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CHRONIQUE FEDERALE1 I
Vers la publicité i
à la télévision ¦

L'abondance des matières, surtout E
en f i n  de session, nous a empêché
de commenter jusqu'à présent la ¦
déclaration -faite l'avant - dernier K
jour au Conseil national par M.
Spuehler , chef du département des M
Postes et Chemins de f e r , et cancer- lj
nant l'introduction de la publicité à
la télévision. m

Il est curieux de constater que w]
non seulement le nombre d'abon-
nés à la TV croît régulièrement, m
mais plus rapidement même qu'on |
ne l'avait prévu, et que pourtant *
la TV manque d'argent... On atten- _
dait le 200 millième concessionnai- I
re pour la f i n  de 1965, et il est *
déjà là. m

En 1957, les éditeurs de journaux m
¦ la- _
i 1957, les éditeurs de journaux m
accepté de verser deux millions -*
année pour que la TV renonce -.

'. réclame. Et , en plus, le nom- W>
des abonnés s'accroît à un ryth- ¦
inattendu. Alors, pourquoi re- _
e-t-on de manque d'argent et m
p ublicité ? ¦
nous comprenons bien, le télé- m

¦tuteur suisse trouve un peu f a -  Ii
e menu que lui servent les stu- *

nationaux, et capte volontiers m.
programmes étrangers. Cest le E
surtout en Suisse alémanique ¦

iu Tessin, aussi de bons esprits _
sont-ils alarmés. Et non moins K
trois députés se sont adressés - *
Conseil féd éral, qui par motion, _
par postulat, qui par interpella- f ;

C. BODINIER ¦
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Ont accepte de verser deux militons
par année pour que la TV renonce
à la réclame. Et , en plus, le nom-
bre des abonnés s'accroît à un ryth-
me inattendu. Alors, pourquoi re-
parle-t-on de manque d'argent et
de publicité ?

Si nous comprenons bien, le télé-
spectateur suisse trouve un peu ¦fa-
de le menu que lui servent les stu-
dios nationaux, et capte volontiers
les programmes étrangers. C'est le
cas surtout en Suisse alémanique
et au Tessin, aussi de bons esprits
se sont-ils alarmés. Et non moins
de trois députés se sont adressés
au Conseil féd éral, qui par motion,
qui par postulat, qui par Interpella-

C. BODINIER

BSBSSS La bataille du
«oui» n'a pas eu lieu

par Maurice HERR

I L S  ONT triste mine, les panneaux d'affichage placés dans les lieux
publics et mis à la disposition des partis politiques, à l'occasion du
prochain référendum. Tristes ils sont, en effet, car ils demeurent

vierges de toute affiche, de toute inscription, et n'offrent au regard des
passants que la grisaille de leurs planches délavées par les intempéries.
Cest sans doute par habitude que l'on parle de « campagne » du référendum.
Car, a dire vrai, il n'y a guère de
campagne. Pas de déploiement pu-
blicitaire, pas de réunions publiques,
pas de confrontations nombreuses,
rien, hormis le défilé devant les
micros et les caméras de la R.T.F.
•des représentants des partais poli-tiques.
Ceux-oi viennent, l'un après l'autre, et
selon un ardre déteitmin'é par tirage au
sort, inviter les auditeurs et l'es télé-
spectateurs à s'intéresser à leurs propres
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SI  
VOUS prenez la carte de l'Asie Centrale et que vous vous penchez
sur les particularités géographiques de cette immense région, qui
présentent un intérêt stratég ique certain, vous constatez que trois

petits Etats s'enchâssent à la frontière des deux mondes qui se disputent
actuellement la suprématie: l'Afghanistan, le Cachemir et le Népal.
Le premier est un vaste territoire, 17 fois plus grand que la Suisse,
mais qui ne compte pourtant que
quelque 15 millions d'habitants,
pour la plupart montagnards et
agriculteurs. Ils vivent dans un
climat rigoureux et n'ont pas la vie
facile. Leur pays marque la ligne
de démarcation entre l'influence slave,
aujourd'hui marxiste, et l'influence bri-
tannique et indienne, symbole de libé-
ralisme. La capitale, Kahri, est la seule
cité qui dépasse 100.000 âmes. Le Shah
Ala-Hazrat Al-Mutawakil Mohammad Za-
hir, âgé de 48 ans, monté sur le trône
de son père en 1933, cherche à échapper
aussi bien aux pressions du nord que
du sud. On a pu se rendre compte, lors
du voyage que le Président Eisenhower,
au terme de son mandat, fit là-bas, que
la main-mise russe n'y a fait que s'appe-
santir, alors que l'influence du monde
libre y est en perte de vitesse. Le gou-
vernement que préside personnellement
le souverain, maitre presque absolu, n'a
pas changé depuis 0 ans. II y aurait
beaucoup à faire pour développer ce
peuple fier, mais éloigné de tous les
courants de la civilisation.

Pour l'instant, cette partie de l'échi-
quier international est calme. Les con-
ditions topographiques qui la caractéri-
sent ne sont pas favorables à un contact
entre éventuels adversaires qui emprun-
teraient cette voie pour se trouver face
à face. En revanche, l'Afghanistan pour-
rait servir de plate-forme de départ aux
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aviations en présence. C est pourquoi
l'U.R.S.S. a cherché à le neutraliser...
Mais depuis l'apparition des fusées inter-
continentales et « globales », cette région
montagneuse a perdu presque toute sa
valeur stratégique.

Le Cachemir est nominalement partie
Intégrante de l'Inde, jouissant de l'auto-

prises de position. Mais comme la plu-
part reoomimanident de dire « oui », di-
mairache, il n'y a pas de cotnifrorataition
et encore moins de batailllle. Aussi l'ar-
deur des uns et des autaies est-elle très
relative.

Les Jeux étan/t faiits d'a-vaiiee, et la
victoire du général De Gaulle certaine,
l'intérêt que l'opinion publique porte à
ce prochain scrutin est faible. A teille
enseigne qu'un comité d'action civique
s'est créé elt s'active pour inciter à votei
tous ceux qui seraient tentés de s'abste-
nir, en raison de la certitude du succès
du « oui ».

Le premier ministre, cependant, a bien
précisé que le vote demandé au pays
et qui, dans son esprit, ne peut être que
positif , implique une approbation et un
engage-menit. Approbation du passé et
de la politique menée par le général
De Gaulle et son gouvernement depuis
1958. Engagement de continuer à soutenir
cette politique dans les mois qui vien-
nent, et sans limitation de délai, puisque
le texte soum/iis à l'appiéoiation du corps
électoral n'en mentionne aucune.

Cet engagement, la pdupaT-t des partis
politiques le repoussent, pour une rai-
son ou pour une autre. Mais, comme
une seule réponse doit être fournie aux
deux questions posées par De générai]
De GauiMe, le désir de voir la paix
s'instaurer en Algérie l'emporte sur la
crainte qu'inspire le pouvoir personnel.
Pour tous, ou presque, ce sera donc
« oui », même pour les communistes qui ,
n'étant pas à une contorsion près, ne
oraigneiKt pas d'affirmer que le référen-
dum populaire étant d'essence « bona-
partiste », — et donc condamnable au
nom des principes démocralti'ques — ils
vont lutter maj-ntemamt pour que la pa-
rol e soit rendue au peuple.

Grand
vernissage
à Lausanne

« J'aime la discrétion de la peinture,
sa patience à demeurer silencieuse au
mur »... C'est ce que disait Bossahrd
(1889 - 1960), peintre dont Lausanne
inaugurait , hier soir, une exposition
rétrospective. (Voir en p. 6 l'article de
notre envoyé spécial). Notre photo : Un
tableau exposé : « Portrait de dame ».

A 21 h. 20. UN BRUIT DE TONNERRE RESONNE DANS LE TUNNEL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Une fenêtre nouvelle
s'ouvre sur la mer!

BOURG-SAINT-PIERRE • C'est dans une véritable bourrasque de neige
que les cars des invités au dernier coup de mine sont arrivés, hier, à
l'entrée du tunnel, en début de soirée. Plusieurs allocutions furent pro-
noncées avant que journalistes,... . . . bon spécial offert par l'Exposition natio-invites et ouvriers, au nombre de naiG 

v v
300 environ, assistent à la der-
n ière volée. M. Marcel Gard, con-
seiller d'Etat valaisan, vice-prési-
dent de la Société suisse du Tunnel,
salua notamment MM. Ruckli, chef du
Service fédéral des routes; M. Masini,
vice-consul d'Italie à Brigue; les repré-
sentants de la ville de Turin, de la Fiat,
du Val d'Aoste, et les délégués des
Touring-Clubs et des Automobile-Clubs
d'Allemagne, d'Italie et de Suisse, qui
offrirent le souper aux 150 ouvriers pré-
sents sur le chantier.

M. Ernest von Roten , président du
gouvernement valaisan, rendit un vi-
brant hommage aux ouvriers et leur an-
nonça, en plusieurs langues, qu'à l'oc-
casion de cet événement historique, une
prime de 20 francs sera offerte à chacun.
D'autre part, deuf ouvriers, l'un de l'é-
quipe italienne et l'autre de l'équipe
suisse, recevront par tirage au sort, un

nomie. On sait combien le Pakistan
s'acharne à démontrer que Ce territoire,
cinq fois plus grand que la Suisse, avec
une population de seulement 4 millions
d'habitants, devrait lui revenir. L'affaire
est pendante devant l'O.N.U. Nous au-
rons encore l'occasion d'en parler.

Sur la sellette
Reste le Népal. Il n'est que trois fois

plus grand que notre pays et compte une
population de 9 millions d'habitants. Lui
aussi est dangereusement coincé entre
deux mondes, séparant le Tibet que les
Chinois viennent remettre rudement au
pas, de l'Inde. II est traversé par l'énor-
me chaîne de l'Himalaya; il est, en
outre, divisé en d'innombrables étroites
vallées dans lesquelles mugissent toutes
les rivières, petites et grandes, qui
descendent des glaciers. Situé à plus de
3000 mètres d'altitude, le climat y est
rude et pénible. Terre ingrate, elle nour-
rit mal ceux qui la cultivent. Il y existe
des gisements de métaux, mais étant
donné la précarité des communications,
ils ne sont pas exploités. L'élevage et
les céréales font juste vivre la popu-
lation.

Constitutionnellement, II s'agit d'une
monarchie plus ou moins absolue qui n'a
plus la confiance entière de son peuple.
En effet, ce dernier est travaillé par les
grands courants modernes qui soufflent
aux frontières, aussi bien le libéral-dé-
mocratique que la République indienne
applique avec une étonnante sagesse,
que le communo-marxisme que les Chi-
nois s'efforcent d'implanter dans l'âme
asiatique.

Me Marcel-W. SUES.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 H B LIRE LA SUITE EN PAGE

Quand les turbines lourneni
L'AMENAGEMENT H Y D R O -

ELECTRIQUE DE LA GRANDE
DIXENCE, DONT LES TRAVAUX
DEBUTERENT EN 1951 , APPRO-
CHE DE SON ACHEVEMENT. EN
EFFET, LE PREMIER REMPLISSAGE
COMPLET DU BASSIN D'ACCU-
MULATION EST PREVU POUR
L'ETE 1 965.

Mais d'ores et déjà les turbines tour-
nent dans les usines de Fionnay et de
Nendaz et la production d'énergie, basée
sur la quantité d'eau accumulée dans le
lac, est d'environ 520 millions de kwh

A 21 h. 40, un bruit de tonnerre ré-
sonna dans le tunnel: le dernier coup
de mine venait d'être donné. Une fenêtre
nouvelle s'ouvrait vers la mer.
(VOIR NOTRE MAGAZINE, PAGE X)

^v vf oj p ^  /twd
j f m t i^  ^Sf oéiiï/o

¦ ¦-r~-  ̂ t .**—-; ; ' ¦ : r̂. ' "y L Xf ~n?"
iw„»_:.̂  '"—f T- \

/ ' "' "" 
" '' w mSiy '.iha *..: ..y • ' . \ 'X. M%°5!ms—#f i . .M

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix „O„LO
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la meilleure installation
fl Service dans les 24 h.
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La connaissance
de la vieillesse

Les chroniques précédentes ont mené le
lecteur dans des chemins difficiles. Et je
m'en blâme.

Il m'a paru pourtant louable d'engager
ce débat du veillissement jusqu'aux appro-
ches d'une philosophie. Philosophie sans
prétention, sans grande rigueur, valable dans
la mesure où elle a pu donner du monde
vivant une vue plus large, débarrassée sur-
tout des préoccupations de la seule personne
ou du seul moment.

