il y a Collombey avec son
appétit habituel avivé par les perspec-
tives d'une promotion. Le leader crain-
dra dans une certaine mesure son dé-
placement à Leytron; n 'y gagne pas
qui veut !

E. U.

sont de grands sportifs , amoureux de la
compétition motocycliste. En effet , cha-
que coureur paie son inscription et son
assurance et si une belle planche de prix
les récompensent en fin de saison , ils
font ce sacrifice avec joie. Il fallait leur
rendre se juste hommage trop souvent
ignoré.

Plus de cinquante coureurs participe-
ront donc à cette première manche dans
les catégories 50, 125, 250, 350 500 ce. et
side-cars. Parmi les favoris , relevons les
noms de Thévoz (50 ce). Gerber , Budry,
Burri , Veigel (125 ce), Zurfluh , Marti ,
Bartoluzzi. Pauchon (250 ce), Schnyder ,
Péclard, Eigenmann, Derbigny (350 ce),
Baudin — un ancien qui remet ça , ce qui
fait d' autant  plus plaisir —, Spahn
(500 ce).

La course des side-cars sera toujours
le clou de ces courses et nous aurons
le privilège d'y suivre les exploits de
Taiana (champion 250 ce qui se met aux
trois roues), Tschan (qui espère bien
décrocher le titre cette année), Tuscher,
Mùhlemann , etc.

Une épreuve de grande classe à la-
quelle ne manqueront pas d'assister les
fervents de la moto et qui ouvrira di-
gnement le championnat suisse sur roule
pour moto et side-cars 1963.

G. B.
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1. Chiasso - Bienne : 10. Cantonal - Bodio :
Chiasso se défendra vigoureu- Bodio n 'étant pas à l'aise au
sèment devant son public. dehors, Cantonal s'affirmera.

2. Granges - Lugano : »• Porrentruy - Berne :
Faveurs de la cote aux maîtres Succes Jurassien vu 1 avantage
de céans. <Ju te,r"in-

„ » __.. _ x- J 12. Schaffhouse - Vevey :3. Lausanne - Chaux-de-Fonds : A Schaffhouse? face au leader iLausanne prendra garde... et v ne t ère espérers affirmera. grand chose
4. Lucerne - Servette : 13. Urania - Winterthour :

Lucerne est toujours coriace Tout dépend de la forme du
sur son terrain. j our des deux adversaires.

5. Young Boys - Sion :
Le banco sur les Young Boys PRONOSTICS A 12 TIPS
se justifie.

6. Young Fellows - Bâle : x x x  x x x  x x x  x x x
Les visiteurs rhénans ne de- 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
vraient pas trébucher. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

7. Zurich - Grasshoppers : x x l  2 2 x  x x x  x x x
Derby local entre deux teams 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
qui ne se feront pas de ca- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
deaux. 1 1 1  2 x 1  2 1 x 1 1 1

8. Aarau - Fribourg : l l x  2 2 2  1 x 1 x 1 2
Fribourg peut s'adjuger la moi- 1 1 2  2 x x  1 2 x  1 2 x
tié de l'enjeu. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

9. Bruhl - Saint-Gall : 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
Thoune est irrégulier mais 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
dangereux. x x 2 2 1 1 x 2 x l l 2

Malches internationaux
L'A.C. Milan écrase Dundee et

ira vraisemblablement
en finale

A Milan , l'AC. Milan a battu l'équipe
écossaise de Dundee par 5 buts à 1 (1—1)
en un match comptant pour la demi-
finale de la Coupe d'Europe.

Les Italiens devront jouer contre le
vainqueur de la rencontre Benfica—
Feyenoord.

Victoire de justesse
des professionnels

A Genève, au stade de Frontenex ,
pour l'inauguration des nouvelles ins-
tallations de nocturne, en . présence de
3.000 spectateurs, Stade Français a bat-
tu U.G.S. par 3—2 (mi-temps 1—1).

Marqueurs : Roth (3e 0—1), Loubet
(26e 1—1), Eschmann (85e 2—1). Pottier
(88e 3—1), Collu (89e 3—2).

L'équipe parisienne disputera un nou-
veau match amical en Suisse, le 8 mai , à
Zurich , contre le FC. Zurich.

Les Anglais prennent
un léger avantage

¦ A Belgrade, en match aller comptant
pour les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupe, Tottenham Hots-
pur a battu OFK Belgrade par 2—1
(mi-temps 2—0). Le match retour aura
lieu le ler mai , à Londres.

Grande finale des championnats
valaisans aux engins

Samedi 27 avril à 20 h. 30 dans la
grande salle de l'Abeille à Riddes. les
meilleurs magnésiens valaisans issus
des éliminatoires, se retrouveront une
nouvelle fois pour la grande finale va-
laisanne.

4 magnifiques challenges sont en com-
pétition , par équipes en catégorie A
et B avec les coupes Antonioli et Gay-
Balmaz et pour les individuels les chal-
lenges Kalbermatten et Volken. Un petit
coup d'oeil sur les classements donne
l'occasion de savoir que la finale 1963
de Riddes est intéressante à plus d'un
point. En catégorie A si Elsig est nette-
ment en tête — le titre ne devrait pas
lui échaper — la lutte pour la place
de dauphin sera passionnante. En effet
les jeunes, la nouvelle vague Berthoud.
Borella. se trouvent actuellement res-
pectivement à la 2e et 3e place devan-
çant Salzmann de Naters, un habitué
aux titres et places d'honneur. Ces
trois gymnastes se livreront une lutte
sans merci pour le titre de vice-cham-
pion. Depuis des années les gymnastes
de Naters ' — principalement le duo
Elsig-Salzmann , dominaient les cham-
pionnats C'est la première fois depuis
des années que des nouveaux élé-
ments ont pu s'infiltrer entre les
deu x sympathiques champions du
Haut - Valais. L'intérêt de cette ca-
tégorie sera ainsi élevé, Salz-
mann parviendra-t-il à remonter au
classement. Berthoud et Borella tien-
dront-ils ? Disons encore que Rotzer est
en net retour de forme et que le vétéran
Arthur Tercier toujours là seront de la
partie.

En catégorie B, les jeunes de Leuk-
Susten de l'école d'artistiques créée par
Alexandre Wyssen , mènent les débats
avec autorité. Seul le champion de la
cantonale , le jeune Rey de Montana au-
rait pu les inquiéter. Un trio formé d<?
Yvan Wyssen. Bernard Locher et Beat
Ambort , se taille la part ¦ du lion , ils
surclassen t leurs concurrents et de ce
trio sortira le champion de demain. Ces
jeunes gymnastes sont les plus sûrs
espoirs que l'ACVG possède, pour ceux
qui les ont suivi dans les diverses com-
pétitions , qui ont pu admirer leur sûreté
la précision dans les exercices, les dif-
ficultés accumulées, nul doute n 'est pos-

Atletico de Madrid finaliste
A Madrid , en match retour comptant

pour les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupe, Atletico Madrid a
battu le FC. Nuremberg par 2—0 (mi-
temps 1—0). Bien que battu 2—1 au
match aller , les Espagnols se qualifient
pour la finale en raison de leur meilleur
goal average.

L'Autriche victorieuse
A Vienne, en match international ,

l'Autriche a battu la Tchécoslovaquie
par 3—1 (mi-temps 0—0).

Sévère défaite
du champion du monde

A Bruxelles, la Belgique a battu le
Brésil par 5—1 (mi-temps 4—1).

Tottenham Hotspur
bat Belgrade par 2-1

A Belgrade. Tottenham Hotspur , qui
fut réduit à dix joueurs à la 55e mi-
nute, est malgré tout parvenu à pren-
dre le meilleur sur OFK Belgrade par
2-1, obtenant ainsi l'espoir de pouvoir
être la première équipe britannique à
atteindre la finale d'une compétition
européenne.

Bâle bat Hambourg
A Bâle, au stade Saint-Jacques, en

présence de 27.000 spectateurs, en match
amical . Bâle a battu SV Hambourg par
2—1 (mi-temps 1—1).

sible. le Valais tient la une brochette
d'espoir qui . s'ils continuent à progres-
ser au même rythme que ces deux der-
nières années , formeront une élite ar-
tistique de très grande valeur.

Samedi à Riddes il y aura foule pour
applaudir aux exploits des champions
Elsig. Salzmann . Borella. Berthoud. Ro-
tzer. Tercier et autres et à la progres-
sion de la garde montante où l'on note
spécialement ies jeunes de Leuk-Sus-
ten cités plus haut.

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

L'on s'achemine vers une captivante
finale samedi 27 avril à Riddes. La SFG
« Etoile » a fait le maximum pour que
gymnastes et spectateurs soient bien
reçus dans le sympathique village du
Valais central. Nul doute, la grande
foule suivra cette manifestation qui
servira de test avant la fête fédé-
rale. II sera utile de savoir la force et
le degré de préparation de nos artisti-
ques qui ont subi une préparation pous-
sée cet hiver.

Les artistiques se produiront aux bar-
res parallèles , aux anneaux, à la barre
fixe , à l'école de corps et au cheval ar-
çons avec des exercices libres et im-
posés de la fête fédérale de Lucerne.

Un grand parc pour voilures est à la
dispositions des spectateurs Vpnez nom-
breux , du beau --port en perspective sa-
medi 27 avril à Riddes.

A V I S
Les membres supporters

du F.C. Sion
sont priés d'assister à une

assemblée ds printemps
qui aura lieu ce soir 25 avril à
20 h. 30 à la Clarté, avec la parti-
cipation de l'entraîneur Mantula.

P 6434 S



Songez
aujourd'hui
votre sveltesse
de demain,,,

TT I •

V U1U1

votre plan
MM-Menu

(900 calories par jour)

PETIT DEJEUNER
Min Vitine Chocolat

DEJEUNER
(adapté au menu familial)

': poulet rôti*
la valeur d'une tasse

de pommes mousseline * *
avec 2 noisettes de beurre

café nature y—v

(.- ¦:z/tys^^ ŝC\=̂ ^

DINER
Min Vitine Café ou

MinVitine épicéepréparée à chaud
1 petite pomme

'frotter de sel et de poivre ,
couvrir de romarin

et cuire dans très peu d'huile
* * passer à la moulinet te,

directement dans l'assiette préalablement
chauffée , les pommes de terre
bien cuites et encore chaudes

* * *
20 à 30% des adultes «traînent»

une enveloppe de graisse qui ,
sous forme de kilos, finit par

fatiguer le cœur. La MinVitine
vous aide à recouvrer un poids

normal !
Taille fine:

* I f r-Jr-mini/itine
douce ou ép icée

Dr A. Wander S.A. Berne

Soins des pieds

MSIe G. MORAND
de Marti gny Pédicure

Spéc. dipl. recevra à SAINT-MAURICE à
L'HOTEL DENT DU MIDI, tél. 3 62 09

Jeudi 2 mai dès 8 h. 30

Le journal de tout le Valais : le « Nouvelliste du Rhône »

L entretien des sols éBÊ %- ' H ss
' _. _. j_ __ i *_ ' — .w»-n est plus une corvée... i ^VIKM/Uy

c'est un amusement! v v̂ ŜpBHfas
Avec Glanzer , quelle économie de temps! ^W.H^®
Vous appliquez une mince couche de Glanzer, \ \W\___, | A HM H0
vous polissez légèrement , et voilà
l'éclat de Glanzer durera des semaines

selbstgianzend
re qui brille d'elle-même x,::

Lac
Pour enlever les taches et faire
disparaître instantanément
les marques de talons , alors Cleaner R.
Avec Cleaner R l'éclat de Glanzer
durera plus longtemps.

Soyez moderne! employez donc
Glanzer et Cleaner R.



Grand marché d'occasions ! ! rnS L̂
VENTES, REPRISES et ECHANGES - (Reprises de motos) F!_______J . * ' ' S IOH

Du jeudi 25 au samedi 27 avril i____i___________a____«_ 'Il T"- (02,)222K

Plus de 30 voitures exposées ^
"SliiilÉ̂ »̂

Garage de l'Ouest à Sion t̂sBEPendant la durée de l'exposition, chaque acheteur âjSrg ĝMBP ...*_4v!
ouvert de 8 h. à 19 h. D'UN VÉHICULE DÉPASSANT Fr. 1000.— RECEVRA 

&̂$ÉÉlï 
pS - I

GRATUITEMENT un bon pour 100 LITRES D'ESSENCE. ĵ&É ̂ - Z- îHH

Hôpital du centre cherche

deux infirmières
pour tout de suite.

A la même adresse, une

lingère
Ecrire sous chiffre P 6400 S, 'à Pu-

blicitas, Sion.
P 6400 S

La fanfare l'Union de Bovernier
cherche pour les festivités de son cin-
quantenaire, le 15 juin en soirée et le
16 juin 1963, l'après-midi et en soi-
rée, un

O R C H E S T R E
de 4-6 musiciens et

20 sommelières
Faire offres par écrit au comité

d'organisation jusqu 'au 30 avril 1963
au plus tard (éventuellement télépho-
ner au No (026) 6 19 08 entre 19 et
20 heures. P 90579 S

jeune homme
• imant les chevaux comme

PALEFRENIER Gesucht per sofort oder nach Ucbcrein-
m m » mM m* m m w toM ¦ • ¦ a m̂ ¦ * _._ . _ »kunft freundhche

Bons gages SERVIERTOCHTER
Manège de Montreux-Villeneuve S.A. 1 

Verdienstmôglichkeit Fr. 900.- bis

Téléphone : (021) 60 15 66. ... ..____ , _ _ _  ___ .._ . .
HAUSMAEDCHEN

zu alleinstehendem Frâulein , Lohn Fr,
250.— Freie Station, geregelte Freizeit.

Frl. Hedy Zurkirch, Rest. Amthaus-
platz, Solothum Tel. : (065) 2 22 20.

'** • P8Sn

é î̂-
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Un seul
YOGOURT

S ttfc ¦jtthS- ŝff ?'̂ "'BHKÏ^""
r,-?̂ !t:t|^B"' . HET^RSffl

PWRS^My'TSiW tmm\m\mm\\* y2mmm\ mM
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trè9 avantageux

Fr. 37.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

-̂ fSfew MAPTIOH»
La maison de la belle chaussure

Gros transports
ferroviaires vers l'Italie
La direction du 1er arrondissement des

C.F.F. communique :
Les jeudi 25 et vendredi 26 avril ver-

ront le départ de 130.000 saisonniers ita-
liens qui se rendent dans leur pays pour
les élections. Le transport d'une telle
masse mettra l'appareil ferroviaire suis-
se à très forte contribution. Le trafic des
voyageurs ordinaires se trouvera inévi-
tablement perturbé par moment. Des
services d'ordre seront organisés ces
jours-là dans plusieurs grandes gares de
notre arrondissement, telles que Genève,
Lausanne, Berne, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Brigue notamment et un contrôle
des billets sera effectué à l'entrée des
dites gares à certaines heures de la
journée.

Les habitués du rail sont instamment
priés de se plier de bonne grâce aux
mesures ainsi imposées et du fait de
l'encombrement présumé des trains, de
remettre à plus tard tous voyages à des-
tination de l'Italie.

P 360 L

camion « Berna »
neuf , basculant, ,170. C v_

Livrable .début'roai 1963.
Ecrire sous chîrfrt. P 8387 S; à Publi-

citas, Sion. ¦ • MÉ f», - L. r P 6387 S

CHAUFFERETTES
modèle SARVAZ, en tres bon état.

Prix intéressant.

Téléphone : (026) 6 32 49.
P 6383 S

A bon nez-vous au « NOUVELLISTE » I

¦•¦nin

SIROP GOLLIEZ
AO BROO DE NOIX

Pour avoir bonne min», . .  purifiez votre sang !

Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix , vous vous défendez contre
la fatigue et le manque de vigueur. Le sirop Golliez
active les échanges etaide l'organisme à éliminer
rapidement tous les poisons. Pour vous sentir
frais et dispos, purifiez votre sang I

Le llrop Qollio. au brou d. noix est Actuellement l'une riee
prépsratlona naturelles a effets multlplee lee plue svanta-
geuses. Composa eelon des données eclentlflquee rigou-
reueet. te elrop Qolllei exeroe un elfet biologique particuli-
èrement blenfalssnts tur l'orgsnlsme.

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation • impuretés de la peau - furonculose
- manque d'appetlt - pâleur maladive • manque
de force.

Convient eux enfante auaal bien qu'eux adultes.
S'obtient dane toutea pharmacies et drogueries , ou dlreot.*
nient A la pharmacie Gollie., A Moret.

Contre la tavelure, la rouille du prunier et le

maladie criblée des abricotiers et cerisiers

S'emploie sur toutes les variétés. 5?

A vendre a Fully On cherche pour la Qn demande CI Verbier
saison d'ététerra,n vacher une vendeuse

de 3 500 m2 à 6 fr. pour magasin article sports et bazar,
le m2. ¦ pour un train de

montagne privé 
 ̂

jg^g |j|| e
S'adresser *
*-i moi . io ii ni Faire offres à J.-L. pour s'occuper de deux enfants,tel. (IM1) il 17 9.. Perrier OIlon (Vd)

Am . „n une personneA vendre un Tél {025) 3 31 32 r
sachant cuire et connaissant les travauxmonoaxe ————- du ménage.

On achète
avec prise de force Faire offres à CARRON - SPORTS,
pour la marche chalet VERBIER. Tél. : (026) 7 13 90.
d'une scie ou meu- p 6396 S
le. de 4 ou 5 pièces, ________________________________ _______————-——--——¦—

situé montagne ou „
niainn °n cherche

S'adresser au plaine.
tél. (025) 4 22 61 Paiement comp- méCCMlC.en OUtO
—ma>________________BBaBM tant.
A vendre trois Agence VW et réparations en tout

. . Ecrire sous chiffre genre.
DreblS P 6382 S, à Publici -

. _.„ „~,_.o„.. tas' Si0n- Garage ARGENTINE. Ollon (Vd). ;
avec agneaux ¦

Clovis Boson Fully P 6382 S Téléphone : (025) 3 33 13.

I

Confiez votre moteur à

K̂ K """
IjnVr celles des spécialistes

BLJLJI MOTORVAL S. A,
M O N T H E Y
52, avenue de l'Industrie

Tél. (025) 4 25 52
P 233-3 S



Soirée cantonale
des patoisants

SION af: Comme déjà annoncé, la soi-
rée cantonale des patoisants aura lieu
samedi prochain . 27 avril , dès 20 h. 15,
à l'Hôtel de la Gare, à Sion.

Consciente de la disparition pro-
gressive du vieux langage qui , pendant
des siècles, fut le moyen usuel d'ex-
pression, avec toute sa saveur, dans
notre canton , l'Association valaisanne
des « Amis du patois » tend tous ses
efforts pour sauver ce qui peut être
sauvé, éviter que le vieux langage ne
tombe définitivement dans l'oubli et
dans l'ignorance et , de plus, conser-
ver les éléments propres à faciliter
des études et des recherches philolo-
giques éventuelles. Le but de la soirée
des patoisants est donc de fa ire re-
vivre tout un passé de notre histoire
en dialecte de nos ancêtres.

Le folklore valaisan sera donc à
l'honneur samedi soir. Les différentes
productions seront interprétées par
des groupes costumés. La soirée sera
animée par la musique folklorique des
membres de la Croix-d'Or de Chalais-
Réchy. I^es productions seront enre-
gistrées par « Radio-Lausanne » et re-
transmises sur les ondes de Sottens,
lors des émissions en patois.

Charmante soirée en perspective.
Djan.

Tlf^S OBLIGATOIRES
SION. — Les tireurs suiv-*** ' ¦ —* obte-

nus la mention :
Mention fédérale
102 points : Follonier Benjamin , Hae-
fliger Jean-Paul.

101 points : Dubuis Marcel ; 100 points:
Dubuis René ; 99 points : Gùntensperger
Werner ; 97 points : Divorne Raymond.
Glassey Paul. Revaz Serge, Rouvinez
Renaud. Saudan Georges ; 96 points :
Gasser Rudolf , Gay-Crosier Albert. His-
chier Georges ; 95 points : Reynard Ar-
mand ; 94 points : Demierre Jean-Pierre.
Sierro André ; 93 points : Andréoli Jean-
Marc , Blatter Gaspard , Fournier Albert .
Muther Robert , Roteh Christian , Tron-
chet Jean Louis ; 92 points : Germanier
Alain , Grosset Jean-Claude.
Mention cantonale

91 points : Egger Albert , Fardel André .
German Jean ; 90 points : Dayen Charly.
Rollier Jean-Pierre, Vaalar Hans ; 89
points : Dayer Marcel , Fauchère Michel ,
Schmidt Pierre.
Prochaine séance

Dimanche 28 avril de 8 h. à 12 h. pour
les tireurs des lettres A, B, C.

N'oubliez pas votre livret de service
et de tir.

La Cible dc Sion

Expériences vécues par les divers pays alpins
D

ANS le cadre de la Semaine industrielle qui se déroule actuelle-
ment à Sion, la commission européenne pour les relations industrie-
agriculture avait organisé , hier à la Matze, une après-midi de con-

férences des plus riches en leçons. En ouvrant les débats , M. Henri Roh,
directeur de la Société valaisanne de Recherches économiques et sociales ,
montra comment toute l'économie alpine était actuellement en mouvement
et l'importance pour son avenir de
mettre en commun les expériences
vécues par les divers pays alpins.

L'un des aspects les plus passion-
nants de cette économie alpine au sein
de laquelle l'agricuture, trop souvent ,
ne nourrit plus son homme, est bien
celui de la décentralisation industrielle.
C'est la raison pour laquelle on fit
appel à M. Paul Gambin, industriel
français, pour qu 'il vienne nous par-
ler de l'expérience étonnante qu'il a
vécue en déplaçant sa fabrique de
machines-outils du bassin industriel
parisien vers la modeste localité de
Vive-en-Sallaz, en Haute-Savoie.

Chassée de Paris, à la suite des
bombardements lors de la guerre, l'en-
treprise Gambin émigra temporaire-
ment en province. Les années sombres
passées, le problème se posa pour elle
de regagner Paris ou de tenter l'expé-
rience de la décentralisation. On tenta
l'expérience avec beaucoup de scepti-
cisme d'abord , mais celle-ci devait être
couronnée de succès. En peu de temps,
la production augmenta de 42 %. La
main-d'œuvre fut de loin plus facile
à recruter en Haute-Savoie que dans
le Bassin parisien. L'entreprise qui avait
atteint à Paris un plafond de 360 ou-
vriers, dépassa bientôt les 400 pour
atteindre les 500.

La décentralisation fut faite à cent
pour cent , en ce sens que tout , même
le siège social , familles d'ouvriers, l'u-
sine entière fut déplacée en Haute-
Savoie. Certes , les difficultés n 'ont pas
manqué. Il fallut émigrer à 1110 m d'al-
titude dans un village de 1400 habitants
avec les 140 familles ouvrières. En
quelques mois l'usine était montée ; on
construisit des routes et plus de 120
logements. Les indigènes doués furent
envoyés dans des centres professionnels
accélérés pour adultes et leur trava il
donne aujourd'hui autant de satisfac-
tion que celui fourni par le personnel
importé de Paris.

Autres avantages : les terrains sont

5000 visiteurs
à l'exposition industrielle

SION -*- Le succès de l'exposition or-
ganisée dans la salle de la Matze, à
l'occasion de la première Semaine in-
dustrielle valaisanne, s'affirme de jour
en jour. Mercredi , le chiffre de 5000
visiteurs a été atteint et largement
dépassé, alors qu 'un grand nombre
d'élèves des écoles primaires, secon-
daires et professionnelles défilent cha-
que jour devant les stands , témoins
de la réjouissante vitalité de notre in-
dustrie. L'exposition , complétée par des
séances d'informations, apporte à ces

Le Centre de format ion professionnelle au service de l'industrie valaisanne

moins chers qu a Pans, le travail au
sein d'une région agricole est plus
intéressant , la vie familiale mieux har-
monisée et l'équilibre humain de toute
une région est sauvé. L'industrie a
même permis de regrouper les exploi-
tations agricoles, en ce sens qu 'un des
membres des familles reprend le do-
maine, alors que ses frères gagnent
l'usine.

M. Gambin insista surtout sur la
nécessité pour une telle réussite d'une
excellente collaboration entre autorités
communales et chefs d'entreprise....

La deuxième partie de cet après-
midi fut consacrée à une conférence
tout aussi passionnante que la pre-
mière, donnée par M. Vallat , chef du
Service romand d'informations agrico-
les. Une expérience unique — laquelle
d'ailleurs sera soumise aux visiteurs
(e l'Exposition nationale , l'an pro-
chain — est tentée actuellement clans
le village alpin ' de Bruson , dans le
val de Bagnes, village de 320 per-
sonnes, à la recherche d'un équilibre
économique. Ce village vit de son bé-
tail, de ses fraises, pommes de terre
et vigne. Il est sis à l'altitude de 1100
mètres. M. Vallat s'est livré ici à des
calculs intéressants.

En partant d'une base de vie de
1800 fr. par personne par année, on
arrive à la conclusion que ce village
de 320 habitants a besoin annuellement
de 580.000 francs auxquels s'ajoutent
80.000 francs de prestations sociales. Il
reste donc un trou de 300.000 francs à
combler. Ces revenus supplémentaires,
il faut les chercher dans le travail de
chantier , le tourisme, l'industrie. Si ces
gains non agricoles ne sont pas suffi-
sants pour faire vivre le village et
assurer l'équilibre , il faudra envisager
des solutions nouvelles , d'où améliorer
la production agricole (A Bruson : in-
tensification de la production de la
fraise et autres petits fruits), amôlio-

j eunes un aperçu des possibilités dc
travail qui s'offrent à eux. Ainsi , la
Semaine industrielle valaisanne rem-
plit-elle une de ses missions essentiel-
les : orienter notre j eunesse vers les
activités industrielles.

Le soir, le public afflue également
et , pour rtpondre aux vœux exprimés
par de nombreux visiteurs, les organi-
sateurs ont décidé dc reporter la fer-
meture de 21 à 23 h„ les vendredi ,
samedi et dimanche prochains.

ration des modes de travail (remanie-
ment parcellaire) et enfin accroître les
gains non agricoles en essayant d'in-
tensifier tourisme et industrie.

On visera, d'autre part , à regrouper
certaines exploitations non rentables
isolément, à mécaniser davantage cer-
tains travaux , à réaliser le plein em-
ploi de la famille paysanne.