On se souvient que l'aboutissement des
enquêtes courues est que l'individu, que
toute race, dans un temps à déterminer, à
des heures diverses, vieillissent et meurent.

Que l'homme vieillisse, on l'aurait admis
sans démonstration.

L'ennui majeur est qu'on ne sait pas
pourquoi il vieillît.

L'ennui second est qu'il y a dans l'hom-
me une volonté bien amarrée, de ne pas
vieillir ; plus, l'aspiration à être immortel.
Non pas d'une immortalité selon des mo-
des approximatifs, mais d'une immortalité
de son âme, de son habit de chair à lui.

Y a-t-il, dans la biologie, des indications
à une immortalité ?

Il y a, à l'état d'ébauche et de présomp-
tion, une immortalité de la cellule : on culti-
ve en laboratoire des unicellulaires isolés,
depuis au moins soixante ans. On leur a
soustrait la possibilité de fusionner par pai-
re, fusion dont l'un et l'autre partenaires
sortent rajeunis, du moins il le semble. On
écarte soigneusement de la cellule-mère, le*
cellules-filles éventuelles. Et la mire conti-
nue à se bien porter, selon la formule.

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 fl

pour l'hiver 1961-62. Ce qui constitue
et, par conséquent, pour notre économie
un appoint appréciable pour notre ap-
provisionnement en énergie électrique
nationale dans son ensemble.

Si de nombreuses parties de l'aména-
gement sont achevées, parmi lesquelles
le barrage d'un volume de 5,96 millions
de m3 de béton , d'importants chantiers
sont en activité, notamment pour le ré-
seau général des galeries d'adduction.
Ces chantiers sont situés, d'une part,
dans la vallée de Zermatt et , d'autre
part, dans le Val d'Hérens, ainsi que
dans celui d'Arolla. Les travaux de
ooms-truction des stations de pompage
d'AroiMa, de Z'mutt et de Ferpècle sont
en cours. Dans chacune des usdnes de
Fiommay et de Nendaz, les quatre pre-
miers groupes sont en service régulier
et les groupes 5, dont la construction
est en cours, seront mis en service en
automne 1963, portant ainsd la puissance
disponible aux 5/6e de la puissance
totaile de l'aménagement terminé. Les
galeries d'adduction, d'une longueur de
53 km. permettant d'amener au Val des
Dix les eaux du bassin supérieur d'Arol-
la, du Vallon de Vouasson , de Bricola
(bassin supérieur de Ferpècile), des tor-
rents de Hohwang, Ar, Trift , Furgg et
Obertheodul (dans la valllée de Zermatt)
sont en exploi tation régulière , ainsi que
l'usine de pompage de Staffel.

Il convient de rappeler encore qu une
fois les travaux complètement temminés,
la production annuelle d'énergi e s'élè-
vera à 1,6 milliards de kwh , dont 85 %
au moins sera de l'énergie d'hiver. A
tous égards donc l'aménagement hydro-
électri que de la Grande Dixence, situé
au cœur des Alpes valaisannes, est de
loin le plus important de notre pays.



ViWD
¦ UN TRISTE. SIRE CONDAMNE — Le
¦tribunal de police correctionnelle de Ve-
yey a condamné mercredi, par défaut ,
à trois mois de prison moins cinq jour s
de préventive, et -à 5 ans d' expulsion
de Suisse, un- .Libyen, employé d'hôtel
à Vevey, âgé de 24 amis, qui , après
¦avoir fait boire des liqueurs fortes à
un Italien âgé ' de 16 ans, oaimairade de
travail, en a abusé. •- ••
¦ IVRESSE AU VOLANT — Un agricul-
teur vaudoi s, âgé de 34 ans, habitant
aiu-dessus de Vevey, rentrant en auto-
mobilie en état d'ivresse , dans la nuit
du 24 au 25 janvier dernier , manqua
un virage sur ia route et termina sa
course dans un fossé. Il était en état
de récidive. Il a été condamné à un
mois de prison et 50 francs d'amende.
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jeunes gens de 18 ans, auteurs d'un
cambriolage dans un chalet-restaurant
de la ville. Ils avaient fracturé un ap-
pareil! de musique où ils avaient puisé
600 francs. Ils avaient encore sur la
conscience deux tentatives manquées de
cambriolage dans des kiosques de la
place.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Mais si le prochain scrutin ne soulève

aucune passion, ne renferm e aucune in-
connue, il n 'en va pas de même de
celui qui suivra. On demeure, en effet ,
convaincu que le général De Gaulle na
tardera pas à prononcer la dissolution
de l'Assemblée nationale, afin de pro-
voquer l'élection d'une nouvelle Assem-
blée. La décision du chef de l'Etat n 'est
pas encore prise , du moins de façon
officielle. C'est à >la lumière - des ensei-
gnements clu référendum que les choses
ee préciseront , assez vite sans doute.
Aussi bien , dès ia première quinzaine
de mai, les électeurs pourraient être
appelés à revenir dans les bureaux de
vote pour désigner les députés.

Cette perspective et cette échéance
— ce qui , en définitive, compte aux
yeux des partis politiques — exercent
déjà une très forte influence sur ie
comportement et les propos des hommes
politiques. Ainsi, devant ia télévision,
M. Michel Debré a-t-il fai t le bilan des
trois années d'action gouvernementale
continue qui se sont écoulées depui s son
accession 'aux fonctions de premier mi-
nistre. Car il est exact que, depuis
Richelieu, M. Michel Debré' est le « re-
cordman » de la durée à la tête des
affaires françaises.

Ce bilan n'est pas négligeable. Et
même si elle peut paraître décevante
à beaucoup de Français du temps pré-
sent, l'œuvre gouvernementale a l'im-
mense mérite de préparer d'avenir dans
tous les domaines, politique , économi-
que , financier, s*/ail, scolaire, etc.. Ja-
mais autant de lois,' arCrtySinit de 'ffplawsy»
n 'aur ont vut !le iftu&ilen &î peupla, temips
et h ors de l'étrèiitte de la "démagogie
et des " intérêts particuliers. M. Debré ,
chef de gouvernement impopulaire , —
cela explique sans doute ceci — peut
avoir quelques raisons d'être satisfait de
son œuvre. On ie dit prêt à se retirer
du pouvoir et à laisser ia place à un
homme neuf , choisi pair De Gaulle pour
appliquer la politique de rénovation qui
s'imposera à la France d ans le temps
où , pour la première fois depuis 23 ans,
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JURA BERNOIS
¦ ARRESTATIONS — La police a ar-
rêté à Zuri ch et dans le territoire de
Belfort deux Français qui , depuis 1959,
avaient commis en Ajoie et en France
une trentaine de cambriolages portant
sur des marchandises d'une v alleur d'en-
viron 20 000 francs. Une partie des ob-
jets volés a pu être récupérée.

B E R N E
¦ 'LÀ SURLANGUE EN SUISSE — La
surtangue a fait de nouvelles appari-
tions au début de cette semaine dans
les cantons de Vaud, Berne et Solleure.
Mardi, il a fallu abattre 2 bovins et
29 porcs dans une ferme de Granges
(Soleure) et 23 veaux dans une exploi-
tation agricole de BoMdgen (Berne). Mer-
credi , la fièvre aphteuse a été signalée
dans une porcherie et deux fermes de
Payerne où ill fallut abattre 30 bovins
et 43 porcs.

B A L E
¦ NECROLOGIE — Mme Marguerite
Ammann, peintre bâloise bien connue,
est décédée mercredi à Baie à l'âge de
51 ans.
¦ LE NOUVEAU PRESIDENT DU
GRAND CONSEIL — Jeudi matin, le
Grand Conseil de Baie-Ville a appelé
à sa présidence, M, Oreste Fabbri (so-
cialiste) et à sa vice-présidence, M. Pe-
ter Bœhringer (indépendant).

¦M. Edmiund Wyss présidera le Con-
seil d'Etat , avec M. Fritz BirechbueM
comme vice-président.

F R I B O U R G
¦ ARRESTATION — La police de Fri-
bourg a identifié et ' arrêté les deux
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Cours communiqués COUPS 06 I 0f
par la Banque d'Indochine

Achat Vente
Cours des billets et de l'or 20 frs suisses 35.— 37.50

communiqués par Napoléon 34.— 36 50
Banque Suisse d'Epargne et ds Crédit Souverain 40.— 43 —

d ;S.on 20 dolars US 177.— 183.—

A R G O V I E
¦ UNE PORCHERIE EN FEu — Le
feu s'est déclaré jeudi .à l'auib e dans la
porcherie de M. Jakob Obn'ist à Belii-
kon (Ag.). Dix porcs omt péri. La c^ '
clu sinistre est encore inconnue.

N E U C H A T E L
¦ ACCIDENT MORTEL — M. Pascal
Collado , ressortissant espagnol , domici-

lie à Douann e, marié, âgé de 26 ans ,
manœuvre-peintre, qui rentrent à bicy-
clette à son domicile, a été accroché
par une automobile, mercredi soir à
20 h. 30. Projeté à une distance de plu-
sieurs mètres, il a été tué si'T le coup.

Z U R I C H
H SUITES MORTELLES — Comme nous
l' avons déjà annoncé , une automobile
conduite par M. Franck .Schneider , em-
ployé de commerce, 26 aT.s, de Zurich ,
est entrée jeudi dernier en collision avec
un char blindé américain sur l'autoroute
près de Nuremberg. Notre compatriote
grièvement blessé, fut aussitôt admis
dans une clinique» 11 y est décédé
lundi.

elle se retrouve dans une situation de
paix.

Le choi x du successeur du premier
ministre relève encore des hypothèses.
On parle de M. Pompidou , ancien chef
de Cabinet du général De Gaulle , et
actuellement directeur de la banque
Rctschi'.d , de M. Louis Joxe , chef de la
délégation française à Evian ; de M.
Chaban-Delmas, président de l'Assemblée
nationle; de M. Pflilmlin , dernier prési-
dent du Conseil de la IVe République
ou encore de M. Guy Mollet qui , dans
son rôle de leader de l'opposition , a
su conserver l'oreiiï.e de l'Elysée. De
toute manière , le président de la Répu-
blique ne fixera son choix qu 'après les
élections législatives, si toutefois il dé-
cide de renvoyer le Parlement devant
les électeurs. Sur ce dernier point , nous
ne tarderons pas à connaître sa décision.

Maurice HERR.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Le fait a l'air mince. De l'animalcule à

l'homme, il y a des millions d'années ; et
des milliards de complexités en sus. Tou-
tefois, cette immortalité de la cellule qu'on
peut admettre comme acquise, ouvre un
peu d'espoir dans le mur clos de la desti-
née 'humaine. ,,

Une autre esquisse d'immortalité est fixée
à .la mécanique de , 1a p-yeréation. , » , ;

L'homme est immoftel, dans- les limites de
la race, par les enfants qu 'il engendre. Je
m'explique : il ne s'agit pas d'une simple
immortalité philosophique, à la Rabelais, ou
sentimentale,, 'ce sentiment louable qu 'a
l'homme de quarante ans en puissance de
progéniture. Ni d'une immortalité par les
œuvres comme la comprenait Horace : Non
omnis moriar. Il s'ag it de l'immortalité du
clan, resté fidèle et semblable à soi-même
dès le commencement, chaque membre du
clan ayant dans ses cellules génitales le de-
mi-visage du couple ori ginel ; lui-même
étant le total visage des premiers Adam et
Eve (ou Voronowski-Voronowska, s'il est
russe). La cellule génitale avec son arma-
ture fixe des chromosomes est la pourvoyeu-
se d'immortalité. Chaque homme incarne,
en quelque sorte, les résurgences et les éta-
pes de cette immortalité.

D'où l'espoir robuste installé dans l'hom-
me de vaincre un jour son vieillissement et
sa mort.

De li vient que l'homme admire, de
siècle en siècle, ceux des siens qui ont
reculé l'échéance de la vieillesse : Diane de
Poitiers , belle à soixante ans comme une
déesse, et désirable ; le Titien qui couron-
nait ses quatre-vingt-dix ans d'exploits
amoureux et de prouesses artisti ques ; Tols-
toï faisant à quatre-vingts ans de longues
randonnées à cheval ; Sophocle donnant , au
même âge, ses derniers chefs-d'œuvre ; Vic-
tor Hugo, etc.

De là vient que l'homme s'ingénie à
élaborer des mixtures à ingrédients di-
vers pour se prolonger : des élixirs de lon-
gue vie qu 'ont créés les Alchimistes au sé-
rum de Bogomoletz , dc la gelée royale
d'abeille aux implants dans la chair de
l'homme de tissus pris sur des animaux
jeunes (testicules de singe, etc.), aux broyats
cellulaires selon la techni que de Niehans.