M. Vallat, en cours de conférence,
posa certaines questions d'une brûlante
actualité. Telles celles-ci : est-ce que
les non-agriculteurs vivant dans un
tel secteur peuvent se payer le luxe
de ne plus cultiver leurs terres ? Les
possibilités d'emploi dans les secteurs
secondaires et tertiaires sont-ils illi-
mitées ? Les investissements que né-
cessite l'agriculture sont-ils vraiment
possibles ?

A propos de ces investissements, M.
Vallat nous sert des chiffres troublants.
Par unité de .travail , cet investisse-
ment est en Suisse de 60.000 francs ,
face à une production de 13.000 francs.
Aux usines Renault , l'investissement
par unité de travail est de 30.000 francs ,
face à une production de 30.000 francs.
Seule une minorité d'agriculteurs peut
encore actuellement prendre sur son
travail pour rembourser les dettes...
L'endettement dans l'agriculture est de
200 francs environ , en France, par
hectare , de 150 en Autriche, de 800 en
Allemagne et de... 7.300 en Suisse !

La sauvegarde est dans la décentra-
lisation industrielle , le développement
du tourisme, en se souvenant toujours
qu 'il faut sauver le milieu naturel et
se garder d'oublier que l'industrie aura
demain plus encore qu 'aujourd'hui
besoin de l'agriculture.

Cette conférence fut illustrée de
schémas et de tableaux des plus sug-
gestifs et fut suivie d'une discussion
qu 'animèrent notamment MM. Henri
Roh et Marcellin Piccot , à qui était
revenu l'honneur de présenter les deux
orateurs.

Signalons, en conclusion , que la jour -
née de mercredi a été des plus animées ,
à l'Exposition industrielle. De nom-
breux groupements de jeunes visitè-
rent les divers stands. Que ceux d'entre
nos lecteurs qui n 'ont point encore
effectué une telle visite se hâtent, la
Semaine devant se terminer le 28 avril.

¦ JH a !
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Rawi , le « bouilîoïi » d'Evionnaz

Stoutz- Actinator

L' émetteur TV « Electra » de M. Midielotti , de Sion

| j|f>

Stampo S.A. avec son directeur , M. Edmond de Preux , de Sierre à Sion

Les portes basculante s M é t a f o r  S.A., Sierre
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§ A L'OCCASION de ('INAUGURATION *1 de son AGENCE <«
I LE GARAGE de BERGERE organise «

et vous invite a son

EXPOSITION DE VEHICULES OCCASION
Vendredi U avril 1963

de 14 à 19 h.7*«P

20 VW limousines el utilitaires - Renault R4 • FIAT - Austin Cooper - OPEL - VALIANT - CHEVROLET - PLYMOUTH - FGRD • ANGLIA - etc

Reprises — Echanges — Garanties — Reprises — Reprises — Echanges — Garanties — Reprises — Reprises — Echanges — Garaniies — Reprises

2000 PALMIERS
Nous sommes des palmiers
de chambre
situés dans un parc du Tes-
sin et cherchons une petite
place sinon nous serons brû-
lés.
Chaque plante est offerte
avec pot et emballage, 5 ans
Pr. 2.50 (jusqu 'à 1 m. de haut ,
env.) 4 ans Fr. 2.— et 2 ans
Fr. 1.50 ; Fr. —.60 de port.

Par commande de 4 pièces et plus, sans frais de port.
Livrés contre remboursement.

VTTO'S, magasin de fleurs, LOCARNO Monti

P 14 O

Nous cherchons bç. -fl
EMPLOYEE DE BUREAU i

travail intéressant et varié , ainsi I
qu'une bonne

COUTURIERE I

Semaine de 5 jours , nombreux I
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à la direction des I

#1
 ̂ I

""""" luÊp ĵ 1
MARTIGNY

P 73-28 S I ?

} , 'H' ' ___________ 7kJ
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f  nouveau produit avec adjonction de KELHANE aca- g
i ricide spécifique contre les araignées rouges, jau- G
i nés et communes de la vigne. Pour les vignes non $
l sujettes aux a t t a q u e s  d'araignées, utilisez le •/«

ï CUPROSOFRIL SIMPL: S

I Delaloye & Joiiat SB - Sion 1
\ P 3-6 S g
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Reprises

ESSAIS sans engagement de 40 véhicules de toutes marquer dont

Je cherche 3 bon-
nes

effeuilleuses
pour 12 jours de
travail, bons ga-
ges.

Faire offres à Vve
Eva Rosset, vigne-
ronne, Villette-
Cully (Vaud).

HOTEL du Col du
Grand-St-Bernard
cherche un jeune

cuisinier
p o u r  la -  saison
d'été.

Tél. : (027) 5 17 19

P 6398 S

Hôtel-Restaurant
cherche

jeune fille
ou

personne
de confiance pour
d i v e r s  travaux
d'hôtel , pour les
mois de mai et
juin.

Eventuell. p l a c e
stable à l'année.

Tél. : (026) 7 11 84

P 6399 S

Jeune fille
de maison est de-
mandée chez Mme
J. Riva. Place à
l'année. Bons trai-
tements. Congés
réguliers.

Tél. au 61 25 24
ou écrire à Mme
J. Riva , café In-
dustriel Montreux

Hôtel de la Fleur
de Lys, Romont
demande une

sommelière
débutante acceptée
1 fille de cuisine,
enlrée de suite.

Tél. (037) 5 24 17
Mme Oberson

Café Octodure
Marligny cherche
bonne

sommelière
pour le ler juin.

Tél. (026) 6 16 OS

A vendre 1 km St-
Maurice (Vs)

VILLA
neuve, 4 pièces,
cuisine , bain , con-
fort , central , ma-
zout caves. Garage
1 800 m2 terrain.
Prix 80 000 fr.
Ecrire sous chiffre
P 6331 S à Publi-
citas Sion

P 6331 S

Echanges

A vendre une

poussette
pousse-
pousse

Wisa-Gloria

baby-car
et un

moïse
S'adresser : Robert
Rouge. Le Castel ,
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 03 99

A vendre
sur 'ARBAZ

terrain
1 200 m2 'Emplace-
ment idéal pour
construction de
chalet.
Eau et électricité
sur place.

Ecrire sous chiffre
P 20673 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 20673 S

On c h e r c h e  a
louer à MARTI-
GNY

appartement
1-2 pièces

S'adresser à la
scierie Franchini à
Martigny.

Tél. : (026) 6 07 50

P 90578 S

A vendre d'occa-
sion

chaudière
et machine

à laver
a v e c  circulation
d'eau.

Le tout : Fr. 180.—.
S'adress. : Ménage
Moderne, Brut t in-
Gay Balmaz , Sion.
Tél. : (027) 2 48 86

P 246-13 S

Je cherche

machine
à calculer

+ X : — —
d'occasion ou neu-
ve, si possible con-
tre travaux de
gypserie-peinture-
papiers peints.
S'adresser à Léon
Grand Bramois.
Tél. (027) 2 37 05

P 6337 S

A vendre d'occa-
sion

grand bassin
en ciment , deux
compartiments.

S'adresser ;\ M.
Marcel Poggio. rue
de la Dranse , Mar-
t igny-Vil le

A VENDRE
1 frigo Forster
1 machine à laver
Tempo
1 coiffeuse
1 glace
1 fauteuil
Téléphone 4 23 13

On demande une
bonne

sommelière
Bon gain.
Faire offres Au-
berge Communale
La Rippe-sur-
Nyon.
Tél. (022) 9 70 02.

P 728 L

On cherche une

personne
de confiance, de 17
â 40 ans, pour ai-
der dame âgée
dans bon restau-
rant de campagne.
Bon gain. Vie de
famille.
La Burita'z-sur-
Chexbres.
Tél. (021) 56 10 85

P 727 L

Effeuilleuses
sont cherchées, à
la tâche ou à la
journée.
Faire offres avec
prétentions de sa-
laire à Ph. Blon-
del. vigneron , Cul-
ly (VD).

P 724 T,

On cherche

serveuse
pour le tea-room
et magasin. Débu-
tante  acceptée.
Vie de famille.
Congés réguliers.
S'adr. à Gustave

Cergneux-Morel.
boulangerie, tea-
room, bar , Muraz-
Collombev.
Tél. (025)* 4 11 71

P 6416 S

Nous cherchons
bonne

sommelière
pour tout de sui-
te. Horaire agréa-
ble, (év. rempla-
çante).
S'adr. à l'Arle-
quin , Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

P 6408 S

Divans-lits
90 x 190 cm., com-
plets, soit 1 divan
métallique. 1 pro-
tège-matelas 1 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans),
1 oreiller , 1 duvet
et 1 couverture de
laine, les 6 pièces
seulement (port
compris)

Fr. 220.—
K U R T H

r. de la Morses G
MORGES

Tél. (021) 71 3949
P 1533 L
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face au stand de tir

Samedi 27 avril 1963
de 10 à 19 h.

A VENDRE CAMION

FORB-DIESEL TAUNUS 19S7
5 tonnes. Grand pont fixé bâché
Véhicule révisé.

Prix : Fr. 15 000.—

Garage Ch. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley - Tél. (021) 24 34 05

P 1007 L

M A I S O N
tout confort, avec salle de baintout conlort. avec salle de bain , ga-
rage et atelier, grange et écurie, an-
nexe et terrain de 1800 m2 environ.

Montant pour traiter Fr. 50 000.—.

Pour tous renseignements : Etude Paul
Genêt, notaire , à Aigle, av. de la Gare
24, tél. (025) 2 21 26.

P 723 L

S A L t i M S E M B R A N C H E R
5 places, 2 places messieurs. Affaire
intéressante. Dimanche 28 avril 1963 dès 13 heures

Ecrire sous chiffre  PD 8682 L à Publi- _, ,__
citas, Lausanne GRANDS COMBATS

P -725 L

TZZZ DE REINESA VENDRE
avec la participation de 160 lutteuseCamion Bedford Dièse!

basculant 3 côtés entièrement revisé : CANTINE — BUFFE
garantie. ,

Invitation cordiale à tous
Ecrire à Publicitas Fribourg. sous chif-
fre P 13517 F.

BUFFET

P 65 F I

CORSETS GABY VEVEY
Commerce de la place de Sion cherche Mme S. Kôniq

Place de l 'Ancien-Port 6
chauffeur pour camion T«. .021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Place stable. Travail propre. Sur mesure - Grand choix poui

personnes fortes - Lavaqe et toutes

Ecrire à Publicitas. Sion , sous chiffre réparations.
P 6419 S

EUROFIMA
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

41 
/ . Emprunt de Fr. 40 000 000 de 1 953

/ 9 » 0 dont . le produit est destiné au financement de la
construction de matériel roulant ferroviaire qui sera
remis en location à des administrations de chemin ce
fer européennes.

Conditions d'émission :
Remboursement : au moyen d'annuités constantes de

1968 à 1980. EUROFIMA s'olant
réservé la l'acuité de renforcer les
amortissements ou de rembourser la
totalité de l'emprunt à partir de 1975

Titres : Obligations au porteur de Fr. mon. —;

Cotation : aux bourses de Bâle . Zurich,  Ge-
nève, Berne et Lausanne.

«AA n/ Prix d'émission :
/Q plus 0,60" n moitié du timbre fédéral sur les obligations

Délai dc souscription :
du 25 avril au 2 mai 1963. à midi

Les banques t iennent  â disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES ^OUVEMENl 

&
.»KS ̂ XNQUIERS

BANQUE POPULAIRE SUISSE PRIVÉS GENEVOIS
A sAPASiv c r,„ SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUEA. SARASIN & Ce 

 ̂ nR GÊRANCE

BANQUE DE PARIS & DES PAYS-BAS, SUCCURSALE DE GENÈVE

P 21 Q



fiât 1800 prix surprise '
dans la classe 6 cylindres
Fr.11150.-  ̂ •• ••
9/97 CV, 150 km/h JÊÊtt/S*" ' 
freins à disques sur les 4 roues Jr i T f /yj f  iavec régulateur 60 pression .rf» V/y j f

fiât un nom sûr ^̂ i f ;
«WHI « .w,*-****»̂ * ̂  ̂ BÈfflLS^.."!™ . L!

JL-S. -VÏ- --™! • /  '««.'"" .U

I v / - •¦ • ¦ - «^^s

\<û _̂^..~_^.,.:.-̂ ^̂  j ~¦¦'-"-— ¦'¦ ¦. ¦¦ ;'•¦".".;•¦

m ______________  ̂_______—____———.___________——^^—~
_0__fflH P_9

jPCn jwnifflii MONTHEY : Armand Galla ,  7. av. du Simplon . tél. (025) 122 81 — SION :
TBfflfl r  ̂ «fjjlr Mario Gagliardi, Garage du Rhône, 35, av. de Tourbillon , tél. (027) 2 38 48
¦ni ^____ 0yf SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13-Etoiles, tél. (027) .-, (12 72.
EJG^iH ARDON : 

M. Albano Bérard — BRIGUE : 
O. 

Heldner, Garage Central —
PSaJ5frpSr?gi-_- MARTIGNY : A. Galla.  Garage City  — ORSIÈRES : Garage L. P i a t t i  —

PONT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Parvex — VERBIER : Garage A.
May — VISP : Garage Rex AG. — VOUVRY : Garage Rex AG.