Ces traitements, même les derniers cités
qui sont contemporains, ressortissent à un
emp irisme quasi-pur. Ils ont de l'efficacité,
c'est certain ; ils sont l'aboutissement log i-
que de cogitations valables. Ils ont lc dé-
faut  d'avoir un effet court ; d'être pres-
crits habituellement à des individus qui ,
pour des raisons personnelles ou sociales,
tiennent à rester en selle le plus longtemps
possible.

Or, l'une des armes excellentes contre le
vieillissement est la volonté appli quée de
ne pas vieillir. Comparé à celle-ci , le traite-
ment prend fi gure de rite. Sans qu 'il faille
le rejeter : un traitement empirique, avec
des résultats, vaut mieux que pas de traite-
ment du tout. La Palice s'exprimerait de
même.

J'ai dit que les armes actuelles pour se
garantir  de la vieillesse sortent de l'arsenal
de l'emp irisme. Pourquoi , demandera-t-on ,
le médecin qui hante plus que quiconque les
vieilles gens, n'a-t-il pas une thérapeuti que
mieux construite ?

D'abord , parce que le médecin soigne
les maladies des vieux , non le vieillissement
qu 'il ne considère pas sous l'angle maladie.

Ensuite, le problème du vieillissement est
si démesuré qu 'on l'aborde par le chemin
des écoliers : au hasard des bonnes décou-
vertes.

Bibliogra phie

Sociologie
du travail
Editions du Seuil, Paris - No 1-1962

Le premier numéro de 1362 est con-
sacré aux divers problèmes sociaux et
à leurs évolutions.

Suzann e Keller et Fa:: a Z.:valloni pas.
sent en revue la classe sociale , son am-
bition et sa réussite pair une documenta-
tion riche et en se référant a des ouvra-
ges déjà parus. C'est en faisant des com-
paraisons entre les différentes classes
et des sondages dans les catégories clas-
sées que les auteurs arrivent à un éta-
blissement des valeurs de prestige et de
sécurité.

L'enquête, que vient de mener à chef
Nicola de Mapéou sur le cheminement
professionnel de jeunes ouvriers , donne
une idée précise du dési r d'aspiration
d'éléments d'origine ouvrière. Il est in-
déniable que la compréhension entre les
syndicats et le patronat ne peut qu 'amé-
liorer la paix du travail. Jec-n-Renô
Tiéanton son1 igné la présence dé ces
deux forces dans l'évolution des négo-
ciations collectives aux Etats-Unis. La
^rapidité d'un quelconque développement
fait immédiatement intervenir un parte-
naire qui risque, soit de frei ner l'écono-
mie , soit d' exiger des négociations rigi-
des.

. Le va et vi.eof du personnel dans nos
industries a son parallèle en France et
c'est avec intérêt que le lecteur lira
l'enquête de Madeleine Guiilbert sur «Les
mouvements du personnel dans quelques
industries de la région parisienne».

gril.

Plus exactement , on l'abordait. Car, de-
puis quelques années , la médecine s'essaie
à démontrer le mécanisme du vieillissement :
par l'expérimentation sur l'animal, le rat
notamment ; par l'observation de groupe-
ments humains ; par l'étude de tissus vieil-
lis artificiellement.

L'expérimentation sur l'animal suppose la
mise sur pied de tests extrêmement ingé-
nieux. •¦

•L'observation 'des individus demande
d'eux qu 'ils collaborent ce qui n'est pas
toujours facile ; impose une organisation de
politique onéreuse et à rouages délicats.

Quant aux résultats, ils vaudront pour
nos arrière-neveux.

Mais on peut espérer, légitimement. La
science qu 'on met en chantier attire des
constructeurs de plus en plus nombreux. La
gérontolog ie (science du vieil âge) passe à
l'ordre du jour, comme avant elle , le can-
cer.

Dès qu 'elle sera bâtie, on pourra intelli-
gemment remédier à la vieillesse ; passer,
comme le veu t Auguste Comte, de la con-
naissance pure à la solution des désordres
pratiques, à leur évitement ; en bref , consti-
tuer une gériatrie valable (traitement de la
vieillesse et du vieillissement).

J'aborderai la gériatrie , telle qu'on la pra-
tique à l'heure actuelle, dans une prochai-
ne chronique.

Notre chronique de politique étrangère
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

Le roi Mahendra Bir Bikram Shah
Deva , qui est monté sur le trône le
14 mars 1955, a maté, le 15 décembre
1960, une sorte de révolution de palais
qui avait déjà gagné la rue. Il a dissous
le gouvernement qu'il est seul à dési-
gner. Il a suspendu l'activité du Parle-
ment, composé de deux Chambres et il a
fait arrêter son premier ministre, M.
Kvirala. Le 26 décembre, il assumait
personnellement tous les pouvoirs, pré-
sidait effectivement le Cabinet composé
de personnalités qui lui étalent entière-
ment dévouées.

Or, il existe au Népal un Parti du
Congrès qui s'inspire des idées et des
principes qui ont amené et conservé au
pouvoir le Parti du Congrès indien. De-
puis que la Chine Populaire a occupé
les provinces septentrionales indiennes
du Sikkim et du Bhutan , les Népalais du
Congrès se méfient de toutes les initia-
tives du gouvernement de Pékin dont ils
redoutent les prétentions territoriales
croissantes.

Le souverain Mahendra, au contraire,
estime, qu 'étant donné la configuration
topographique, le Népal étant largement
ouvert sur le Tibet et séparé de l'Inde
par les montagnes, il lui faut entretenir
de bons rapports avec la Chine Popu-
laire. Il a fait un pas dans ce sens en
acceptant la proposition de M. Chou en
Lai de construire une route moderne
entre Kathmandou, capitale du Népal
et Lhassa, capitale du Tibet , reconquise
par les Chinois, afin de ramener de plu-
sieurs semaines à quelques jours à peine
le voyage entre ces deux centres. Les
choses en sont là et la révolte couve

CHRONIQUE FEDERALE
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tion, pour lui demander des rensei-
gnements sur la situation financi ère
de la télévision suisse.

M.  Spuhler a précisé que la So-
ciété suisse de radiodif fusion , qui
assure le service des programmes
TV , a dît dépenser en 1961 12,5 mil-
lions de francs , au lieu des 8,7 mil-
lions portés au budget , et les dé-
penses pour 1962 sont estimées 15
millions. Pour couvrir ces frais  sup-
plémentaires, on a dû recourir aux
réserves au point de les épuiser.
Et pourtant on ne jet te  pas l'ar-
gent par les fenêtres : preuve en
soit qu 'en Suisse une minute d'é-
mission coûte 136 f r s , alors que
pour la même durée la TV de l'Al-
lemagne du sud dispose de 1560 f r s .

Le Conseil f édéra l  ne songe pas
à augmenter le montant de la taxe
de concession, parce qu'une telle me-
sure ralentirait le développement
de la télévision. On ne peut pas non
plus puiser dans la caisse de la ra-
dio, alimentée par les abonnés à
la radio. Il ne reste donc plus que
la publicité : « Aujourd'hui , d' ac-
cord avec la direction de la Société
suisse de radiodi f fus ion , je- ne vois
plus qu 'un moyen de procurer à la
télévision des ressources supp lémen-
taires : les émissions publicitaires.
Déjà, la S.S.R. a reçu des o f f r e s  in-
téressantes ». Ainsi parla le ministre.

Certes, la réclame apparaît déjà
sur le petit écran; mais par le tru-
chement des postes étrangers, voi-
sins de nos frontières. Et \ c'est un
argument de plus en faveur de la
publicité suisse à la TV : pourq uoi
nos grandes entreprises devraient-
elles rester désarmées devant la ou-
bliette de leurs concurrents étran-

I
gers ? Faut-il qu'elles passent leurs
commandes auprès des postes émet-
tei 'rs de l'étranger ?

I 
C'est ainsi que, par la force des

choses, on en arrive à envisager cet-
te chose en soi déplaisante qu'est

I l a  réclame sur le petit écran, mal-
nré le neste substantiel consenti par
les éditeurs de journaux. Ce geste

I 
n'aura fai t  en somme que retarder
l'érhéance.

Pourtant , en patientant encore

¦ 
quelque peu , est-ce qu'on n'arrive-
rait pas au moment où le- nombre
des abonnés serait su ff i sant  pour

I 
que l'on se passe de publicité ? On
-nous répondra sans doute; que la
TV ne peut pas se développer avec

I
des programmes insuffisants.  A
quoi l'on peut répliquer que ces
programmes ne l'ont nullement em-

I

vêchée jusqu 'à présent de je déve-
lopper , et même plus vite qu'on ne

-le nensaît!' .. , . ',. «

I
Mais,* dejor, On est entre (dans le

stade des v^ur-nnrlers. ha- Société
suisse de -radiodiffusion r.'scute avec

I

l'Associotion -pour l'encovrnnement
de la télévision — c'esf-à-dtre les
éditeurs de journaux. Il est ques-

I

tion que la publicité soit séparée
nettement du programme « cultu-
rel ». et que son service en soit cov-

I

f iê  à une société snéciale, er. anel-
que sorte succursale de la S.S.R.,
car l'autorité de concession ne povr-

I

rait guère admettre au'un oroanis-
me vurement privé s'arrogeât dans
ce domaine un monopole g r e f f é  sur

I

uv. concession rmblique.
L" Conseil fédéral  est décidé aus-

si à nreM.re en considération les

I 

intérêts de In vresse, instrument
iv disrien sable à la f ormation de l'o-
pinion rmblique. Tous les asnects

I

du problème seront donc soigneu-
sement examinés.

C. BODINIER

dans le peuple népalais qui, cependant,
reste hésitant, étant donné ses croyances
religieuses et les attributs de droit divin
dont se pare le roi. Mais, à travers les
partis en cause, c'est la lutte « monde
libre — monde communiste » qui prend
là un aspect spécial, typiquement asia-
tique, peut-être d'autant plus important
pour l'avenir du continent , jaune.

Me Marcel-W. SUEZ.

Revue
«Treize
Etoiles »

Paradis du ski, séjou r de prédilection des
vedettes et des artistes, le Valais se reflète
dans sa revue illustrée, animée par les meil-
leures plumes du canton.

Aloys Theytaz présente, ce mois-ci, une
troupe de théâtre nouveau style, « Les
Attelanes », qui a débuté à Sierre, et le Dr
Wuilloud , le vigneron de service, en raconte
une bien honne sous le titre « Le Marché
commun nous rend visite »» ; Zigzags des
Valaisans en France, une suite de S. Corin-
na Bille ; Légende intime de Maurice Chap-
paz ; Dictionnaire poéti que de P. Miche-
loud ; Essais et poème, et une apologie du
vieux fromage par A. Fux, etc.

Abonnements et annonces : Imprimerie
Pillet , à Marti gny. Annuellemen t Fr. 15.—»
le numéro Fr. 1.40.
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d'après l'œuvre célèbre
de Louis BromfieSd

RESUME.: Après une inondation , la ville de Ranchipur esl
la proie des épidémies. Lady Eskelh conltacte la tipho 'ide en
soignant les malades de l 'hôpital. Elle demande à être trans-
portée à la mission, chez les Smiley. La Maharani nor t e
M.  Smiley ministre de la Santé p ublique, dans la nouvelle
cité moderne qu 'elle compte reconstruire.

m
&tX

I —-y^ w N mmà f u -"-" - " "¦**•
« H faut que je retourne à mon travail », déclare Ransome.

Il ajoute , dans un élan qu'il ne prend pas le temps de contrô-
ler : « Quand les choses se seront un peu tassées, il faudr a
que nous organisions des réunions. Nous pourrions peut-être
fonder un club de badminton. » Le visage terreux de Miss
Murgatroyd s'empourpre de plaisir. « Ce serait merveilleux ! »
s'écrie-t-elle, puis, le menaçant d'un doigt timide : « Je vous
le rappellerai. » — « Oui, je compte sur vous », répond Ran-
some en soupirant intérieurement : « Il y a peu de chances
que vous me laissiez oublier. » — « J'ai appris que lady Esketh
était malade », reprend Miss Murgatroyd empressée. « Rap-
pelez-moi à son bon souvenir, voulez-vous ? Elle a montré tant
de cran au moment de l'inondation. » L'Eurasienne ajoute ,
d'un peti t air gonflé de fierté : « Dans les moments de crise,
on peut toujours compter sur les Anglais ! »

&
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Sur la route de la Mission, M. Smiley rejoint un petit groupe
qui accompagne une litière. C'est lady Esketh que portent
quatre coolies. Miss Hodge trottine à côté , abritant son amie
d'une ombrelle. En voyant le missionnaire , Edwina sourit,
doucement. «Comme c'est bon à vous de me permettre de
venir à la Mission », murmure-t-elle. «Nous sommes heureux
de vous y accueillir », assure le brave M. Smiley. «Vous serez
sûrement beaucoup mieux qu 'à l'hôpital » . Edwina , très lasse ,
ferme les yeux et se laisse aller au bercement de la civière.
Ses os lui font mal. La fièvre bat dans sa tête. Elle sombre
de plus en plus dans un anéantissement plus semblable à
la mort qu'au sommeil.

A ia Mission , M. Smiley laisse d' abord tante Phoebé ins-
taller 'la malade avant d'annoncer les nouvelles qu 'il apporte.
La vieille dame s'empresse auprès de lady Esketh et de Miss
Hodge, l'installe dans son propre lit , près de la fenêtre . Elle
respirera mieux et verra ainsi les plantations en pots d'or-
chidées et de pétunias. «Comme c'est agréable ici » , soupire
lady Esketh . «Je me sens déjà moins oppressée ». Et , presque
aussitôt, elle s'endort. Tante Phoebé retourne à la cuisine,
laissant Miss Hodge veiller sur elle. «J'ai des nouvelles à
vous annoncer ! » s'écrie M. Smiley, tout bouillonnant. «De
bonnes nouvelles ? » demande tante Phoebé , sceptique. «A
partir de maintenant », dit M. Smiley avec emphase. «Je suis
une Excellence, un Ministre. Son Excellence Homer Smiley ! »

(A suture)
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il M E M E N T O
Locanda . Dancing ouvert Jusqu 'à 2 b
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 heures

Pharmacie de service : Allet , tél. 5 14 04.

Arlequin (tel 2 32 42) Voir annonce
Lua: (tél 2 15 45) Voir annonce
Capitole (tel 2 20 45) Voir annonce
Cinématze (tel 2 25 78) . Voir annonce
La Matze : Dancing Fermé lusqu 'à Pâ-

ques
Carrefour des Arts ; Exposition de pein-

ture : Marcel Stebler
Musée di La Majone . Musée permanent

Médecins de service : Dr Dubas. tél. 2 26 24 ;
Dr Carru zzo, tél. 2 29 92.
Pharmacie de service : Zimmermann , tél.
2 10 36.
Harmonie Municipale : Semaine du 2 au 8
relâche méritée.

Cinéma Corso (téL 616 22) : Voir sus
annonces

Cinéma Etoile (t«L 611 54) : Voir aux
annonces

Petite Galerie . Avenue du Simpion . ex-
position permanente ouverte l'après-midi
Pharmaci e de service : Pharmacie Closuit ,
avenue de la Gare. tél. 611 37.

Chœur-Mixte : Répétition générale à la Ba-
silique, vendredi
Agaunoise : Répétition vendredi .
Gym. fédérale : Répétition vendredi au local
salle de gymnastique
Thérésia : Répétition vendredi à 20 heures.
Nous rappelons le loto qui aura lieu le 15
avril , à Epinassey.
Grand Concert à la Basilique : Le dimanche
8 avril, par le Chœur-Mixte de Saint-Mau-
rice et le Chœur-Mixte «Polyp honia. de
Vernayaz et l'Orchestre du Collège. Direc-
tion : Chanoine Marius Pasquier.

Vacances de lICBOICn
Pâques à ski... f LllDII. ll

! ¦  tlnhtl-.S • •.• ' •!.' .¦ :
. ' f.; V', ' ... 'l . . :

Dix installations de remontée y desservent jusqu'en

juin à 3000 m. de merveilleuses neiges de printemps

Roman de - _XÈih\h Chronique

Gilbert se leva : Royson avait télégraphié deux fois , c'était qu'il avait eu à cela ses
— C'est bon , dit-il , jetant un coup d' oeil à sa serviette , à ses raisons. Gilbert en déchira le pointillé d'un doigt vif.

papiers étalés sur da table, à côté de la tasse pleine qui , déjà , fumait D' abord , il ne comprit pas. Le câble n'était pas de Royson. Il ne
moins , je reviens. portait  pas de signature. H lut :

Il poussa la porte battante qui donnait sur le hall , chercha du Ai quitté maison el n'y reviendrai jamais. Stop.  T'avais loya-
regard le guichet. La voix du haut-parleur s'était tue. Il s'approcha lement prévenu et donné ta dernière chance. Stop. Tu as choisi.
d' un employé qui s'affairait  derrière un comptoir : Stop.  Décision irrévocable malgré mon chagrin. Ad ieu.

— Je suis monsieur Gilbert Rebel , dit-u .
— Vous avez une pièce d'identité ?
Il tendit son passeport que l' autre vérifia , lui rendit
— Deux télégrammes, fit l'homm e laconi quement.
Il les poussa , l'un après l'autre , sur le comptoir , vers Gilbert ,

spécifiant leur ordre d'arrivée. Deux télégrammes ? Seul Royson
pouvait joindre ainsi Gilbert , Royson qui demeurait à New York ,
son bras droit , son fondé de pouvoir. Qu'il lui télégraphiât , rien
d'extraordinaire, mais deux fois !...

Gilbert s'éloigna un peu dans le hall , déchira la bande du premier
câble. La signature lui dit aussitôt qu 'il était bien de Royson.
Le lire d' abord , même si le second devait en modifier la signi-
fication ; toujours procéder dans l' ordre :

« Président Boignet de la Soie Française reviendra seulement
à Lyon mardi qualre novembre à dix-huit heures et présente excuses
pour ce délai qui remet rendez-vous à vingt heures à son domicile.
Stop. Messieurs Beaumel el Hamon seront aérodrome heure prévue
pour vous accueillir. »

« Le vieux renard ! » pensa Gilbert. Boi gnet câblait , mais après
son départ de New York , trop tard pour que Gilbert pût changer
quoi que ce fût à ce qui était prévu , sans même, vraisemblablement,
qu 'on pût le prévenir en route , sans qu 'il fût à même de changer quoi
que ce fût à ce qui était prévu pour son voyage. Et ce seraient
Beaumel , Hamon, des sous-ordres , mais combien avertis , qui le
recevraient , qui passeraient l' après-midi avec lui , à qui il ne pourrait
refuser de parier de « l' affaire », de communiquer son dossier , ailors
qu 'il voulait attaquer Boi gnet seul et directemen t , faire son siège
et le convaincre avant qu 'il ait subi l ' inf luence des autres. Royson
avait bien fait de télégraphier. Voir Boi gnet après un contact avec
Hamon et Beaumel changeait tout. Ce n 'était pas cette stratégie-là
à laquelle Gilbert s'était préparé. Une chance que le câble de Royson
l'eût joint ! Il aurait eu l'air malin en débarquant à Lyon et en tom-
bant entre les mains de Beaumel et de Hamon , et sans que cela
parût préparé par l' adversaire , puisque Boi gnet avait télégraphié
à New York et que le câble y était parvenu , la chose ayant été
calculée pour cela .uns doute, peu d'instants seulement après que
l' avion d'Air France s'en fut envolé. Un problème à résoudre : un
de plus I

Le second câble, maintenant : cela pouvait tout changer. Si

S I E R R E

S I O N

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

M O N T H E Y
Piazza tel 4 22 uui . Voli annonce
Montlieoio (tél 4 22 60) Voir annonce
Médecin de service : Tél 4 11 92 (per

..îanence )
Pharmacie de service . Pharmacie Nou

velle Tél 4 23 02

De la plus fine à la plus forte
les fermetures - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

STENO - DACTYLO
BRANCHES COMMERCIALES

Langues - Maturité
Etudes secondaires

P.T.T. C.F.F.

Rentrée : les 9 et 26 avril.
Nombre de places limité.

Prière de s'inscrire d'avance.

ECOLE
B E N E D I C T

- Bellefontaine 6
i Tél. (021) 22 81 00 — Lausanne

' 

¦ ''!'

'

.E SPECTACl
E COMMENC

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informations ; 7.20 Pro-
pos du matin ; 7.25 Rythmes et chansons ;; ;7.55 Bulle-
tin routier ; 8.00 L'Université radiophonique et télévi-
suelle : 9.00 Musique de chambre i 930 Les grands fleu-
ves ; 10.00 Le monde chez vous... ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 11.20 Le baryton J. Herbillon ; 11.30 Visages
d' autrefois ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 La ronde des menus
plaisirs ; 13.30 Les grands concertos aux mains des maî-
tres ; 14.05 La vie pour le Tsar ; 14.15 Les grands fleu-
ves ; 14.45 Musique de chambre ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Rendez-vous des isolés ; 16.20 L'Eventail ; 17.15
Interprètes féminines ; 17.50 Adagio ; 18.15 A deux
pas... ; 18.25 La Suisse au micro. (Voir second program-
me) ; 19.13 L'horlog e parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.50 Impromptu ; 20.00 Les entre-
tiens de Radio-Genève ! 20.25 Vendredi soir... ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Musique contemporaine ; 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Studio 4... ; 20.20 Pa-

roles et musique ; 20.40 Musique aux Champs Elysées ;
21.55 Plaisirs du tango... ; 22.10 A l'échelle de la nia-
nète ; 22.30 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50 Quelques pro-

pos sur votre route ; 7.00 Informations ; 7.05 Disques ;
7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Conseils
pour les promeneurs ; 12.20 Nos compliments ; ;12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Radio-Orchestre ;
13.30 Violoncelle ; 14.00 Pour Madame *; 14.30 Arrêt ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Autrefois en service actif ;
17.00 Concerto pour violon et orchestre ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Trompettes militaires ; 18.20 Disques ;
18.40 Actualités. (Voir second programme) ; 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Grand-Prix Brunnenhof ;
21.00 Emission pour les Rhéto-Romanches ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Histoire mondiale de l'époque moder-
ne ; 22.45 Chants et danses du Danemark-; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
16.30 Thé dansant ; 17.00 Ora serena ; 18.00 Mu-

sique demandée ; 18.30 Le micro de la RSI en voyage ;
19.00 Disques ; 19.10 Communiqués ; 19.15 Informations.
Il Quotidiano ; 20.00 Orchestre Radiosa ; 20.30 II Man-
tello ; 21.15 De grands madrigalistes *tfaliens..Tdu XVIe
siècle ; 21.50 Pascal! e Mariù ;. 22.20 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Informations ; 22.35 Galerie du jaz z ; 23.00
Fin. . . ..' .

TELEV SION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ; 20.00 Téléjour-

nal ; 20.15 Illusions perdues ; 21.05 Percement du premier
tunnel routier sous les Alpes ; 21.35 Reportage d'actua-
lités ; 22.20 Informations ; 22.25 féléjournal ; 22.40 Fin.

Stop.  Décision irrévocable malgré mon chagrin. Ad ieu.
Gloria ! C'était elle et qui n 'avait même pas signé. Ainsi elle

était partie ! La folle ! Elle n 'avait donc rien compris ! Ah ! toutes,
toutes , elles étaient ainsi : sentimentales et personnelles, et jamais
l'on n 'aurait la paix avec elles ! Et elles disaient aimer 1 Pourtant
Gloria l'avait aimé. Et il avait fallu qu 'elle l'aime pour ne se con-
tenter pendant trois ans que de ce qu 'il lui avait donné. Oui, c'était
certain , la vie qu 'il faisait aux femmes, à la sienne, car , quoiqu'il
ne fût pas marié avec Gloria , celle-ci était la sienne, était propre-
ment infernale , mais la partageant elle savait à quoi elle s'exposait;
n 'est-ce pas là la vie imposée par les affaires lorsque celles-ci de-
viennent de grandes affaires ? Allons , c'était un mouvement d'hu-
meur; quand Gilbert serait de retour à New York , l'affaire de la
soie terminée, l'ultime bataille gagnée, il la retrouverait , la ramè-
nerait à la maison et alors , il s'occuperait d' elle : il l'épouserait.
Pourquoi , du reste , ne l' avait-il pas fait ? Il y avait songé parfois.
Quand il y réfléchissait , il se disait que c'était seulement parce
qu 'il n 'en avait jamais trouvé le temps. Pas de temps pour mourir...
pas de temps pour se marier ! Au fond , quand on y songeait , c'était
comi que : des hommes tels que lui — c'était Gloria qui l'avait dit
et elle avait raison — n 'avaient de temps pour rien. Il prenait une
grande résolution : dès qu 'il aurai t  regagné New York...