, . T A P I S
^

•«¦MR^,. magnif iques mi-

j ^A  HBS V̂ lieux moquette

^^_EjB____________HKMy \_K fond rouge ou bei-
.émmm^ t ééP î MONTHEY ge dessins 

°rien1
J*_ Ëp^^^W ^ra |& I I 190 x 290 cm 85 fr.
i&Ê H \/ v  j  fl 11 260 x 320 cm 120 fr

i l.M.mi ST-MAURICE ~Ï7~Tl_ iifiiTi_]iT_Ii)ld t ITuïTiL f̂lV 
B^Mi î^̂ uULU^̂ ULMy »v. de Morges !l

X§JB_V.^̂ ^ f̂i[ Wr IVIMn I IVJlM i Tél (021) 24 66 gg

Grand choix

2 

en voitures
___________ VW

r> m<__¦_____¦ Limousine Pick-up
¦ camionnette, four-

gons, a partir de
1953 jusqu'à 1963.

.__. _¦¦¦ . < _ Toutes voitures en
FPI n Y - Fi I PT  ̂A E! parfait état ' Iivrées
I U U A  I I I V l  M 3W% avec expertise. Ga-

de génisse % ¦«- t u£.%9 SSS:
sibles, facilités.
CORTI SANDRO,

BOUÎIIi 9 EU fart t MclTe
¦ , . ¦¦¦ iîi 1__ it, . __ ! automobiliste Jan

de génisse '/* k 9- ViwV s. A. ch. des AVe-
lines 4, Lausanne
Tél. (021) 25 02 00

Hsçjout *j Kfl (o2i) 25 6i 4i bLi_
de génisse v, kg. QJSalJU p n- L

A vendre quelques

2H |  ^  ̂
belles machines à

Eli tricoter d'occasion

¦OU , DUBIED
^^ à bas prix, faci-

lités de paiement.
Instructions, ga-
rantie.

1 Travail à domicile

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE Tricotage BAUMLI
a Willisau - Lu

1 ' OFA 7 Lz

——~~"™~™"~"~™ '""""" ™"-~-"""~~""""*™~""^™"""̂ ~¦"~"̂ "~~""—^^^^^ On achèterait une

remorque

imprimerie moderne s. a. - sion ™ -
¦

> Tél. (026) 6 34 31.

RÎPII rfp nllIC CÎmnlP1 monter' partir! Neplus iamais embrayer- O irifQCOQCI11C1I UG [ilUù OBlli|MCi ne plus jamais changer de vitesse. Et pourtant: fc VlltfOOGOy
assurant une tenue nnf Èàe'pmant nilffimotïmiOC Monte aisément les pentes
exceptionnelle en côte, mais bllllbl Clliulil UUMJIIIUMdJUGOi de20'»sans que vous ayez
a pédaler Moteur 2-temps infatigable , extraordinairement robuste, bref: ITEDJl f* IfQvmmotinl

Age«;_B générait: TEBAG SA, LtvatarStrm. 66. Zurich

|W Veuillezm 'envoyerlenouveauprospectusTebag-Vario-
K|| H matic ainsi que la liste des concessionnaires Tebag.
UUII N°m ; 

Lieu: 
t P t Envoyer à: Tebag SA, Lavaterstrasse 66, Zurich 2/27

SOMMELIER
ainsi qu un

garçon ou fille de cuisine
S'adresser au restaurant du casino à
Sierre. Tél. (027) 5 16 80

P 6358 S

HOTEL-RESTAURANT de grand pas
sage entre Aigle et Château-d'Oex , ou
vert toute l'année, cherche pour la sai
son d'été ou à l'année :

2 sommelières
évent. débutantes

1 fille de cuisine
1 fille d'office
1 garçon de
¦ mcuisine-maison

1 garçon d'office
maison

Entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses.

Faire offre à l'hôtel-restaurant du Col
des Mosses, Col des Mosses (VD).

Téléphone : (025) 6 31 92.
P 705 H

On engagerait tout de suite ou à con
venir une

apprentie vendeuse
et un

monteur électricien
dans magasin d'électricité.

Linus KOLLER , Saxon.

Téléphone : (026) 6 22 83.

P 6105 S

CHEF DE CUISINE
Faire offres écrites à case postale
29005 à Sion.
fl ' P 6297 S

premier boulanger
Bon salaire.

S'adresser Boulangerie Jan Maupas, 10,
Lausanne. Tél. (021) 24 31 07.

P 718 L

Je cherche une fille de 24 ans comme

SERVEUSE
pour un bar à café sans alcool ainsi
qu'une jeune fille de 16 à 17 ans
comme fille d'office pour le 30 avril
1963.

Tél. (021) 61 23 48, Territet-Montreux

P 719 L

GAIN ACCESSOIRE
offert a collaborateur sérieux pour ef-
fectuer petits encaissements. Travail ré-
gulier.

Offres à SUVUS Assurances, agence
principale, Willy Thiébaud , Caroline 7
bis, Lausanne

A louer a Martigny-Ville 1 ou 2 pièces
comme

BUREAU
position centrale
Libre de suite.

Tél. (026) 6 06 40
P 516-14 S

La soussignée avise
ison honorable clientèle qu 'à partir du 18

mai elle

cesse son activité
Elle profite de l'occasion pour la re
mercier de sa fidélité.

Em. Bertrand-Jordan ,
coiffeuse - Monthey

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

BENZINE ET PETROLES S.A., dépôt de Lausanne-
Renens engagerait pour tout de suite ou date à convenir

un magasinier aide-chauffeur
un chauffeur

tous deux titulaires du permis poids lourds.

NOUS OFFRONS : place stable , caisse de pension ,
semaine de 46 heures, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats, photo, références et prétentions de salaire
à BP Benzine et Pétroles S.A., dépôt de Renens, che-
min du Chêne 19.

P 1980-4 L

U N I T R A
désire engager pour ses ateliers de Sion avec entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien sur automobile
NOUS DEMANDONS : personne expérimentée, faisant

preuve d'initiative, très au courant des moteurs
thermiques.

NOUS OFFRONS : activité : préparations, entretien,
réparation des engins de manutention Clark.
Possibilité de s'initier aux problèmes d'instal-
lations hydrauliques.
Un stage initial de formation , d'une durée de
quelques mois, est prévu à Genève.
Place d'avenir pour candidat sérieux.
Rayon d'activité et logement : canton du Valais-
Semaine de cinq jours, vacances selon loi gene-
voise. Prestations sociales étendues.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à UNITRA S.A., case postale
Genève 4. Discrétion absolue garantie.

P91635 X

Y O C C A S I O N S

Q VESPA 400
revisée Fr. 2000.—

N.S.U. PRINZ fc
J 10 000 km, état de neuf 3000.—

y GLAS COUPE 1004
modèle 1963. Voiture de dô-

D monstration, 4000 km , état de neuf 7200.—

g Garage E. Bovier
VESPA-SERVICE

S Av. Tourbillon - SION - . Tél. 2 27 29

Grand choix de scooters VESPA d'occasion
P 529-1 S

Pour chantier, Genève, recherchons en
location pour une durée de six mois
environ :

PELLE RETRO
600 800 litres.

Faire offres sous chiffre Z 61410 X à
Publicitas, Genève.

P 201 X



Considérations du Corps médical du district de Monthey
sur le projet d agrandissement de I hôpital

Au moment où, sous l'impulsion de
M. le préfet de Courten , des décisions
vont se prendre pour adapter l'Hôpital
aux besoins actuels et futurs du district ,
le Corps médical du district s'est réuni
pour étudier les aspects médicaux du
problème. Il soumet à la bienveillante
attention du Comité de Direction le ré-
sultat de son étude, résultat qui expri-
me l'opinion unanime du Corps médical
du district.

Grâce aux renseignements fournis par
les services cantonaux de la Santé pu-
blique du Valais, de Fribourg, de Neu-
châtel et de Vaud , il nous est possible
de connaître les normes qui ont guidé,
entre autres, les constructions des Hô-
pitaux du canton de Fribourg, du can-
ton de Zurich, «du canton de Neuchâtel.

Ces normes se basent d'abord sur le
chiffre de la population et de son ac-
croissement probable. D'après l'Office
fédéral de statistique consulté, la popu-
lation de la Suisse, qui était en 1960 de
5 429 000 habitants, passera en 1970 à
6 420 000 habitants. Celle du Valais pas-
serait durant la même période de 177 000
à 197 000 habitants. L'augmentation an-
nuelle probable pour la Suisse serait de
1.8 % alors qu 'elle ne serait que de
1,1 % pour le canton du Valais. Nous
avons, malgré le développement indus-
triel important du district , pris comme
base le chiffre le plus bas de 1,1 %
d'accroissement annuel. Nous obtenons
le tableau suivant :

POPULATION
DU DISTRICT DE MONTHEY

1960 16 000 habitants
1970 (+ 11 %) 17 760 »
1980 (+ 11 %) 19 700 »

Un autre élément d'appréciation est
la qualité de la population : citadine,
industrielle, agricole, montagnarde. No-
tre district est assez mélangé pour nous
autoriser à demeurer dans la moyenne
des statist iques.  W  ̂ 'Un aspect très important d'estimation mm ^mâÈr-f — , . 1^ .  ¦ «MM il;a*"-t' ¦ .— ^-^—^
est celui de l'augmentation du besoin '. _... . .
en lits hospitaliers, indépendamment de ,.tl'accroissement de la population. En ef- "̂"ÈÊT.̂ kj  " I *> " ' " *»€______ ¦— L-T—~~"___¦"
fet , l'homme moderne se fait soigner 4 .*.. '*̂ W * âSË^*/.1» ' £"¦ H*-- __Bde plus en plus à l'hôpital, les moyens ^*l —IV- '- ""-"S Bâ»^=^ -¦•- ' *-- '¦**" 'wf " '*' JP^
mis à disposition par l'hôpital sont plus . 't, - / & ^  W  ̂O" W __M_________h *̂ ° V

'
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efficaces, la durée d'hospitalisation tend — r ____#'/__&&,! * _̂__P* _______ !M___~_3>_}. LûtZ
a diminuer.

L'étude des hôpitaux "du Valais ro-
mand a montré que dans tous les hô-
pitaux l'augmentation annuelle des
journées de malades varie entre 2,8 et
7,6 %, à Monthey elle est de 4,6 %
au cours des dernières années. Une lon-
gue étude faite dans le canton de Zu-
rich tout entier de 1936 à 1955 donne
des résultats semblables. Pour notre es-
timation, nous avons délibérément choi-
si le chiffre le plus bas de 2,8 % auquel
nous retranchons 1,1, % d'augmentation
annuelle de population. Nous avons pris
ainsi un taux minimum de 1,5 % d'aug-
mentation annuelle des besoins en lits.

Quels sont les besoins en lits généra-
lement admis ? Les chiffres formulés en
1955, estimaient de 80 à 88 lits les be-
soins pour 10 000 habitants, non compris
les lits pour tuberculeux et pour alié-
nés. En tenant compte du taux annuel
d'accroissement de 1,5 %, en prenant
comme chiffre de base le chiffre mini-
mum de 80 lits, nous obtenons les be-
soins théoriques suivants :

1960 86 lits pour 10 000 habitants
1970 99 » » 10 000 »
1980 114 » » 10 000

Encore s'agit-il d'un nombre théori-
que, car pour qu 'il suffise , il faudrait
que ces lits soient occupés à 100 %. Or
l'expérience a montré que la bonne mar-
che d'un hôpital, surtout d'un hôpital
comme le nôtre où la durée d'hospita-
lisation est courte , exige un taux d'oc-
cupation maximum de 80 ?'.. Au delà ,
la qualité des soins baisse. En consé-
quence, les chiffres obtenus ci-dessus
représentent 80 % des lits nécessaires
en pratique. Des chiffres réels corres-
pondants sont les suivants :

1960 107,5 lits pour 10 000 habitants
1970 123,7 » » 10 000 »
1980 142,5 » » 10 000 »

En conclusion , si nous rapportons les
chiffres obtenus aux populations pro-
bables en 1970 et 1980, nous obtenons
le tableau suivant :

Année Population Lits
i960 16 000 172
1970 17 760 220
1980 19 700 280

Ces c h i f f r e s  sont l' expression de
données reconnues valables en Suisse
comme à l'étranger , et encore avons-
nous partout appliqué les estimations les
plus faibles.

Toutefois, il existe en réalité une cer-
taine disproportion entre les chiffres
théoriques et la pratique. Cette dispro-
portion est plus apparente que réelle. A
titre de comparaison les districts de Sion ,
Conthey et Hérens avaient en i960 pour
44 000 habitants , 370 lits , au lieu des 460
que nous donnent nos calculs théoriques.
L'Hôpital de Martigny, qui fonctionne
pour les deux districts de Martigny et

Entremont, c'est-à-dire pour une popu-
lation de 30 000 habitants , a depuis 1960
211 lits au lieu des 313 requis par nos
calculs. Or à Sion , le besoin en nou-
veaux lits est constant , des agrandisse-
ments sont en cours; à Martigny, 3 ans
après l ' inauguration des nouveaux bâ-
timents, il manque des places et un
agrandissement est à l'étude.
¦ Par ailleurs, cette disproportion ira
en s'amenuisant rapidement , pour dif-
férentes raisons :
I. La qualité de l'hôpital agrandi, atti-

rera davantage les malades du dis-
trict. Il y aura assez de place pour
soigner tous les malades.
Il faudra créer de nouvelles divi-
sions :
a) isolements : l' exemple récent dé

l'épidémie de fièvre typhoïde a

r

« u

Le P. P. alerté INSTITUTION SAINT-JOSEPH
MONTHEY îjc Mercredi après-midi, le MONTHEYP.P. a été alerté, afin de maîtriser un
début d'incendie dans la salle de chauf- „ . . , , ,. ,. , , ,
fage central des P.T.T. L'alerte avait °nt obtenu Ie dlplomc *-a»tonal de

commerce *amené beaucoup de curieux autour du <-«"«»«=*« .
bâtiment, curieux qui en furent quitte Mention très bien :
pour leur déplacement, le P.P. n'ayant
finalement pas eu à intervenir. Il s'agit Marcelle Turin (Collombey) et Cathe-
d'un mauvais fonctionnèrent du brû- rine Stuckelberger (Verbier) ;
leur à mazout, le liquide ayant rempli
la chaudière qui dégageait une fumée Mention bien :
noire et épaisse. A souligner que le Nicolette Blanc (Sion) Claudine Bar-système d alarme a fonctionne avec man (Monthev), Anne-Marie Perrau-enicacuc. din (Martignvj Brigitte Carraux (Mu-

—: raz), Marie-France Martenet (Trois-
torrents), Marthe Cornut (Vouvry), Vé-

TombOlO de la Chorale ronique Ferrin (Bouveret ), M.-Made-
leinc Antonioli (Monthey). Marysa Brrin-

MASSONGEX
1 
* Voici la liste des nu- nimann (Reconvilier) ;

méros gagnarits : 1302 1687 1873 1615 -, .. . .
1318 1942 1800 1802 1279 1015 1054 1821 lv,el,llon asscz D,en :

1109 1623 1347 1214 1996 1480 1668 1503 Dcnis0 Chevalley (Collombey), Véréna
Les lots peuvent être retires jusqu 'au Crettaz (Monthey), Mirvam Chabbcv.
15 mai auprès de M. Marcel Gallay, (Champéry), Rolande Bussien (Vouvry)
fils, secrétaire. Jacqueline Berrut (Vouvry).

¦KV L lJipS
SAINT-MAURICE. — Les tirs obliga- 'PWTCÎMHIHtoires auronl lieu au stand de Vérolliez !ff5fej__H_____ FHAIVM

comme il . n u l  : J 
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samedi 27. «I . 190:: dc 13 h. 30 à IV h. > < <  _ftaj HPwS$\U|M B
samedi i l .  5. 1963 de 13 h 30 à 17 HWSffaV-mwè
dimanche 12. 5. 1963 dc il h. à I I  h. 30. PIBS ^̂ MMLe bureau ouverl une demi-heure rafvfelffr •̂ ^^^HPr__ï*___^
avanl le débul des w&?\

 ̂
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Le comité

montre la nécessite d avoir dans
chaque hôpital valaisan une telle
division.

b) pédiatrie : en plus de la nurserie
déjà existante;  cette division est
d'autant plus nécessaire qu 'au-
jourd 'hui  déjà les hôpitaux du
dehors , par manque de place, re-
fusent de plus en plus souvent
nos enfants.

C) gériatrie : le vieillissement de la
population entraîne des besoins
nouveaux , on hospitalise toujours
plus de personnes âgées que l' on
peut guérir et renvoyer dans leurs

. familles, à condition toutefois de
respecter les caractères particu-
liers de la vieillesse.

d) réception des urgences : elle per-
mettra de recevoir en tout temps

les cas urgents dans des locaux
appropriés et avec du personnel
spécialisé.

L'amélioration des services existants
permettra une meilleure répartition
des soins :
a) le service de radiologie sera adapté

aux exigences techniques modernes;
b) le bloc opératoire permettra de faire

face aux.besoins accrus et nouveaux;
c) le service des régimes à la cuisine

sera perfectionné;
d) les locaux annexes, les locaux d'hy-

giène seront multipliés;
e) la» division des silico-tubcrculeux

permettra de soigner à proximité de
leurs familles ces malades souvent
chroniques qui nécessitent des soins
prolongés et supportent mal l'alti-
tude.

Pour un tunnel
Ernen - Binn

BRIGUE * D'entente avec le Conseil
d'Etat, cinq communes valaisannes de
la vallée de Binn viennent de décider
d'unir leurs efforts en vue de la créa-
tion d'un tunnel routier entre Ernen et
Binn , afin d'ouvrir au trafic hivernal
cette vallée latérale à celle de Conches.
Ce tunnel aura une longueur de 1800
mètres et coûtera plus de 3 millions
de francs. Les travaux, qui commen-
ceront le mois prochain, seront finan-
cés par le Canton et la Confédération.

POUR ou CONTRE
la CHASTETE ?
C'est la question la plus importante qui
se pose aux jeunes gens d'aujourd'hui.
Vous devez connaître les arguments
scientifiques et spirituels que vous pro-
pose SELECTION de mai . Achetez votre
SELECTION de mai.
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de district
II. Une autre raison nous oblige à

compter de moins en moins avec les
autres hôpitaux : les hôpitaux d'au-
tres cantons acceptent toujours plus
difficilement de recevoir chez eux
les malades valaisans; les lits des
grands hôpitaux sont surchargés, les
frais d'hospitalisation dans les hô-
pitaux cantonaux et dans les clini-
ques universitaires sont beaucoup
plus élevés que dans les hôpitaux de
district; il sera donc de plus en plus
difficile de faire admettre les mala-
des valaisans au dehors.

Compte tenu de ce qui précède, comp-
te tenu également des facteurs locaux ,
nous estimons que le minimum de lits
nécessaires aux environs de 1980 sera
de 250, avec une répartition qui. selon
notre avis devrait être la suivante :

Médecine et gériatrie 80 lits
Isolements 15 »
Silico-tuberculeux 20 »
Pédiatrie (y compris chirur-

gie et ORL infantiles) 30 »
Chirurgie et gynécologie 80 »
Obstétrique 25 »

Nous ne voudrions pas clore ces con-
sidérations sans évoquer encore deux
aspects du problème :
1. Le personnel : toute augmentation

du nombre des lits entraîne une aug-
mentation du personnel. A titre de
comparaison l'hôpital psychiatrique
de Malévoz, avec ses 400 à 450 mala-
des, a 200 employés. Or cette pro-
portion , valable pour un hôpital psy-
chiatrique, est insuffisante pour un
hôpital soignant les malades physi-
ques. Il faut compter plus d'un em-
ployé pour deux lits de malades, et
la majorité de ce personnel est à lo-
ger par l'hôpital.

2. La construction : oh construisait au-
trefois des bâtiments fort simples,
capables de résister pendant des siè-
cles aux intempéries. Actuellement les
exigences techniques ont déplacé le
centre des intérêts. En Amérique, on
estime à une génération la durée pra-
tique des bâtiments hospitaliers. En
conséquence, si toute l'attention né-
cessaire doit être portée aux instal-
lations techniques, il est possible d'u-
tiliser dans la construction des ma-
tériaux moins durables et partant
moins chers.

Fait a Monthey, le 18 avril 1963.

Docteurs
Caloz. Delaloye. Galletti,
de Kalbermatten, Mayer,
Nicoud, Niklaus, Nuss-

baumer, Zanetti.

LA MODERNISATION
DE LA CUISINE DE L'HOPITAL

Il y a tantôt un an que la moderni-
sation complète des installations des
cuisines de l'hôpital de Monthey est
terminée. Ce fut un très gros travail
mais aujourd'hui, chacun est satisfait et
surtout les cuisinières qui peuvent tra-
vailler dans des conditions excellentes.

Nos photos donnent une idée du ma-
tériel mis à disposition : machines à
éplucher, grosses friteuses et marmites
basculantes, sans compter les chauffe-
plats et garde-manger chauffés.

Un août qu'il ne faut pas
encourager ?

— Vous me dites que la Loterie ro-
mande a distribué j usqu'ici 45 millions
aux œuvres qu 'elle appuie. Tant mieux
pour elle ! Mais du même coup, elle
encourage dans le public le goût des
jeux de hasard.

— Ce goût existe de toute manière.
Regardez donc autour de vous : on jou e
aux cartes, souvent avec des mises éle-
vées ; le hasard est présent à la boule
aux appareils à sous, au loto, sans
parler de la bourse ou de l'héritage !
Très près de nos frontières, on joue à
la roulette, au baccarat. Il n 'est pas
jusqu 'aux enfants qui . jouan t aux bil-
les, perdent ou gagnent de quoi grossir
leur sac ! Du moment que ce goût exis-
te, ne vaut-il  pas la peine d'en faire
profiter les œuvres de bienfaisance et
d'utilisé publique plutôt  que d'habiles
organisateurs privés ou des loteries
étrangères ?

— Je vous l'accorde. E n 'en demeure
pas moins que vous encouragez.

— Nous n 'encourageons rien du tout ,
comme vous dites. Sachez, en effet, qu 'à
de très rares exceptions près, personne
n'achète à la fois plus d'un billet de lo-
terie. Le mal que vous croyez discerner
et trop pratiquement inexistant. Au sur-
plus l'argent des malchanceux n 'est pas
perdu, loin de là. Vous vous en convain-
crez lorsque vous verrez l'admirable
film de Henry Brandi « La chance des
autres » sur l'écran des cinémas de Suis-
se romande.

— Fort bien, nous en reparlerons lors-
que te l' aurai vu.



Agence Hermès machines de bureau
reau , cherche pour entrée immédiate ou
à convenir.

Pour partir à Lourdes
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LE BUFFET DE LA PISSEVACHE à VERNAYAZ

C H E R C H E

DEUX SOMMELIÈRES
pour la saison d'été

Entrée dès le ler mai 1963

Téléphone (025) 211 80

NOUVEAU TENANCIER

mécanicien
sur machine à écrire

habile et consciencieux, ayant fait l'ap-
prentissage dans la branche.

Situation stable, bien rétribuée.
Travail indépendant à l' extérieur et

en atelier .
Faire offres avec prétentions et co-

pies de certificats à : A. BOSS, agence
HERMES, à Neuchâtel.

P48 N

Docteur LUDER
SEMBRANCHER

A B S E N T
a partir du 28 avril

jusqu'à nouvel avis.

P 6413 S
La Maison Hoirs Charles Bonvin Fils engagerait

TROIS OUVRIERS
pour ses travaux de cave et occasionnellement de vignes

A la même adresse, on engagerait

UN JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage, pouvant faire la
correspondance allemande et française.

P 6403 S

Machines
à calculerroui tous vos imprimés

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

A VENDRE

UNIMOG-DIESEL
9 CV, , 4 cylindres, moteur révisé.
Charge ut i le  1300 kg. Peinture et
capote neuve.

Prix : Fr. 8300.—

Garage Ch. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley - Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

A VENDRE CAMION

F.B.W. DIESEL 1954
7 tonnes, basculant 3 côtés Wirz.
Pont en métal léger de 4 m3. Cabine
panoramique comme les derniers
modèles. Véhicule à l'état de neuf.

Garage Ch. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley - Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

R E P R E S E N T A N T
En pleine expansion et avec un programme de vente
sans pareil , nous cherchons représentant de PRE-
MIÈRE FORCE de toute moralité et confiance, fort
travailleur. Uniquement clientèle commerçante.
Nous offrons fixe, frais, commissions, frais de voi-
ture ou voiture.

Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre PH 70435 L à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE

MAGNIFIQUE VIGNE

d'environ 15 000 m2, situé près de Saint-Léonard sur
la commune d'Ayent. Situation idéale pour travailler,
deux routes d'accès pour véhicules, pas de mur.
Installation d'arrosage avec source appartenant au
propriétaire. Chalet de deux pièces, cuisine, réduit
et trois petites caves.

Vente directement du propriétaire.
Demandez les renseignements au tél. (027) 2 42 29.

P 6406 S

Bernard Pignat, inspecteur ^m__^B_ _̂___^«
Bas-Valais, Saint-Maurice Location-vent*

I 
Demandez

nos conditions
A VENDRE 2 CAMIONS

BERNA-DIESEL
type 5U , 6 t. Vi, basculant 3 côtés,
pont en métal léger.

Prix : Fr. 25 000.— par camion

Garage Ch. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley - Tél. (021) 24 84 05
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SION
Tél. (027) 2 10 63

Vos imprimés
h l'Imprimerie
Moderne S.A
Sion

Ra llltationS et invitation cordiale à l'agréable gg gggg ™?™-
UCIL Uia ULWJ.AQ esgai de l'élégante Opel-Capitaine.. équipement de luxe, Fr. 14050.-
COrdialeS Avec servo-direction? Hydra-Matic? SmSn^a-Matic Fr.isoo

Venez donc, et Choisissez ! servo-direction («L») Fr. 450.-

pel Capitaine
MSM, .&, Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Jeune fille de 16
ans cherche

place
dans famille pour
s'occuper des en-
fants pendant les
mois de juillet et
août.
Ecrire sous chiffre
P 6418 S à Publi-
citas, Sion.

A remettre ou à
louer

salon
de coiffure

DAMES
région Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
P 6423 S à Publi-
citas, Sion.

Berger
d'alpages

homme dans la
soixantaine aime-
rait trouver occu-
pation comme tel.
Ecrire sous chiffre
P 6422 S à Publi-
citas, Sion.

Garage J.-J Casanova. Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90

Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

vos annonces...

... au « Nouvelliste »

CHERCHONS

M E C A N I C I E N
pour machines de chantier

Se présenter samedi matin à 9 heures à SOGEREP
S.A., ch. du Viaduc, à Malley-Lausanne.

P 721 L
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Combats de reines
SEMBRANCHER — Apres plusieurs
renvois dûs à la fièvre aphteuse, Sem-
brancher peut , cette année, organiser
ce combat de reines tant attendu le di-
manche 28 avril prochain , dès 13 heu-
res. Par une sélection bien comprise
des reproducteurs et le choix judicieux
des veaux d'élevage, le troupeau de
notre commune a belle allure.