Quand il serait de nouveau à New York , Gloria ne serait
plus là , Gilbert le savait. A quoi bon se leurrer ? S'il traitait ce
cas-l à, objectivement , comme il faisai t  pour toute affaire , il savait
que la partie était jouée. Jamais il ne reverrait Gloria. Elle l'avait
quitté et c'était pour toujours. Pourtant il tenait à elle. Et pourtant
elle l' a imai t  ! Non , non, ce ne pouvait être fini I...

Ce l 'était , et il le savait avec certitude. Gloria s'était lassée et
elle ne reviendrait pas. Elle ne reprendrait jamais avec lui cette
vie qui n 'en était pa.s une et qu 'elle haïssait maintenant qu'elle avait
trouvé assez de force ou de lassitude en elle pour la quitter. Elle
ne partait pas parce qu 'elle ne l' aimait plus , mais seulement parce
que ce n 'était plus possible, pour elle, de vivre ainsi. Elle était
parvenue au bout et toutes les promesses qu 'il pourrait lui faire,
il savait bien qu 'elles ne signi f ia ient  rien , qu 'il ne pourrait les
tenir. Aurait-il seulement le temps de les formuler ? Aurait-il seu-
lement le temps de partir à sa recherche, de sacrifier les minutes
nécessaires à la reprendre, à la retenir ensuite, en admettant qu 'il
parvînt à la ramener chez lui ?

Copyri ght by Cosmopress, Genève. (A suivre)



ON CHERCHE

MAGASINIER qualifié
possédant permis de conduire

Tous les avantages sociaux des Grands-Magasins.
Entrée à convenir.

Offres écrites au Chef du Personnel des Grands Magasins

i

jplllii ¦
,. /orteNeuve.

S I O N
- 

U R G E N T  (cause maladie)

A vendre, dams importante looailité industrielle de la Gruyère
sur passage touristique,

MAGASIN DELIMITATION et PATISSERIE
entièrement rénové

2 appartements. Pas de portage à domicilie. Pas de fabrication de pain

Faire offres par écrit à USEGO, Lausanne, Service GV

On cherche

SERRURIERS
expérimentés
parlant français

spécialisés sur serrurerie de bâtiment
fer et aluminium.

Entrée immédiate.

Envoyer offres avec certificats à
CONSTRUCTIONS METALLIQUES _

Clitnat-Calor S. A. - GENEVE
2, («lace de la Fusterie, Genève.

Administration privée des Alpes
vaudoises engagerait de suite ou
pour date à convenir

SECRETAIRE-COMPTABLE
qualifié, connaissance de l'allemand
désirée ; place stable.
Employé de banque serait accepté.

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions de salaire sous chiffre
Z 1738, au « Nouvelliste du Rhône ».

INDEPENDANCE
REUSSITE

AVENIR
L'USEGO, la plus importante société d achat suisse pour
détaillants indépendants de la branche alimentaire vous aide
à -reprendre ou à créer des magasins modernes, rationnels
et vous garantissent une rentabilité intéressante, dans quar-
tiers existants ou nouveaux (plusieurs projets de libre-service
dans centres conuneraiiaux sont actuellement à l'étude).

Les intéressés sont priés de s'adresser à USEGO, Lausanne,

1 serviceman
de Ire force. Salaire in
téressajnit. ... , . . .

1 - G**èssë**dj6 prêvoyaàïcé'*
* - ¦ *  ¦'. ut'': r ¦::- ..' r.vfi

«t évenrtuiallement

1 laveur - graisseur
GARAGE DU RAWIL SA
SIERRE • Tél. 027 5 03 08

Paroisse catholique de pays mixte cher
che pour entrée immédiate ou date à con
venir :

une femme de chambre
Envoyer offre avec références sous chif

fre PW 351 56 L, à Publicitas, Lausanne

S O M M E L I E R E
est demandée. Nourrie et logée.

Bon gain. Entrée tout de suite.

S'adresser au Café GAILLARD, Bullet
Téléphone : (024) 6 22 57.

MIGROS
Nous cherchons pour notre service de vente quelques

aspirants- y eraots
Nous demandons:

Nous offrons

Veuillez adresser vos offres de services manuscrites
à la Société coopérative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 - Martigny-Ville

Pour Genève, on
demande

fille
de cuisine

(Italienne accep-
tée) ainsi qu'une
sommelière
même débutante.
Bon gain. Place
agréable. Entrée
immédiate ou à
convenir. Télépho-
ner entré 11 h. et
12-.. h. au (022)
42 52 14.

On demande

jeune fille
de 14 à 18 ans,
désirant apprendre
'l'allemand, *jipij f aj£ '
der-ïl'agfïcliltofe et
au ménage.

Bon salaire a«uréfl

S'adresser à Fam.
Linus Fasel, Balbert-
smatt, Heiteriried/
FR.
Tél. : (0J7) 4^51 .12

Je chercher; •* ,*

menuisier
ébéniste

qualifie , sachant
travailler seul dans
la partie meuble
et agencement.
Place stable et bien
rémunérée à per-
sonne capable.
On engagerait un
apprenti.

René Iten , agen-
cement, Martigny

U R G E N T
Pâtisserie - Boulin
série cherche

VENDEUSE
Pas en-dessous de

18 ans.
Bon gain.

Tél. : (027) 2 26 29

Sommelière
demandée dans bon
café-restaurant.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir. .

R. Mouquin , Le
Pont.
Tél. : (021) 8 32 96

On cherche pour
entrée die suite ou
à conveni r une

personne
pour tenir le mé-
nage, congés régu-
liers, vie de fa-
miiilllie.
S'adr. Boulangerie
Badaux - Gabioud
Marti gny-Bouirg.
Tél. (026J 6 13 64.

jeunes hommes aimant les contacts
humains, capables de diriger du
personnel, sachant organiser, ac-
tifs, honnêtes et consciencieux.

place stable excellentes conditions
sociales, très bon salaire et caisse
de retraite.
Lés candidats capables, après un
temps de formation , trouveront
dans notre entreprise la possibilité
de se créer une situation enviable.

Consortium d'entreprises cherche pour
chantier d'aménagement hydroélectrique
en montagne

¦j On ^ cherche pour entrée de suite ou
date à convenir une jeune fille de 16

; a& 17 ans comme

apprentie fille de salle
£ *Jans i.jxetit restaurant. Milieu sérieux.
-Gages'!-Fr. 200.— par mods, noùtrie et

logéevf-.- ' ; : . , -v '

Faire '̂ offres avec photo sous chiffre
J-1748 au Nouvelliste du Rhône, Sion.
n- . . ' . . . '

-. r ••.
Jeune homme sachant l'allemand et le
français et devant faire son école de
recrues • ¦

cherche place
¦piô'-gir aider dans un commerce jusqu'au
15 juillet. Entrée de suite. Région Sierre-
St-Maurice.
Faire offres sous chiffre K-1749 au Nou-
velliste du Rhône, Sion.

Monteurs en chauffages A
Monteurs sortants
d'apprentissage
ACCEPTES.

' Places stables, ollres à
' J. BOLLEA & FILS , Leysin.

On cherche

jeune homme
dé • 15 à 17 ans,
comme porteur de
pain et aide au labo-
ratoire.
'¦ B o n n e  occasion

d'apprendre la lan-
gue allemande.

Vie de famille.
Entrée à date à

convenir.
S'annoncer à la

boulangerie et res-
taurant W. Birri-
Tschudi, Stein AG.
Tél. : (064) 7 22 31

3 conducteurs de grue
et de Derrick
Salaire intéressant. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faiire* offres au Consortium du Barrage
dès "Toules, Bourg-St-Pierre (VS) Tél.
(026) '6 91 25 ou 6 91 26.

Employés d alpage
sont demandés pour 115 jours.

S'adresser à la Bourgeoisie de Saxon

Bar Nikita, Sion ,
cherche

sommelière
propre et gentille.
Entrée de suite ou
à convenir
Tél. (027) 2 32 71.

On cherche un

jeune garçon
de 15 à 17 ans pr
aider à la campa-
gne. Gages à con-
venir.
Entrée de suite pr
6 mois ou une an-
née.

S'adresser à M. Al.
fred Haildi-Burnier
Barboleusaz.
Tél. (025) 5 33 19.

Je cherche

domestique
de campagne à
partir du 15 avril
ou à conv. Bons
gages.

Ecrire sous chiffre
0-1753 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

Apprenti
conducteur-typographe

est demandé par impri-
• merie de la place de

, Sion.

Faire offres à IMPRIMERIE
SEDUNOISE

rangani n̂gB^̂ n Ĥ Pfammatter et Niklaus ,
ti'*»̂ :2.£aMfeSteiSa * Ê̂Sî^^i Sion.

MIGROS
Nous cherchons pour nos magasins

de Sierre et Martigny

vendeurs
pour notre secteur alimentaire

Nous demandons : candidats ayant une bonne forma-
tion professionnelle, personnes bon-
nes honnêtes et actives.

Nous offrons: places stables et bien rétribuées,,
avec possibilités , pour candidats
capables, de se créer une situation
intéressante. Semaine de 5 jours
(48 heures) . Caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres à la Société Coopérative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 - Martigny-Ville

LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
E N G A G E

un employé
remplissant les conditions suivantes :

— <iiptlônie école de commerce au appren-
v * - - - tissage dé banque ou oonnanercial

— langue maternelle allemande, connais-
sances du français, apte à traduire du
français en allemand

— bonnes connaissances de la comptabilité

une sténo-
dactylographe

de langue française

Adresser offres à la Direction de la Caisse cantonale
de compensation, à Sdon.

! Pour notre BAR
» Nous cherchons

une barmaid
1 (Semaine de 5 j ours). Tous les avantages sociaux

des Grands Magasins. i

à Nous engageons '

! une vendeuse et
une caissière

. i

| pour notre rayon ALIMENTATION (

> 
: i

t aiLnsi que des '
( ; «

auxiliaires
» pour l'après-midi et •

auxiliaires
ï 1 1) pour
* 3 jours par semaine '

l Offres écrites au Chef du personnel des Grands Magasins <

! é? - L̂- ; J

PORTE NEUVE !
I Toi 229 51 S I O N  S-A. ,



Samedi et dinianolie à Lausanne

HUIT PAYS AU CROSS
DE « L'HUMANITE »

13 nations, 30 coureurs
pour les championnats
du monde de motocross
LA PLUS importante compétition

internationale se disputant en
Suisse se déroulera samedi 7 et di-
manche 8 avril, à Lausanne. Le
Moto-Club de Lausanne fera dispu-
ter cette seconde manche des cham-
pionnats du monde sur son nouveau
circuit de la Blécherette, long de
2 kilomètres et comprenant une fort
belle gamme de difficultés. Ce par-
cours a cela de particulier qu'il est
possible, sans se déplacer, de suivre
toute l'évolution des courses.

UNE PARTICIPATION RECORD
La première manche des championnats

mondiaux qui s'est disputée en Espagne
avait réuni des concurrents de neuf nations.
A Lausanne, ce sont des sélectionnés de
treize nations qui se mesureront. C'est là
un record de participation. Pour la pre-
mière fois en Suisse, nous aurons l'occa-
sion de suivre les exploits de coureurs rus-
ses. Ce sera en quelque sorte l'inconnue de
cette manifestation car il manque de points
de comparaison. Jusqu'ici, les Russes ne
se sont mesurés qu'avec des adversaires de
l'Est européen. Cette fois, ils se décident
à tenter la grande aventure et vont donner
un attrait tout particulier aux épreuves
de Lausanne. Voici un petit coup d'ceil sur
les meilleurs spécialistes européens qui se-
ront présents samedi et dimanche.
ANGLETERRE : Lampkin, vainqueur de la

première manche ; Smith, qui rempor-
'•' ! ta une des deux courses de la premiè-

re manche ; Johnson, pilote officiel de
Greeves et Leask, également coureur de
la même marque.

Benfica battu par Tottenham (2-1)
se qualifie pour la finale de la Coupe

d'Europe des champions
Au stade de White Hart-Lane, à Lon-

dres en match retour comptant pour les
"demi-finales de la Coupe d'Europe,
Tottenham a battu Benfica, tenant du
trophée, par 2—1. Vainqueur à l'aller
par 3—1, les Portugais sont qualifiés
pour la finale où leur adversaire sera,
le 2 mai à Amsterdam, le vainqueur
de la confrontation Standard—Real
Madrid (4—0 au match aller pour le
Real Madrid).