Une confrontation avec les plus fi-
nes cornes de la région et de la plaine
ne peut être que palpitante à suivre.

Au Cercle fribourgeois
de Martigny et environs

MARTIGNY — A l'occasion de leur
assemblée ordinaire de printemps qui
aura lieu samedi soir à 20 h. 30, à
l'hôtel Central, à Martigny, les mem-
bres du Cercle fribourgeois, après
avoir délibéré, auront le plaisir d'en-
tendre une conférence de M. Louis
Cardinaux, ingénieur EPUL, qui par-
lera de nos autoroutes. Ce sujet d'ac-
tualité intéressera vivement les au-
tomobilistes, les professionnels de la
route, et • il est fort probable que
notre 'département cantonal des Tra-
vaux publics y délègue un ingénieur.

Ces travailleurs des ténèbres ont un métier dangereux , pénible , mais qui laisse
beaucoup de satisf act ions à ceux qui le pratiquent.

—c- 

L' IMPRIME RIE MODERNE S. A., à Sion

cherche pour tout de suite, à Sion ou environs

un appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou sans confort.

Téléphoner au (027) 2 31 51 - 52
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Chantiers sans soleil et sans lune
Mettez-vous à la place de ces hommes

de toutes ori g ines , de tous âges, en-
gagés sur le chantier du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Il y a celui ayant
une famille à entretenir , des bouches à
nourrir et qui vit loin d' elle pendant
des semaines , des mois peut-être; celui
qui n 'a pas trouvé de travail en plaine
à cause de son caractère difficile; celui
aussi qui , pour pouvoir se payer des
études ou un -apprentissage, accomplit
un dur labeur auquel il n 'est pas tou-
jours préparé.

C'est tout un petit monde hétéroclite
qui finit  par s'habituer à une vie de
chantier aux conditions souvent péni-
bles. Et lorsque l'homme s'est intégré ,
qu 'il a tenu le coup, il peut manifester
un sentiment de légitime fierté d'appar-
tenir à cette communauté, à un monde
où l'on vit sans soleil et sans lune , dans
une galerie.

Mais il y a aussi les jours de cafard ,
un cafard terrible. C'est pourquoi quel-
ques-uns, là-haut, se sont attachés à
leur procurer de saines distractions.

Lumière tremblotante et timide , la
Commune libre du tunnel routier du

j^ggÉfe

Grand-Saint-Bernard est alors apparue
au centre de cette solitude. On l'a créée
pour unir dans une même fraternité des
hommes de nationalités , de langues, de
mœurs différentes , pour leur apporter
un peu de joie , pour atténuer les effets
de l' absence prolongée du foyer , du
pays, pour faire oublier la vie mono-
tone du chantier et le sentiment d'écra-
sement qu 'on ressent en contemplant les
montagnes d'alentour. La petite commu-
ne a pu faire la démonstration qu'avec
de la bonne volonté, l'amour du pro-
chain est encore possible paTmi ces iso-
lés. Elle leur a permis , en organisant
les loisirs, d'échapper de temps à autre
à la contrainte de la vie de chantier,
de briser le cercle de la routine , d'éloi-
gner les soucis, l'ennui , de lutter contre
le dépaysement, le manque d'affection
de ceux restés au village natal , de sous-
traire enfin pendant quelques instants
ces hommes au vacarme des perfora-
trices et de poser — d'une manière sym-
bolique bien sûr — le rêve de tout mi-
neur sur le plan de la réalité : un rêve
qui voudrait remplacer un ciel de pierre
par un autre toujours bleu sous lequel
la musique serait un perpétuel enchan-
tement.

C'est avec conviction et émotion que
les édiles de la petite commune libre du
tunnel routier du Grand-St-Bernard ont
pris part à l'allégresse générale motivée
par la nomination de M. Roger Bonvin
à l'une des plus hautes charges du pays
et plus d'un citoyen ouvrier a écrasé
ce jour-l à une larme de joie au coin de
l'œil. Car , pour les travailleurs des hauts
chantiers , l'instant revêtait un caractère
solennel , cette nomination concrétisant
le couronnement de la carrière de celui
que la gent laborieuse considère comme
un ami. L'enthousiasme délirant mani-
festé en ce fameux jour de .septembre
par ceux du tunnel prouve qu 'ils n 'ont
pas oublié ce que M. Roger Bonvin a
fai t  pour eux depuis 1943, au moment
où notre éminent mag istrat a mis sur
pied le Service social de l'Etat du Va-
lais.

Notre conseiller fédéral connaît tous
les problèmes qui se posent sur les
grands chantiers puisque , ing énieur en
génie civil , il a travail lé au barrage de
la première Dixence, sur la route de la
Furka , en 1930, alors qu 'il était attaché
au Département cantonal des travaux
publics.

En 1943, différents  syndicats ayant sol-
licité de l 'Etat  des subventions , M. Mau-
rice Troillet , alors chef du Département
de l'intérieur , préféra grouper les ef-
forts plutôt que de favoriser leur dis-
persion , et envisagea la création d' un
service social qui devint une réalité le
12 février de la même année. Encore
fal lai t - i l  trouver un homme à poigne
pour le mettre sur pied , le diriger , le re-
présenter sur les différents chantiers ,
dans les entreprises. C'est alors qu 'on
fit  appel à M. Roger Bonvin pour ac-
complir — avec l'aide d' une secrétaire
seulement — un t ravai l  de Titan qui
consistait à bâtir tout l'édifice. Ce ser-
vice , M. Bonvin le dirigea jusqu 'en 1951
époque où on l' appela au barrage de
Mauvoisin.

M. Germain Veulhey — l' actuel chel
du personnel des Ral l ineries du Rhône
— prit la relève jusqu 'en 1962. On l'a
remplacé par M. Edmond Hildbrand ,
inspecteur.

Ce service social est chargé de sur-
veiller l' application des lois fédérales
et cantonales pour la protection des
travailleurs , de la prévention des acci-
dents sur les chantiers , du contrôle de
l' application des contrats collectifs de
travail, du maintien de l'ordre profes-
sionnel et social dans toutes les entre-
prises.

CITOYEN D'HONNEUR !

Quelques mois encore , et les travaux
seront achevés dans la région du Grand-

LE PROBLEME DU LOGEMENT
MARTIGNY * Il se fait durement
sentir , à Martigny, non seulement pour
les citoyens suisses, mais encore pour
les travailleurs saisonniers étrangers.
Certains entrepreneurs ont trouvé une
solution acceptable en faisant construire
à leur intention des baraquements
genre militaire , où l'on jouit de cer-
taines commodités. Mais une maison
de la place, elle, n 'a pas craint de
faire appel à un industriel d'Orsières
spécialisé dans la préfabricat ion de
chalets qui ont fort belle allure. On a
pu voir en monter un l'autre jour tout
près de l'Hôtel du Grand-Quai, à Mar-
tigny, et cette construction ne dépare
dans tous les cas pas le paysage. Au
contraire. Lorsque nous avons pris
cette photo, les menuisiers y mettaient
la dernière main , tandis que les cou-
vreurs, faisant la chaîne, montaient les
tuiles sur le toit. Cette habitation à
l'allure sympathique jouit de tout le
confort; on en rencontre d'ailleurs déjà
plusieurs dans la région. Ceci fait
d'autant plus plaisir qu 'il s'agit là d'un
travail valaisan très proprement exé-
cuté.

St-Bernard et la commune libre restitue-
ra le « territoire conquis par la force...
des choses » à sa marraine , celle de
Bourg-St-Pierre , au cours d'une cérémo-
nie officielle à laquelle participeront les
autorités , le maire , le grand chancelier ,
les conseillers , l'évêque de la commune ,
le taupier , le banneret , le scribouilleur
et la fanfare municipale « La Foudro-
yante ».

Mais , avant de tirer le rideau de l' ou-
bli sur une des plus grandes épopées
techniqu«es du siècle, la petite Com-
mune libre du tunnel routier du Grand-
St-Bernard, ses autorités, ses habitants
ont voulu marquer leur admiration à
notre conseiller fédéral et le remercier
d'avoir mis sur pied un service social
grâce auquel leurs conditions de travail
sont devenues acceptables, en lui dé-
cernant le titre et la charte de citoyen
d'honneur.

Cette distinction sera remise à M. Ro-
ger Bonvin dès que les nombreuses obli-
gations de sa charge lui permettront de
consacrer quelques instants à . ceux qui ,
là-haut, l'attenden t et le recevront avec
une simplicité toute montagnarde.

Emmanuel Berreau.

•

L 'écriteau « Entrée de localité », à la Commune libre du tunnel routier du Grand
Saint-Bernard , n 'a rien de conventionnel , mais il dit bien ce qu 'il veut exprimer

Un camion sort de la route

LIDDES — Hier , un camion de la gra-
vière Monnet et Cottagnoud, conduit
par M. Robert Grand , descendait la
route de l'Entremont. A l'entrée du
hameau dc Rive-Haute, dans la cour-

COMMUNE ÛBRÊW ÏHBT B
du Gd-St-Bernard
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Jusqu 'à mardi 30 - 16 ans révolus
Jean Marais est d'Artagnan dans

Le masque de fer
De l'action... De l'humour

Pour la première fois à Martigny

Jusqu 'à dimanche 28 - 18 ans révolus
Dans un milieu trouble et opressant

Voici Paul Newman dans
L'arnaqueur

ou « les requins de la grande ville *

Jeudi 25 - 16 ans révolus
L'histoire d'un agent double

Contre-espionnage
Dès vendredi 26 - 16 ans révolus

Un sujet d'une brûlante actualité
Celui des jeunes d'aujourd'hui

Les nouveaux aristocrates

Dès vendredi 26 - 16 ans révolus
La nouvelle version cinématographiqua

du prestigieux roman populaire
Les mystères de Paris

avlc Jean Marais et Dany Robin

Tél. (025) 3 64 17
Dès 18 ans révolus

Dès aujourd'hui, JEAN GABIN,
dans un film retentissant avec Dalio,

Magali Noël - Lino Ventura
Razzia sur la chnouf

d'après le célèbre roman d'Auguste le
Breton. Basée sur des faits authenti-
ques, réalisée de main de maître-
une affaire policière de grand style
qui a la valeur indi^" " ,-*ui <a d'un docu-
ment !

Matinée : dimanche à 17 heures
P 119-61 S

"I : Bar-

be, le chauffeur perdit la maîtrise de
son véhicule, qui dévala dans la pente
raide. Le chauffeur , éjecté de la ca-
bine, s'en tire sans mal. mais le lourd
véhicule est complètement détruit.
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APRES UNE ASSEMBLEE
SION — Tous les vrais amis des beau-
tés de notre pays se réjouissaient à
l'idée de la création d'une section canto-
nale de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature. C'est avec beaucoup
d'espoir que plusieurs d' entre eux se
sont rendus à Sierre pour assister à
l'assemblée constitutive. Un homme de
bonne volonté , M. Perrig. était passé à
l'action et un vieux rêve de quelques
membres de la Ligue suisse allait deve-
nir une réalité.

La création d'une telle section est
d'une nécessité évidente et le nombre
de personnes sincères et désintéressées
qui se sont réunis à Sierre 'le prouve.
Trop de dégâts inutiles ont déjà été
commis et se commettent encore. D'au-
tre part un grand travail d'éducation
du public et de la jeunesse en parti-
culier est à faire.

Il suffi t  d' ailleurs de se promener au
hasard à travers notre canton et de
savoir regarder pour s'en convaincre.

En voici quel ques exemples :
De nombreuses rivières ont été assé-

chées complètement sur un parcours
plus ou moins long et le peu d'eau qui
s'écoule encore n 'est souvent que de
l'eau des égouts.

Dans certains villages qui portent
pompeusement le nom de station on
utilise la rivière comme gadoues et
comme l 'habitude est si bien prise on ne
se donne même plus la peine de s'éloi-
gner des lieux habités , on déverse le
tout depuis le pont. J'ai vu , il y a trois
semaines , dans un endroit du Haut-
Valais , le lit de la Viège complètement
obstrué par les boîtes de conserve et
autres déchets encore plus dégoûtants.

Le marais de Pouta Fontana , près de
Grône, avec son bel étang, véritable
joyau de notre canton et que l'Etat a
eu la bonne idée d'acheter pour créer
une réserve est en passe de devenir un
dépôt de balayures.

Je pourrais continuer longtemps sur
ce ton, mais cela suffit car on pourrait
m'accuser de porter atteinte au tourisme
valaisan.

Et pourtant ce sont les représentants
de ce tourisme valaisan , ou plutôt d'une
certaine région du Valais qui ont su si
bien se défendre au point de démolir en
partie cette assemblée qui , dans l'idée
des promoteurs , devait réunir des hom-
mes pour une protection désintéressée
de la nature.

Quelle différence de mentalité entre
ces gens qui sont bien d'accord de pro-
téger la nature à condition de mieux
pouvoir l'exploiter par la suite et celle
des hommes comme l' abbé Mariétan et
M. Perrig qui nous ont révélé que lors-
qu 'ils se déplaçaient pour les besoins de
la Commission cantonale de la protec-
tion de la nature ils le faisaient à leurs
propres frais !

J'espère, pour terminer , que nos in-
vités des cantons voisins , M. Bachtold et
M. Dottrens, n 'ont pas été trop déçus
de l'ambiance de cette assemblée.