Ce match retour s'est déroulé de-
vant 64.000 spectateurs qui ne ménagè-
rent pas leurs bruyants encourage-
ments aux Londoniens, sur un terrain
très lourd et par un léger brouillard
qui ne gêna toutefois pas les joueurs.
De part et d'autre, on joua très virile-
ment mais sans méchanceté. Sur l'en-
semble de la partie, la suprématie ter-
ritoriale . de Tottenham fut très nette.
Les Londoniens se heurtèrent toutefois
à une défense magnifiquement dirigée

LA BULGARIE S'ENTRAINE
A Sofia, dans le cadre de sa prépa-

ration pour le tour final de la Coupe
du monde, devant 40.000 spectateurs,
la sélection bulgare a battu l'équipe
brésilienne de Gremio par 4—0 (mi-
temps 2—0).

SELECTION ITALIENNE
A l exception d'un homme, la Fédé-

ration italienne de gymnastique a d'o-
res et déjà désigné son équipe pour
les cha npionnats du monde de Pra-
gue. Celle-ci sera formée par Franco
Menichelli, Pasquale et Giovanni Car-
minucci, Angelo Viscardi et Gianfran-
ço Marzola. Le sixième homme sera
choisi entre Vincenzo Siligo, Luigi Cin-
naghi et Pietro Grugni.

LES RUSSES PLUS FORTS
QUE LES ALLEMANDS

Une confrontation individuelle Al-
lemagne—URSS (exercices libres) dis-
putée à Oldenburg a donné le classe-
ment suivant :

1. Victor Lisitzki (URSS) 56,85 p.;
2. Edouard Gromov (URSS) 56,40 p.;
3. Gunther Jakoby (Ail) 55,70 p.; 4.
Gunter Lyhs (Ail) 55,60; 5. Jasovsklch
(URSS) 55,45; 6. Uscharov et Tcherba-
kov. (URSS) 55,30: 8. Michel (AU) 54,90,

ALLEMAGNE : Stauch , champion national
et Betzlbacher, ex-champion national
(1959-1960).

BELGIQUE : Nie Jansen , fort connu en
Suisse, champion national.

ESPAGNE : Oriol, 4e à la première manche,
et Pi, champion national.

FINLANDE : Eola , champion national.
FRANCE : Plag iau, champion de Savoie et

espoir en 250 cm3 et Zerouki.
HOLLANDE : Boom, champion national.
ITALIE : Angelini, 2e de la première man-

che et champion national . Un des sé-
rieux favoris de Lausanne.

POLOGNE : Deux coureurs dont le cham-
pion national Harazim.

SUEDE : Torsten Hallman , champion de
Suède au palmarès plus qu 'élogieux , et
Petterson , - 2e du championnat natio-
nal.

Championnats suisses
des ski-clubs académiques

SAAS-FEE — Aujourd'hui débute-
ront les championnats suisses des aca-
démiciens organisés par la Société de
développement de Saas-Fee. La parti-
cipation est très réjouissante et plu-
sieurs champions italiens et suisses se
disputeront les places d'honneur. Par-
mi les favoris, citons, côté suisse, Phi-
lippe Stern, Pierre Mercier et François
Thomet alors que chez les Transal-
pins Dino Zamboni et Carlo Durazzo

par Germano et qui leur fut notam-
ment supérieure dans le jeu de tête.

A la dernière minute de la rencon-
tre, les Britanniques ne manquèrent
que d'un cheveu l'obtention d'un match
de barrage lorsque, sur une déviation
de l'Ecossais White, Jimmy Greaves
plaça un coup de tête sur le dessus
de la transversale des buts de Costa-
Pereira.

LE FILM DU MATCH
Dès le début, le rythme du jeu était

excessivement rapide et les Portugais
se signalaient par quelques actions in-
dividuelles très brillantes qui mettaient
Brown en danger. En face, les Anglais,
au jeu beaucoup plus direct, ne tar-
daient pas non plus à inquiéter l'ex-
cellent Costa-Pereira. A la 16ème mi-
nute, sur un centre de Simoes, Aguas
reprenait et ouvrait le score. Les An-
glais réagissaient violemment et à la
21ème minute, on pouvait croire à l'é-
galisation. Mais l'arbitre annulait fort
justement le point pour hors-jeu. Ce
n'était que partie remise puisque, à la
33ème minute, sur une passe lobée de
White, Smith, contrôlant la balle de la
poitrine, battait imparablement le gar-
dien lusitanien.

A la reprise, les Londoniens poursui-
vaient sur leur lancée et à la 4ème
minute, l'arbitre sanctionnait une bous-
culade de Coluna aux dépens de White
par un penalty que Blanchflower trans-
formait. Au fil des minutes, la fatigue
commençait à se faire sentir et les
fautes devenaient plus nombreuses. A
la 30ème minute, l'arbitre annulait le
second but du match , réussi par Co-
luna, puis Makay, White et Greaves
manquaient des occasions qui sem-
blaient faciles. Et le match se termi-
na sans que les « Spurs » aient pu com-
bler leur handicap.

Les équipes étaient les suivantes :
TOTTENHAM : Brown ; Baker, Nor-

man, Henry; Blanchflower, Makay;
Medwin, White, Smith, Greaves et
Jones.

BENFICA : Costa-Pereira ; Joao. Ger-
mano, Angelo; Caven, Cruz; Augus-

te, Eusebio, Aguas, Coluna et Simoes.

COUP DE THEATRE
AVANT TOTTENHAM-BENFICA

On annonce de Londres que quel-
ques heures avant le match retour
comptant pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe entre Tottenham et
Benfica, Bêla Gutmann. l'entraîneur
portugais, a remis sa démission. U quit-
tera Benfica le mois prochain.

Cyclisme - On parle déjà des
championnats du monde de 1963TCHECOSLOVAQUIE : Cizek, dont la ré-

putation n'est plus à faire ; Valek , qui
vient de déposséder son co-équi pier du
titre national , et Soucek, dont la va-
leur est très connue.

U.R.S.S. : Dezhinov, champ ion national ;
Gri goriev , 2e du championnat soviéti-
que, et Belkin , 3c.

SUISSE : Brixner , Huguelet , qui vient de
se distinguer en 250 cm3 a Frangy,
BIcuer, Rotthier, Howald, Morf , une
sérieuse sélection nationale.

Les championnats du monde 1963 ont
été confiés, on le sait, à la Belgique
et c'est la Ligue vélocipédique belge
qui en-assumera l'organisation. Celle-ci
songerait à faire disputer les épreuves
sur piste à l'abri des intempéries qui
ont si souvent nui au succès des cham-
pionnats. Le Palais des Sports de Bru-
xelles et celui d'Anvers se sont mis
sur les rangs. Deux anciens champions
du monde, le Belge Victor Linart et le
Français Georges Paillard procéderont
à la reconnaissance des pistes. Bru-
xelles proposerait que les épreuves de
vitesse et de poursuite se disputent
dans la capitale tandis que le demi-
fond aurait lieu à Anvers.

Ainsi qu 'on le voit , nous aurons a Lau-
sanne le sommet du panier de chaque pays
représenté et il est bien difficile de faire
un pronostic. Pourtant il semble que la
lutte se circonscrira finalement entre les
coureurs tchèques et Suédois qui trouveront
un terrain bien à leur main. Les outsiders
seront les Russes, l'Italien Angelini, le
Belge Nie Janssen et le Suisse Huguelet.

Samedi après-midi, nous aurons les es-
sais. Ces derniers se poursuivront diman-
che matin (ils seront alors obligatoires) et
l'après-midi nous réservera les deux courses
prévues pour ces champ ionnats du monde
et deux épreuves pour la classe 500 cm3
nationale avec les brillants Keller, Mercier,
Korda , Minder, Rossy, etc.

Une grande fournée sportive motorisée
favorisée par le geste sportif, lui aussi, du
Lausanne-Sports qui a accepté d'avancer sa
rencon t re de championnat : Lausanne-Gran-
ges, au samedi soir.

DECISIONS DU S.R.B
La commission sportive du S.R.B. a dont un par Laubscher.

décidé de déléguer plusieurs amateurs Au cours de la seconde mi-temps, les
et indépendants suisses dans des cour- Suisses ralentirent un peu la cadence mais
ses à l'étranger. Pour le Tour des neuf obtinrent malgré tou t deux nouveaux buts
provinces, qui aura lieu du 9 au 15 cependant que les Hollandais devaient se
avril en Belgique, la Suisse sera repré- contenter de réduire l'écart à 7-3.
sentée par Remo von Daeniken (Nie- Voici les résultats : -, .
der-Erlinsbach), Alfred Dubach (Em- Portugal bat Chili , 10-2 ; Espagne bat Al-
menbriicke), Schudel (St-Margrethen) lemagne, 7-0 ; Suisse bat Hollande, 7-3 ; Ar-
et Spuhler (Wislikofen). La Suisse sera gentine bat Uruguay, 4-0 ; Italie bat Bré-
d'autre part représentée au Tour du s  ̂é_ 3
Morbihan (13-15 avril), au Tour de la Classement : 1. Portugal , 14 points ; 2.
Sarre (29 juillet) et au circuit du « Wie- Espa„ne et it.l]iei 12 . 4. Argentine, 8 ; 5.
ner Rathaus » (8 septembre) . Suisse et chaî 5 . 7 Uruguay, 4 ;  8. Al-

La commission s'est en outre preoc- Iemagne et Hollande, 3;  10. Brésil, 0 pt.
cupée du fait qu'un petit nombre seu-
lement de courses pour juniors et ama- 
leurs B sont inscrites au calendrier. . . « rr,nT rT,ci„.-
Elle a décidé la création d'une « pri-
me d'encouragement ». Jusqu'à nouvel
avis, les courses réservées à ces deux
catégories d'espoirs seront subvention-
nées. Les organisateurs toucheront
Fr. 1,50 par partant.

seront les meilleurs. Voici le program-
me de cette importante manifestation
qui sera complété, dimanche, par le
Slalom géant de Pâques et qui sera,
lui, organisé par le Ski-Club Allalin
sous la présidence de M. Benjamin
Bumann :
Aujourd'hui VENDREDI :

10 heures: Slalom spécial à proxi-
mité de la station de départ du télé-
phérique Langefliih.

SAMEDI : „J
13 heures : Slalom spécial sur les
pentes de Langefliih et Spiclboden.

DIMANCHE :*'
11 heures : Slalom - géant de Pâques
à Langefliih.
Souhaitons que le temps soit un peu

plus clément que celui de ces derniers
jours.

La Yougoslavie
bat la Suède 5-1

A Berlin, en finale du championnat d'Eu-
rope masculin par équipes, la Yougoslavie
a battu la Suède par 5-1. La sensation de
cette finale a été causée par le jeune Istvan
Korpa, qui a réussi à prendre le meilleur
sur le No 1 suédois, Tony Larsson.

Voici les résultats détaillés :
Vojislav Markovic (You) bat Bjoerne

Mellstroem (S) 21-19, 21-17 ; Hans Alser
(Su) bat Istvan Korpa (You) 21-9, 21-16 ;
Zeljko Hrbub (You) bat Tony Larsson (Su)
21-15, 23-21 ; Vojislav Zeljko (You) bat
Tony Larsson (Su) 21-15, 23-21 ; Vofiislav
Markovic (You), bat Hans Alser (Su) 1621,
21-16, 21-15 ; Zeljko Hrbub (You), bat
Bjoerne Mellstroem (Su) 21-9, 21-23, 21-18 ;
Istvan Korpa (You) bat Tony Larsson
(Su), 13-21, 21-16, 21-17.

Rumeurs des stades étrangers
ANDERLECHT, CHAMPION DE BELGIQUE

A quatre journées de la fin, Anderlecht de Bruxelles
caracole en tête du championnat de Belgique avec une avan-
ce de 13 points sur son grand rival, le Standard de Liège.
Il est vrai que les Liégeois se sont désintéressés du titre
national pour connaître un certain succès en Coupe d'Eu-
rope. A remarquer que les deux équipes sont entraînées
par les ex-internationaux français et rémois SINIBALDI
et PROUFF. Le premier nommé espère également faire
une bonne carrière dans la compétition européenne. Avec
les internationaux Hanon, Lippens, Jurions, Van Himst,
Stockmann et Verbiest, il possède en tous cas une armature
redoutable. Le grand espoir d'Anderlecht, l'avant-centre Paul
Vam Hist a été sacré pour la 2ème fois consécutive meil-
leur footballeur belge. Quand on sait qu'il ne compte que
19 printemps, on n'hésite pas à lui prédire une gloire pour
le moins égale à celle de Meersmans ou de Coppens.

35 FRANCS LA MINUTE
Benfica a réussi un remarquable exploit dans les quarts

de finale de la Coupe d'Europe en triomphant de Nuremberg
par 6 buts à 1. Conscients des avantages que le club en a
retiré sur le plan financier, le caissier portugais a large-
ment ouvert sa bourse. Chaque joueur ou remplaçant a
ainsi touché une prime de plus de 3.000 francs suisses, soit...
2.000 f r s  à l'heure ou... 35 f r s  à la minute. De quoi faire
rêver plus d'un prétendu amateur de notre pays !

MAURICE GUIGUE SE RETIRE
Le meilleur arbitre français, Maurice Guigue, a brus-

quement décidé d'interrompre son activité à l'âge de 49 ans.
Les circonstances qui entourent cette démission ne sont
pas celles que l'on aurait souhaité à un directeur de jeu
proche de la retraite.

Appelé à conduire le match Real—Juventus, notre che-
valier du sifflet a encouru de violents reproches de la part
du président madrilène, M. Bernabeu, pourtant réputé par
ses qualités de gentleman. Il s'était montré trop indulgent
envers les coups tordus de Sivori et de ses camarades. La
presse ayant fait un large écho à la déclaration de M. Ber-
nabeu, Maurice Guigue, désabusé et de surcroit peu soutenu
par sa Fédération, préféra abandonner un rôle qui lui avait
apporté tant de satisfactions.

Rappelons qu'en 1958 il s'était montré le meilleur ar-
bitre de la Coupe du Monde et qu'à ce titre, il avait eu
l'insigne honneur d'en diriger la finale. Ses mérites ont été
récompensés sous la forme d'une invitation à parcourir le
Brésil pendant un mois où il fut l'hôte d'honneur. En sou-
venir, la Fédération brésilienne des sports lui a fait don
d'un sifflet en or massif.

Maurice Guigue continuera pourtant à jouer de son ins-
trument favori, puisque, dans le « civil », il est... gendarme
à Marseille,

TV RINK HOCKEY

Nouvelle victoire helvétique
Aux Championnats du monde de Santia-

go-du-Chili, la Suisse a battu la Hollande
par 7-3 après avoir mené à la mi-temps par
5-2. La première mi-temps s'est déroulée
sur un rythme assez lent et elle fut '  par-
fois monotone. Dès la 2e minute, Laubscher
parvint à trouver une brèche dans la dé-
fense hollandaise et à ouvri r le score. Mais
les Bataves égalisèrent au cours de la mi-
nute suivante. Les Suisses reprirent l'avan-
tage aux 4e et 5e minutes avant d'encaisser
un second but sur un tir pris à mi-terraih,
de H. Jansen. Deux autres buts helvétique»
furent encore enreg istrés avant le repos,
dont un par Laubscher.

Le 25eme Cross de l'Humanité sera
disputé dimanche à Paris. Il réunira
plusieurs milliers de participants. Huil
pays seront représentés dans le cross
international et six dans le cross fé-
minin. Parmi les principaux inscrits
de l'épreuve internationale, citons 'les
Soviétiques Artiniuk, Khouzine et Ko-
nov, le Hongrois Fazekas, les Polonais
Chromik et Ozog. les Tchèques Cudomel
et Kantorek et les Français Texereau
et Lapierre.

TENNIS DE TABLE

-*¦ MARCHE

LE 10 JUIN
ALLEMAGNE-SUISSE

C'est l'Association athlétique de Hes-
se qui organisera, le 10 juin prochain1,
le match Allemagne—Suisse a la mar*
che. La localité choisie est MôrfeldenJ
L'épreuve des 20 km. se disputera su|
un circuit de 2.750 mètres et- celle des
50 km. sur un autre circuit de 5 km.

BELLINI SUR LA SELLETTE
Bellini, capitaine de l'équip e brésilienne aux derniers

Championnats du Monde, est en désaccord avec les diri-
geants de son club, le Vasco de Gama, de Rio. On prétend
même qu'il étudie des propositions venant d'Italie. Gageons
que si l'a f fa ire  se confirme, son arbre généalogique risque
for t  de présenter une souche sicilienne ou napolitaine, même
s'il faut  pratiquer une g r e f f e .  En attendant, Bellini fai t
partie des cadres sélectionnés pour le Chili.

AU ROYAUME DES BUTEURS
Le classement actuel des buteurs français se . présente

ainsi : 1. Sekou (Montpellier) 19; 2. Lafranceschina (Lens) 17;
3. Koza (Strasbourg) 16; 4. Akesbi (Reims), Parodi (Nîmes)
et Di Nallo (Lyon )15; 7. Ujlaki (Racing) 14; 8. Marcel (Ra-
cing) 13. POTTIER (Stade Fr.) 12; etc. Puis : 17. ESCH-
MANN (Stade Fr.) 10. ;

L'efficacité du tandem helvétique nous réjouit tout
particulièrement et nous permet d'espérer un bon rende-
ment de notre ligne d'attaque au Chili.

QUE DEVIENT LE « BOSS » ?
Rahn, le fameux ailier droit allemand qui scella le sort

des Hongrois à la f inale de la Coupe du Monde 1954, n'a
pas f ini  de faire couler encre et . salive. Sepp Herberger
comptait encore sur lui pour l' expédition du Chili, mais la
vie dissipée du « boss », comme on l'appelle outre-Rhin, i l'a
contraint à lui retirer sa confiance. Grand adepte de bière
et d'aventures galantes, Rahn joue toujours, avec plus ou
moins de succès, dans un club hollandais. Condamné à deux
reprises par les tribunaux pour ivresse au volant, il est un
exemple des méfaits que peut causer le professionnalisme
à des individus dépourvus de caractère.

DECONCERTANTE ESPAGNE
L'Espagne ne joue - pas un des premiers rôles sur le

plan européen dans le cadre des rencontres inter-nations.
Pourtant, une confrontation des cinq meilleures formations
ibériques avec les cinq meilleures de n'importe quel autre
pays tournerait largement en sa faveur. La preuve : le Real
est finaliste quasi certain de la Coupe d'Europe, Barcelone
est demi-finaliste de la Coupe des villes de foire et Atlelico
Madrid est pratiquement qualifié pour la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe. U y a aussi Saragosse, Séville ou
Bilbao qui ne sont pas à dédaigner...

Le drame provient du fait qu 'il est difficile d'amalga-
mer une pléthore de vedettes qui possèdent chacune leur
style propre. C'est pour cela que sans conteste, Real où
Barcelone sont supérieurs en tant qu 'équipe à une sélection
nationale pourtant basée à 90 % sur ces deux clubs. Nous
connaissons un certain sélectionneur qui serait fort aise
d'avoir à résoudre le problème posé par l'abondance des
joueurs de classe 1 . . . .

A. F.



Avant les championnats du monde de football
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L'équipe nationale allemande (Ouest) se prépare active ment en vue des Championnats du Monde. Notre photo:
l'entraîneur Sepp HERBERGER donne des instructions à son équi pe lors d'un camp d'entraînement près de
Francfort.

Un grand vernissage

L'exposition R, Th. Bosshard
De notre envoyé spécial F.F. ¦'

H

IER SOIR, en l'Aula de l'Univers ité de Lausanne, M. Paul Chaudet,
président de la Confédération, inaugura devant plus de 1 200
invités la grande exposition rétrospective du reg retté peintre vaudois

Rodolphe Théophile Bosshard, né à Morges en 1889 , mort à Chardome
en 1960. Faisant l'éloge posthume de ce grand artiste, il dit entre autre
combien il fut apprécié, de son vivant, por le public qui reconnut la
valeur de son œuvre et, de par sa nature, sut aussi conquérir de nombreux
collectionneurs romands et suisses.
Rappelant que Paul Budry fut parmi
ses plus chers' amis, l'un œuvrant
à Riex, l'autre à Saint-Saphorin, ils
eurent ensemble pas mal d'affinités.

Peintre de rêve, amoureux de la vie, au
milieu de son univers lumineux, H s'oppo-
sait de manière acharnée contre les horreurs
de la guerre.

Après de longs applaudissements ce fut
au tour du distingué chef de l'Instruction
Publi que du Canton de Vaud, M. Pierre
Oguey, d'exalter par des termes si bien sen-
tis qu'on lui connaît, les mérites de Boss-
hard.

Le sympathique directeur du Musée can-

LITS DOUBLES
soit : 2 sommiers métalflli-
ques, 2 protège, 2 matelas
ressorts garantis Fr. 275.—
Drap coton double ch. 9.60
Couverture de laine 21.—
Greffier 9-60
Taie 4.20
Duvet ballon 33.75
Enfourrage 15.90
Table ouisirnie foimica bois 98.—
Chaise assortie bois 17.50
Tabouret formica 19.50
Table cuisine formdca 60-90 83.—
Table tube formica 129.—
Chaise tube formica 36.—
Tabouret tube foitmtoa 22.—
Armoire rayon-penderie 150.—

J. Donnet-Descartes
Saxon

Tél. 6 24 0 3 - 6 2 2 62

Monthey
J. D. Donnet-Descartes

Tél. 4 10 24

Pour tous vos imprimés
«'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

tonal des Beaux-Arts de Lausanne, M. Er-
nest Mauganel, retraça la vie laborieuse de
cet artiste à l'imagination débordante, mais
combien personnelle, d'une vision péné-
trant un monde à part. Transmutation des
éléments, des plantes, des montagnes, les
cristaux, la mer, le feu , le ciel et la terre,
dont le cent re était toujours' la femme
qu'il idéalisait durant toute sa vie.

C'est grâce à la collaboration dévouée de
la princesse Bariatinsky, de M. E. Mauganel
et de nombreux collectionneurs suisses à
étrangers qu 'il a été possible de réunir plus
de 300 œuvres, huiles, gouaches, crayons,
plumes et lavis.

Parmi la foule d'invités il a été difficile

A vendre
moteur

Diesel Deutz
révisé à l'état de
neuf , bétonnière de
150 1. révisée, mo-
teur b enz ine  ou
électrique.
Tél. (027) 5 15 42
ou 5 15 69.

gjWSfëH M A R T I G N Y
En faveur de l'auxiliaire familiale , le 7 pjfiSNBil

A vendre avril1' dis 20 •***• 30 e1> 8 iVTl1' dè5 **6 *leu"
" um res au CAFE DES MESSAGERIES, Je cherche

VW
mod. 56, en par-
fait était. Prix Fr,
2500.—.
S'adr. Garage In-
ternational, Sierre.
Tél. (027) 5 14 36,
nom réponse (026)
6 16 16.

loto î lu M.P.F
organisé par le Mouvement populaire des
familles (Section de Martigny).

Contraiiemenit aux articles parus
dans la presse

l'Avenir de CoIIombey
organisera son

super loto
le dimanche 20 mai

dès 14 heures
Voici lies principaux lots :
1 Taunus 17 M 1962
1 Fiat 500
Frigo, cuisinière ,divan, machine
à coudre, montres, transistors , vé-
lo, Jambons.

Le Comité.

Opel
Capitaine

mod. 1955.

Ecrire sous chiffre
P 20623 S à Pu-
blicitas Sion,

'J
dé dénombrer toutes les personnalités',
alors que nous avons vu la femme du pein-
tre entourée par M. Paul Chaudet, M. Pier-
re Oguey, G.-A. Chevallaz. syndic de Lau-
sanne, M. Frédéric Fauquex , vice-président
du Conseil-des Etats, M. A. Robichon, pré-
sident du Grand Conseil vaudois, M. Adrien
Holy, président de la Commission fédérale
des Beaux-Arts, presque tous les directeurs
et conservateurs des musées suisses.

Rarement une manifestation de cet ordre
attira un tel public, lorsqu 'on a vu arriver
le corps consulaire presque au complet !
On notait encore la présence de Carlo Hem-
merling, directeur du Conservatoire canto-
nal lausannois, de nombreux professeurs
d'Universités romandes, de conservatoires,
ceux des écoles d'art de Genève, Lausanne
et Sion, tout le barreau lausannois était sur
le pont.

Répartie dans cinq grandes salles du Mu-
sée, la mise en place des œuvres de R. Th.
Bosshard est faite avec beaucoup de soin.
Notamment les oeuvres que le peintre créa
autrefois en Valais, dont nous reparlerons
dans une prochaine édition.

= ¦ ¦ ' ¦! I HEg«lH9BHi

jeune fille
pour s'ocuiper de
mes 2 enfants, um
peu de ménage de-
mandé.
Salaire 200.— pat
mois.