Qu'ils sachent pourtant que plusieurs
des membres présents sont des hom-
mes sincères. Ceux-là sont prêts à lutter
pour une protection intelligente de la
nature en Valais.

Tout n 'est donc pas perdu.
C. B.

membre de la Ligue suisse
pour la protection de la nature

Journée des sacristains
(Sion, dimanche 5 mai 1963)

SION. — Nous rappelons à tous les
sacristains du Valais romand (et des
paroisses de Bex , Aigle et Roche) que
leur première journée de rencontre
aura lieu à Sion, le dimanche 5 mai, à
la maison de retraites « Notre-Dame du
Silence ».

Cette « rencontre » commencera à 10
h. 30 par la messe dialoguée et se
terminera vers 17 h. Pour le détail du
programme les sacristains voudront bien
consulter la circulaire qui leur fut adres-
sée en date du 22 février.

Il y a possibilité de prendre un re-
pas chaud à « Notre-Dame du Silence »
moyennant la finance de 4 fr. Ceux qui
désirent s'inscrire pour ce repas sont
priés de le faire au plus tôt (avant le
ler mai) auprès du sacristain de Marti-
gny-Ville.

Tous les sacristains sont très cordiale-
ment invités à prendre part à cette
rencontre Ceux qui seraient empêchés
de venir le matin feront leur possible
pour assister à la séance de l'après-midi
qui débutera à 13 h. 30.

LA DOYENNE AURA BIENTOT
95 ANS

SALINS afc Au mois de mai , nous au-
rons le plaisir de fêter les 95 ans de
notre sympathique doyenne, Mme Ma-
rie Broccard .

Elle mérite nos félicitations tant
pour sa belle vie de travail et de priè-
res que pour ses nombreuses années.

Importants travaux
dans le cadre

du remaniement
parcellaire
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AYENT 5fc La commune d'Ayent que
forment neuf villages bien distincts,
possède un territoire très étendu. Dans
le cadre du remaniement parcellaire
entrepris depuis bientôt deux ans. dc
très importants travaux sont en voie
de réalisation sur tout le territoire de
la commune. Après la constructi on dc
la route Ayent-Anzcres. dont l ' inaugu-
ration eut lieu l'année dernière , quinze
autres kilomètres de route restent à
tracer Desservant le vignoble, une ar-
tère de première importance se cons-
truit actuellement de Saint-Léonard à
la Villa, à travers Voosses ; un autre
projet entrera très prochainement en
chantier , celui du raccordement Avent-
Arbaz avec départ à Blignoud ; à Luc.
la route reliant ce village à Saxonne
et les mayens. se dessine de plus en
plus à travers la campagne située à
l'est de la Pronde. Les travaux sont
conduits par l'ingénieur Gross. Notre
photo : la nouvelle route de la Pronde.
reliant Luc à Saxonne et les mayens
et desservant une surface très étendue
de prairies et de vergers. (Photo Zamy)
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Madame Aimé MONNET-GIROUD , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Charles MELDEM-MONNET, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Julien MONNET-COUDRAY , à Ardon ;
Madame Louis BUCHARD-MONNET , ses enfants et petits-enfants ,

à Leytron et à Sion;
Madame Camille CARRUZZO-MONNET, ses enfants et petits-enfants ,

à Chamoson , Morgins et Orsières ;
Madame Amédée MONNET-COMBY, à Chamoson ;
Monsieur Marius GIROUD, à Martigny-Ville ;
Madame Aline MULLENER-GIROUD et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Albert GIROUD-MICHELLOD et leurs enfants ,

à Chamoson et Genève ;
Monsieur et Madame André GIROUD-COMBY et leurs enfants , à

Chamoson ;
les familles MONNET, GIROUD, BESSE, EVEQUOZ , CARRUZZO ,

MELDEM et COUDRAY, ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Aimé MONNET
ENTREPRENEUR

leur cher époux , père , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin
et ami , décédé subitement le 23 avril 1963, dans sa 60e année, muni
des sacrements- de notre sainte Mère l'Eglise.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.
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JEEP CONTRE VOITURE
ICOGNE * Montant  de Sion à Crans,
à quelque cent mètres de la villa Pré-
Fleuris , à Icogne. une j eep de l' entre-
prise Joseph-Louis Barras et Fils, de
Crans, est entrée en collision avec une
voiture pilotée par M. Tschopp. agent
d'assurances, à Sion. Pas de blessé ,
mais dégâts matériels très importants
aux deux véhicules. Notre photo : la
voiture de M. Tschopp après l'accident
(photo Zamy).
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INHUMATIONS
FULLY: ensevelissement de M. Adrien

Maret, maître menuisier , jeudi 25 avril ,
à 10 h.

VERNAYAZ : ensevelissement de Mme
Vve Amélia Vouilloz , née Mathey, jeudi
25 avril à 10 h. 30.

SAINT-MARTIN : ensevelissement de
M. Eugène Zermatten , jeudi 25 avril
19(13. à 10 h. 30.

VISSOIE : ensevelissement de M. Pier-
re Bonnard. jeudi 25 avril à 10 h.

t
LE VENERABLE CHAPITRE DE LA

CATHEDRALE DE SION

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

Monsieur
Benjamin ESCHER

chanoine
de la cathédrale de Sion

pieusement décédé à Sion , le 24 avril
1963. muni des sacrements de l'Eglise,
dans la 73e année de son âge et la
46e de son sacerdoce.
L'office des funérailles sera célébré à
la cathédrale de Sion , le samedi 27
avril , à 11 h. Office des morts, 10 h. 30.
SION. le 24 avril 1963.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur François ALLE-

GROZ-ZUFFEREY et leurs enfants ,
à Grône , Sierre et Sion ;

Monsieur et Madame Edouard ZUF-
FEREY-TAMINI , et leurs enfants, à
Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Albert ZUFFE-
REY-BRUTTIN et leurs enfants, à
Grône ;

Monsieur et Madame Alfred ZUFFE-
REY-ROBER et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René ZUFFE-
REY-FARINE et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Martin ANTIL-
LE-ZUFFEREY et leurs enfants , à
Veyras ;

Madame veuve Adèle Antille et ses
enfants , à Sierre et Chippis ;

Monsieur le rvd père ANTILLE, en
Guinée ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph-Marie ZUFFEREY, à Sierre
et Vissoie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Luc ZUFFEREY , à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de Jo-
seph THEODULOZ, à Grône et Zu-
rich ;

Les enfants d'Emile THEODULOZ. à
Grône ;

Les enfants de Louis Neurohr , à Grô-
ne et Sierre ;

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

Monsieur
Théodore ZUFFEREY

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parrain , que Dieu a
rappelé à Lui , le 24 avril 1963, dans
sa 74e année, à l' asile Saint-François ,
à Sion , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône
le vendredi 26 avril 1963 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil,

la famille de Monsieur
Joseph CHAPPUIS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin, par
leur présence, leurs offrandes de messe,
leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges, l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au docteur Imesch,
aux sœurs de Saint-Amé , aux soeurs
de la Charité , à M. le régent, aux
chantres et à la classe 87.
VEROSSAZ. le 24 avril 1963.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Fabien MICHELLOD

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce. Un merci spécial s'adresse à M. le
rvd curé, à la fanfare « L'Union Ins-
trumentale » à la société de chant et à
la classe 1885.
Leytron , avril 1963.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection,
reçus à l'occasion de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun,

la famille René
MASS0N-V0LLUZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messe, leurs envols de fleurs
et de couronnes et leur présence, l'ont
aidée à traverser ces terribles journées.

Un merci tout spécial aux autoritéi
religieuses, au docteur Jost, à Mme
Cécile Besse, à Mlle Lina Gabbud, à
Mme Delapraz pour leur assistance dans
les premières heures de notre cruelle
épreuve, ainsi qu 'aux instituteurs, aux
institutrices et à tous les élèves du grou-
pe scolaire de Châble, au directeur
et aux élèves de 3e industrielle du col-
lège de Bagnes , à l'entreprise Maurice
Baillifard et à ss ouvriers, aux louve-
teaux et à leurs cheftaines , aux petjts
camarades militaires de Villette et à la
maison du Saint-Bernard.
Cher petit ange, exactement huit jours
ce soir que tes yeux étaient à tout
jamais clos en rentrant dans ton foyer
familial tout en pleurs.
Villette, le 23 avri l 1963

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son deuil , la famille de

Madame veuve
Elise NOIR

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières et leur présence, ont pris
part à son épreuve. Elle exprime sa re-
connaissance particulière aux personnes
qui , tout au long de la maladie de la
regrettée défunte, lui ont donné leur
amicale présence et leurs soins dévoués.
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L'ASSOCIATION VALAISANNE des
MAITRES MENUISIERS - EBENISTES
et CHARPENTIERS a le pénible devoir
de faire part du décès de son collègue

Monsieur
Adrien MARET
MAITRE MENUISIER

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

P 6395 S



Kennedy est peu favorable au gouvernement cubain en exil
WASHINGTON, 25 avril * Voici les
principaux points abordés par le
président Kennedy, au cours de sa
conférence de presse de mercredi:

O LAOS — Le sous-secrétaire d'Etat
Averell Harriman, qui se rend à Moscou
pour s'entretenir avec le ministre des
Affaires étrangères Andrei Gromyko,
remettra à son interlocuteur un court
message du président Kennedy à M.
Nikita Khrouchtchev. Les Etats-Unis
espèrent que le président du Conseil
soviétique fera un effort sérieux en
vue de faire face à ses engagements,
en tant que signataire de l'accord de
Genève, dans le Sud-Est asiatique.

Si un accord ne pouvait être réalisé
au Laos, les perspectives d'arrange-
ment ailleurs dans le monde seraient
considérablement diminuées.

O CANADA — Le président Kennedy
rencontrera le nouveau premier minis-
tre canadien Lester Pearson, les 10 et
11 mai prochain, à Hyannis Port , dans
le Massachussets, pour discuter de pro-
blèmes d'intérêt commun.

6 KENNEDY-KHROUCHTCHEV — Il
n'existe aucun projet de rencontre du
président Kennedy avec le président
du Conseil soviétique pour les deux pro-
chains mois. Une telle rencontre ne
paraît pas pour le moment utile à
M. Kennedy. Elle ne le serait que si

3 Euclides et 10 Caterpillars pour le Mattmark

SION + Hier, durant toute la journée, une animation peu ordinaire régnait
à proximité de la Patinoire artificielle, devant le café de M. Aristide
Germanier. En effet , l'entreprise bien connue Ammann et Cie S.A., de
Langenthal, qui a été chargée de la livraison de trois Euclides et de dix
Caterpillars, faisait un arrêt de plusieurs heures avec son convoi, afin
de ne pas gêner la circulation intense en ville de Sion.

A 22 h., le convoi continuait sa course qui devait le conduire tôt le
matin à Saas-Almagell , où ces machines faciliteront l'exécution des travaux
du barrage de Mattmark.

Notre photo montre les engins pendant leur arrêt à Sion. Précisons
que le Caterpillar possède un moteur de 420 CV et que son prix d'achat
s'élève à 320.000 francs.

Avec le comité de la Fédération
économique du Valais

SION * Le comité de la Fédération
économique du Valais (Chambre de
commerce) s'est réuni à Sion, sous
la présidence de M. Angelin Luisier.
La Fédération ayant été priée, par
le Gouvernement cantonal, de lui
faire connaître sa manière de voir
sur l'opportunité d'organiser, en Va-
lais, les Jeux olympiques d'hiver
1968, le comité a arrêté les grandes
lignes de son message au Conseil
de la Fédération (organe composé
des délégués des sections) qui se
prononcera dans sa séance du 4 juin.

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

Le comité a entendu un rapport de
M. Léo Berchtold sur les questions agri-
coles traitées soit par la commission
agricole de la Fédération , soit par le
secrétariat de l'institution.

Ayant examiné, à la lumière des ré-
centes recommandations concernant
l'aménagement du Saint-Gothard , les
aspects de la politique du trafic suisse
qui intéressent plus particulièrement
notre canton , le comité a exprimé le
désir que la commission du trafic de
la Fédération lui fasse rapport sur le
problème des liaisons ferroviaires et
routières à travers les Alpes.

Le secrétariat dc la Fédération a été
chargé dc procéder à une enquête sur

un accord nucléaire était en vue , ce qui
n 'est pas le cas actuellement.

O CUBA -r- Les informations les plus
sûres dont dispose le Gouvernement
des Etats-Unis indiquent que les So-
viétiques ont retiré de Cuba, depuis
le mois de janvier, de 4000 à 5000
hommes, alors que 300 ou 400 Sovié-
tiques seulement sont entrés dans ce
pays pendant la même période. Ce-
pendant , des milliers de Soviétiques

Willy Brandt, maire de Berlin-Ouest :

De Gaulle m'a rassuré an sujet de Berlin
SAINT-DIZIER , 24 — « Le traité
franco-allemand est pour la politique
allemande un pilier que nous voulons
garder et nous espérons qu 'il ne nous
fera pas entrer en conflit, avec d'au-
tres piliers de notre politique », a dé-
claré M. Willy Brandt , avant de mon-
ter dans l'avion spécial qui devait le
ramener à Paris, après son entrevue
avec le président De Gaulle à Saint-
Dizier.

« Tous les Allemands sont convain-
cus du rôle fondamental de l'accord

les jours feries et la pratique concer-
nant les « ponts » entre les fêtes reli-
gieuses et les dimanches. Une coordi-
nation de leur politique en cette ma-
tière sera proposée aux différentes
branches de l'économie.

Enfin , le comité a fixé au 6 juillet
la date de l'assemblée générale de la
Fédération qui aura lieu cette année
à Morgins.

Commerçants et artisans
se rencontrent aujourd'hui

à Sion, dans le cadre de la
Semaine industrielle

valaisanne
SION _>fc Voici lc programme de la ren-
contre des artisans et commerçants qui
se déroulera aujourd'hui , à Sion :

10 h., assemblée des présidents et
secrétaires romands à l'Hôtel du Midi
avec à l'ordre du jour : 1. communica-
tions du président de l'Union suisse
des Arts et Métiers ; questions d'orga-
nisation des Arts et Métiers en Suisse
romande ; 3. loi sur la formation pro-
fessionnelle ; 4. intégration européenne;
5. divers.

A 12 h. 15, apéritif.
A 14 h. 30, rassemblement au car-

notzet de La Matze : introduction à
l'exposition par les responsables ; dis-
tribution dc billets d'entrée gratuits ;
visite de l'exposition sous conduite.

A 16 h., réception au carnotzet.

sont encore a Cuba et une grande partie
de l'équipement qui s'y trouvait y a été
maintenu. Aucun nouveau matériel mi-
litaire n'a été introduit à Cuba.

Répondant aux critiques, le président
a souligné que son Gouvernement avait
fait le maximum sans recourir aux me-
sures qui auraient engendré la vio-
lence. L'Organisation des Etats amé-
ricains a pratiquement isolé Cuba du
reste du continent américain. Il ne
semble pas souhaitable de lâcher la

entre la France et l'Allemagne et de
la nécessité d'une coopération amicale
et confiante entre les deux pays, a
ajouté le bourgmestre de Berlin-Ouest.
Mais ce traité doit s'inscrire dans les
accords occidentaux plus vastes, dans
l'intérêt du monde occidental et de
l'Europe. »

Interrogé sur son entretien avec le
général De Gaulle, M. Brandt a dé-
claré : « Je peux vous dire que je suis
très reconnaissant au président de la
République de m'avoir permis de lui
exposer la situation à Berlin. J'ai été
encouragé par les assurances que le
général De Gaulle m'a données. Les
problèmes relatifs à l'accord franco-
allemand ont été abordés. ».

« Je peux vous dire, a dit encore le
bourgmestre de Berlin-Ouest combien
il est important que la coopération
franco-allemande s'étende à Berlin et
combien pourrait être grande la par-
ticipation culturelle française à l'épa-
nouissement de Berlin-Ouest. »

Jordanie: le calme revient, l'inquiétude demeure
AMMAN, 24 avril * Après la fièvre
de ces derniers jours, Amman a
retrouvé peu à peu un visage nor-
mal. Les manifestations ont cessé
et seule la présence des véhicules
couleur de sable de la Jordan-Lé-
gion patrouillant, mitrailleuses poin-
tées, rappelle>qu'il s' est passé quel-
que chose dans la capitale jorda-
nienne. ,JI.; ' .r

Le roi Hussein a reçu mercredi ma-
tin au palais royal d'importantes délé-
gations de chefs bédouins venus lui
renouveler leur, allégeance. Un sérieux
filtrage était opéré à l'entrée. Curieux
spectacle à la Vérité que ces cheikhs
retirant les armes garnissant leurs cein-
tures et les déposant, comme il est d'u-
sage, dans une pièce spéciale avant de
franchir l'enceinte du palais.

Lorsque Hussein paraît en uniform e
kaki de maréchal de l'air , une longue
clameur monte : « Tu es notre Hussein ,
tu es notre roi, que Dieu t'accorde lon-
gue vie », lui crient les chefs des tribus.

Le roi Hussein prend la parole.
A tout moment il est interrompu par

la foule qui l'interpelle. Il déclare aux
chefs des tribus : « Vous êtes responsa-
bles des destinées de ce pays. Entre vos
mains est la réalité du pouvoir. Cette
réunion revêt à mes yeux la plus haute
importance. Elle est plus importante
pour moi que la réunion du Parlement.
C'est pourquoi il m'importe tant de con-
naître votre avis. »

« Tu es le véritable représentant de
l'unité arabe », lui répond-on.

De tous côtés le roi est interpellé.
Ceux qui s'adressent à lui le font avec
une affectueuse familiarité qui étonne
l'étranger peu averti des traditions bé-
douines.

Hussein leur dit encore que les trou-
bles qui viennent de se produire ont été
fomentés par certain éléments à la solde
de l'étranger. « Ceux-là, ajoute-t-il , ne
tiennent aucun compte des véritables
intérêts de la Jordanie. Mais nous sau-

Les causes
de la catastrophe
du « Thresher »

PORTSMOUTH (New Hampshire), ^4
avril *fc Un défaut dans la tuyauterie
a été sans doute l'une des causes les
plus probables dc la catastrophe du
« Thresher », a indiqué, mercredi, de-
vant le tribunal chargé d'enquêter sur
le naufrage du submersible, un des res-
ponsables du contrôle de la construc-
tion, au chantier naval dc Portsmouth,
M. James Rogers.

M. Rogers a, d'autre part, déclaré
qu'il était confiant dans la qualité des
réparations effectuées sur le «Thre-
sher », mais il a admis qu'il n'était
pas exclu que des travaux effectués
sur iinc partie de l'appareillage aient
endommagé d'autres appareils. II a in-
diqué, cn effet, que les travaux avaient
été confiés à différentes sociétés.

bride aux exiles cubains , pas plus que
de discuter publiquement de leur rôle.

O ESSAIS NUCLEAIRES — Les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne s'efforcent
actuellement, en intervenant directe-
ment auprès de M. Khrouchtchev, d'ac-
célérer les négociations afin de par-
venir à un accord sur les essais nuc-
léaires. Aucun changement dans l'atti-
tude soviétique n'a été enregistrée en
ce qui concerne le nombre d'inspections
sur place. II reste d'autres détails im-
portants à régler concernant les mo-
dalités d'inspection.

Le président n 'est pag particulière-
ment optimiste quant aux résultats,
mais il faut aller vite afin d'éviter
la prolifération des armes nucléaires.

O KENNEDY-DE GAULLE — En-
dehors de toute question protocolaire ,
si l'utilité s'en faisait sentir, il est pro-
bable que le général De Gaulle pour-
rait venir aux Etats-Unis où que le
président Kennedy pourrait se rendre
en France pour examiner les problè-
mes qui concernent les deux pays. De
toute manière, ces problèmes semblent
pour le moment être parfaitement dis-
cutés par la voie diplomatique normale.

O GOUVERNEMENT CUBAIN en exil
— Si les Etats-Unis ont favorisé la
création du Comité national révolu-
tionnaire cubain en exil. • ils ne sont
pas particulièrement favorables à un
Gouvernement cubain en exil. L'expé-
rience enseigne que les Gouvernements
en exil ne sont pas toujours heureux.
Le problème essentiel est que les exi-
lés cubains fassent preuve d'une plus
grande cohésion. D'autre part, l'orga-
nisation des Etats américains est par-
ticulièrement active en ce qui con-
cerne le problème cubain, mais les
Etats-Unis doivent reconnaître qu 'ils
ont des responsabilités particulières,
en raison de leur situation géographi-
que et de leur puissance militaire.

rons bientôt d'où vient l'argent qu 'ils
reçoivent , une enquête est en cours
et toute la vérité sera faite. »

A nouveau le roi Hussein affirme qu 'il
est pour l'unité arabe, mais pour une
unité fondée sur l'égalité et excluant la
domination d'un pays sur les autres.

DES CONCENTRATIONS
DE BLINDES

Cependant , dans la capitale jorda-
nienne, une certaine inquiétude persiste
encore. Les manifestations qui viennent
de se produire ont été très sérieuses et
n 'ont dû de ne pas être plus graves
qu'au fait que la densité des effectifs
de la Jordan-Légion à Amman était
telle qu'ils ont immédiatement « cassé »
le mouvement, le privant de toute pos-
sibilité de développement.

A une douzaine de kilomètres de la
ville, on peut voir en survolant l'aéro-
drome une très importante concentra-
tion de blindés et de véhicules militaires
prêts à intervenir.

MARIAGE PRINCIER

La princesse Alexandra de Kent , cou-
sine de la reine Elisabeth , a épousé hier
l'honorable Angus Og ilvy (tous les deux
sur notre bélino de Londres). Une foule
imposante a suivi la cérémonie solen-
nelle à l'abbaye de Westminster . Les
têtes couronnées — ou anciennement
couronnées — de l'Europe étaient là.
Après une prandio.se réception , au son
des cornemuses et sous un déluge de
riz et de confett is , « M. et Mme Ogilvy »
ont quitté le palais de St. James en
voiture fermée pour se rendre à l'aéro-
port de Londres. L'avion qui devait les
conduire en Ecosse n'a pu atterrir à
Aberdeen en raison d'un épais brouil-
lard local . Il a emprunt é l'aéroport mi-
litaire de Lossiemouth , à égale distance
de Birkhall , où commencera la lune de

miel des jeunes époux.

y ĝl
...M. Kennedy n'a pas ete tendre
pour le « gouvernement cubain en
exil ». Il n'est guère partisan de ce
genre de gouvernements qui créent
toujours des ennuis.

... Si le calme semble revenu en
Jordanie , l'inquiétude subsiste et le
roi Hussein aura du mal à sortir de
l'impasse. Nasser est puissant !

... Willy Brandt a rencontré De
Gaulle avec lequel il a discuté sur
Berlin : « Je suis très encouragé par
les assurances qu 'il m'a données. »...

M. « K »  reçoit
les ambassadeurs

de Grande-Bretagne
et des U.S.À.

MOSCOU, 24 — Le communiqué , publié
mercredi simultanément par les ambas.
sades de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis , déclare :

« Aujourd'hui à 16 heures (heure de
Moscou) (13 heures GMT), le président
du Conseil des ministres de l'URSS,
M. Nikita Khrouchtchev, a reçu sir
Humphrey Trevelyan , ambassadeur de
Grande-Bretagne, et M. Foy Kohler ,
ambassadeur des Etats-Unis, sur leur
demande.

» L'entrevue , qui a eu lieu au Kremlin ,
a duré une heure et demie. M. Gromy-
ko, ministre soviétique des Affaires
étrangères , était présent.

» Les questions relatives à l'interdic-
tion des essais nucléaires ont été exa-
minées. »

De source américaine comme britan-
nique, on indiquait cet après-midi à
l'issue de l'entrevue qu 'aucune précision
sur la teneur de la rencontre ne serait
fournie à Moscou aujourd'hui.

Le bruit courait a nouveau cet après-
midi dans la capitale jordanienne que
six bataillons de parachutistes britanni-
ques avaient franchi le golfe d'Akaba ,
prêts à intervenir en Jordanie. Mais la
la nouvelle a été officiellement dé-
mentie.

Sur le plan politique, peu de nouvelles
filtrent , mais le sentiment général est
qu 'on se trouve dans une impasse. Sans
doute la Jordanie a-t-elle connu aupa-
ravant des crises semblables qui ont
reçu une solution. Mais le contexte était
alors très différent , déclare-t-on parmi
les observateurs.

L'affaire du hold-up de l'Hôtel
« Président »

GENEVE, 25 avril *<jc En janvier der-
nier, un hold-up de 670.000 francs avait
été commis dans le hall de l'Hôtel «Pré-
sident», à Genève. Plusieurs arresta-
tions avaient été opérées quelques se-
maines plus tard , dont certaines à
l'étranger. L'un de ces individus, un
nommé B., avait été arrêté à Wiesba-
den et dont l'extradition avait été de-
mandée. Il vient d'arriver à Genève,
où il a été écroué, après avoir été
entendu par le j uge d'instruction.

Belmondo dépose une plainte
PARIS, 24 avril *+: L'acteur Jean-Paul
Belmondo a déposé entre les mains de
M. Georges Reynaud. doyen des juges
d'instruction du Tribunal de la Seine,
une plainte contre X... pour coups et
blessures volontaires et abus d'autorité,
à la suite des incidents qui se sont
produits samedi dernier, à Boulogne :
Belmondo avait été frappé par un
agent, alors qu 'il protestait contre le
retard apporté par la police pour se-
courir un blessé.

L'acteur, qui tourne en ce moment
dans le film « Peau de banane », aux
studios de Billancourt , a déclaré qu'il
souffrait toujours de la tête et qu'il
allait consulter les médecins des assu-
rances pour savoir s'il pouvait conti-
nuer à travailler.

A I Université de Lausanne
LAUSANNE. 24 avril * M. Paul Col-
lart , docteur ès-lettres de l'Université
de Genève, depuis 1938 professeur à
l'Université de Genève et qui est, de-
puis 1946. professeur d'histoire ancien-
ne et d'archéologie à l'Université de
Lausanne, a donné sa démission.

Le docteur Théodore Ott, spécialiste
F.M.H. en neurologie, depuis 1952 pri-
vat-docent à la Faculté de médecine
de l'Université de Lausanne, a été
nommé professeur associé.

M. Ott est chef du Centre électro-
encéphalographique de l'hôpital can-
tonal , chargé des consultations neuro-
logiques.

MORT DE L'ARCHEVEQUE
DE NICE

Mgr Paul Rémond, archevêque-évê-
que de Nice, est mort mercredi matin
à Nice. Il était âgé de 90 ans.