Tél. (027) 2 32 71.

Café de 1 Hotel de
Ville à St-Maurice
cherche jeune fille
comme

sommelière
débutante acceptée
Bon gain, vie de
famiiille.

Tél. (025) 3 60 49.

On cherche un
bon

chauffeur
avec permis rouge.

E. Bauman n, trans
port», Montreux.

Championnats d Europe
A Berlin, les championnats d'Europe

se sont poursuivis par les épreuves
de simples et de doubles. Voici les ré-
sultats des Suisses :
Double dame, premier tour :

Jaquet-Hessler (S) battent Sontama-
ria-Montoya (Port) 3—0; Lersow-Pi-
per (All-GB) battent Dejons-André
(Hol-S) 3—0.
Double mixte, premier tour :

Haessler-Urchetti (S) battent Tegner-
Borg (Su) par W.o.; André-Pewny (S)
battent Delabarre-Damman (Be) 3—2;
Jaquet-Antal (S) battent Haacke-Fran-
ke (Ail) 3—1. — Deuxième tour : Hae-
ring-Thein (Ail) battent Haessler-Ur-
chetti (S) 3—1; André-Pewny (S) bat-
tent Artz-Scheffer (Ho) 3—1; Simon-
Schoeler (AU) battent Jaquet-Antal (S)
3—1.
Simple messieurs, premier tour :

Johanssen (Su) bat Urchetti (S) 3—0;
Sedelmeyer (Aut) bat Baer (S) 3—1;
Antal (S) bat Demollin (Be) 3—0; Pew-
ny (S) bat Wall (GB) par w.o.; Mariot-
ti (S) bat Charopoulos (Grèce) par w.o.

MARIAGE DE GUY PERILLAT
Le champion français Guy Périllat a

épousé jeudi , à Argentière, près de
Chamonix, une jeune monitrice de ski
chamoniarde, Michèle Plaudet.

DEMISSIONS A LA FEDERATION
SUISSE DE SKI

Après une activité de deux hivers,
le président de la commission techni-
que de la Fédération suisse de ski,
Juerg Frei, et le manager de l'équipe
nationale alpine, Walter Nigg, ont re-
mis leur démission. Dans les deux cas,
cette décision est en étroit rapport
avec les critiques qui ont été adres-
sées de divers côtés à la suite des
médiocres performances suisses aux
championnats du monde de Chamonix.
Le Dr Frei et Walter Nigg ont précisé
que depuis qu'ils avaient pris l'équi-
pe suisse en charge en 1960, on ne
leur avait pas laissé le temps néces-
saire pour suivre le programme de
préparation qu'ils avaient établi en vue
des Jeux olympiques de 1964 et qui
prévoyait surtout un travail en pro-
fondeur.

GRAVES ET SMITH RAPPELES
Pour le prochain match Ecosse—An-

gleterre à Otasgow (14 avril) les sélec-
tionneurs ont décidé de rappeler Jim-
my Greaves et Bobby Smith, qui
avaient été dispensés du match de
mercredi contre l'Autriche. Greaves et
Smith prendront respectivement la
place de Hunt et de Crawford. D'au-
tre part, Connelly sera remplacé par
Douglas. L'équipe anglaise sera la sui-
vante :

Sprlngett; Armfield, Wilson; Ander-
son, Swan, Flowers; Douglas, Greaves,
Smith, Haynes et Charlton.
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Demande une On cherche une

sommelière ieune fille
pour aider à de

de suite (débutan- petits travaux à
te ou étrangère l'Hôtel de la Tête
admise). Noire, Roïle.

Oafé des Alpes,
Saxon. Tél. (026) Pharmacie cherche
6 23 92. (midi). Pour entrée immé-
mm̂ ^mm̂ mmm diate ou à conve-

nir
Effeuilleuse vendeuse

demandée. qualif iée
T,„_ _,_„ Pharmacie Darbel-Bons gages. 

 ̂A_ ^^ ̂
André Chevalley, A vendre
Savuit s/Lutry. Tél. Fuillicr
(021) 28 17 92. bovin

à la même adresse
On cherche on cherche

sommelière garçon
».«- ».¦(•». »i„ de 14 à 16 ans prpour bon café de ,, L f ^passage. Gain as- ' K ar , ° son.Mire. S'adresser a Ernest

C a f é  Industriel , Theiletr, Les Dia-
Massongex. blerets, tél. (025)
Tél. (025) 521 74. 6 42 16.

Le Mexique et la Colombie
se valent

En match international disputé à Bogota
devant 35.000 spectateurs, le Mexique et la
Colombie ont fait match nul, 2-2 (mi-
temps, 2-1 pour la Colombie). Ce match,
disputé sur un rythme très rapide, vit les
Colombiens ouvrir le score dès la 10e mi-
nute par Klinger, puis augmenter leur avan-
ce à la 34e minute par Rada, sur coup
franc. La réaction mexicaine fut alors
très violente et elle amena peu après un
but de Hernandez, sur centre de Aguila
(37e). La seconde mi-temps fut moins pas-
sionnan te à suivre. Les Mexicains obtinrent
un match nul équitable à la 53e minute
par l'intermédiaire de Ortiz.

Les équipes étaient les suivantes :
Colombie : Sanchez ; Calle, Alzate ; Eche-

verry, Serrano, Lopez ; Aceros, Rada, Klin-
ger, Gamboa et Arias.

Mexique : Carbajal ; Chaires, Sepulveda ;
Villegas, Cardenas, Najera ; Del Aguila ,
Reyes, Lara (Hernandez). Ortiz et Diaz.

VICTOIRE BELGE
La « Flèche Brabançonne » a été rem-

portée par le Belge Lud Janssens qui
a battu au sprint son compatriote De
Middeleir. Voici le classement :

1. Ludo Janssens, les 185 kms en
5 h 22'; 2. Robert De Middeleir (Be) à
trois longueurs; 3. Impanis (Be) à 3";
4. Daems (Be) à l'48"; 5. Puschel (Ail)
à 4-20".

Classement des meilleurs grimpeurs:
1. Daems (Be) 15 p.; 2. De Middeleir
(Be) 14; 3. Puschel (Ail) 8.

Sagorge est rou ge sang. Du même
rouge -que la bouteille opaque
Savordont le contenu , par contre ,
est Jaune , iaune comme l'or...
Le cordial aux oeufs Savor est à
base d'œufs garantis frais. Il est
fin , crémeux, et extrêmement
avantageux: Fr.11.25.

â 

Marmot
Cordial
aux œufs
Savor

' Bl~~\. Caves Marmot
Y*_^ \ J.Werthelmer S

Caves Marmot
J.Werthelmer&Cie
Zurich 5

EXPOSITION - VENTE
ANTIQUIIÉS

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Objets en bois, cuivres, étalas, etc.

Pour visiter :

Michel SAUTHIER • Meubles
S I O N

Rue des Tanneries Tél. 2 25 26

PLACEMENT DE CAPITAL
Une des maisons les plus im-
portantes de la branche vous
offre de placer votre capital
en achetant des automates à
musique déjà en dépôt dans
les bars, cafés et restaurants
Capital requis Fr. 4000.— min.

Demandez une offre sans en-
gagement à la Maison WORLD
MUSIC LAUSANNE, 17, av.
Villamont , tél. (021) 22 91 55 ou
à World Music Zurich , Case
postal e Zurich 40, tél. (051)

54 97 54.
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un coup de torchon à peine humide
ef toute le saleté ren va

Chaque jour
mille emplois
dans votre ménage

Toujours les dernières nouveautés
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Dépositaire : L. MORET, Grand-Pont, SION
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Des tirs à balles auront lien comme
il suit i

1. Lancements de grenades & main au
stand FORET DB FINGES la 13-4-1962,

2. Tirs avec lance-mines ou sud de
ZINAL le 12 avril 1961
3. Tira avec lance-mines au nord d'AR-
BAZ le 12 avril 196Z

4. Tirs avec armes d'infanterie dans la
région d'APROZ du 9 au 11 avil 1962.

Pour de plus amples informations , on
est prié de consulter le bulletin officiel
du Ct du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Pieds en tube
Fr. 9.50

K U R T H
av. de Morges 9,

LAUSANNE
TéL (021) 24 66 66

SAINT-LUC
Dimanche 15 avril 1962

IO-3* Trophée de
la Bella-Tola

1200 m. de dénivellation - Courses
toutes catégories dotées de nom-

breux challenges et prix
PROGRAMME

avril 14
dès 19 h. : Tirage des dossards à
la Pension Favre
avril 15
0630 Messe en l'église paroissiale
0700 départ de St-Luc pour la Bel-

la-Tola (se munir de peaux)
1100 .Premier départ des coureurs
1115 Première arrivée & St-Luc

(Prilet)
1500 Proclamation des résultats

et vin d'honneur
Inscriptions : S'inscrire à la Pen-
sion Favre, tél. 5 51 28 jusqu'au 14
avril 4 midi.

HOTEL-RESTAURANT OUVERT

Poules
de 2 ans aux gros
oeufs, à vendre 12
fr. pièce.
Tél. (025) 3 61 84.

Cdt Place d'ammes de Sion

Fumier
à vendre 30 m3à vendre 30 m3. ^r(XZ/Z<&-m **-<A "C&
S'adr. à Luc Met- Av. Gard SION Sœurs Grichting
tan, La Baflmaz, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^1̂ ^^^^^^^^—

Pourquoi?
• ELNA, première au inonde des machines à

coudre automatiques de ménage, possède la
plus longue expérience dans la fabrication
de machines ù coudre «universelles».

ff ELNA possède vraiment un mécanisme des
plus simples, qui est à l'origine d'avantages
exclusifs, protégés par des brevets mondiaux
écartant tous risques de contre-façon.

• ELNA Automatic, grâce a ses «dises» In-
terchangeables , répond Instantanément aux
exigences de la mode et de la femme élégante.
Avec ses 36 motifs de base aux milliers ds
possibilités, elle permet l'exécution ds ra-
vissantes broderies aussi simplement qu'une
couture ordinaire. L'ELNA Automatic reste
ainsi, pour vous, toujours Jeunel
Car une machine ne disposant qua d'un
nombre de cames limité est comparable à un
tourne-disques ne jouant que quelques mé-
lodies... et toujours les mêmes!

• ELNA, depuis toujours, a équipé, tous ses
modèles d'un crochet rotatif horizontal aux
multiples avantages, permettant des coutures
plus rapides que les crochets .oscillants, In-
évitablement plus lents.

• ELNA est livrée dans une mallette portative
brevetée, de conception pratique et vraiment
fonctionnelle, réalisée ni en fibre ou Imita-
tion cuir, mais - comme ELNA - en métal In-
altérable.

• ELNA, création de l'Industrie de haute pré-
cision genevoise, est digne d'une tradition
de qualité mondialement connue.

12 modèles dès Fr.350.- net. Garantie
d'économie, pas de problème de paiement!

M. W i t s c h a r d
MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 6 16 71

La tache s envole
sans laisser d'auréole
K2r Spray à détacher frs. 5.40 ei 6.80

K2r Pâte à détacher frs. 2.50

Dans les drogueries et pharmacie»

MARTIGNY-BOURG
Café de lo Poste

Samedi 7 avril 1962 dès 20 h. 30
Dimanche 8 avril 1962 dès 16 heures

LOTO
organisé par la
COLONIE DE VACANCES

Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

VENTE DES EPAVES C.F.F.
A CHIPPIS

SALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 7 avril 1962

de 9 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.

Direction 1er arrondissement
CFF.

À r \.̂ Ê • Ëlk Automobilistes,

«

^Ép®***'"****-» Attention!
Bk^̂ jflra Vous connaissez sans au-
^H¦-¦-*'¦ .¦ $W oun doute ces deux sig-

•̂« 3Sr naux — il ne s'agit pas
hxy- . --aaj-cBMWMrnwaafc"; de signaux routiers —
**~ '" J ' P mais de la marque de la

Wl H maison

2 Q Camille Bloch S.-A.,
symbole que vous* retrouverez

sur le support (ACS

fixant votre disque deparquage à la vitre de la voiture.

Vo«* connaissez *¦ftÛL& ^̂ ^̂^également le \i\^^W (tyP̂ JP
friandise dispensatrice d'énergie, Idéale en-
tre les repas, dans son étui facile à ouvrir.
Vous le mangerez sans vous salir, grâce
à son Ingénieuse protection d'aluminium.
50 g — 50 cts., un régal.

' *
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confection et détail lll
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Chariy I f |0-T©L
Tél. (026) 6 10 ou MARTIQNY

Avenue du Gd-St-Bernard

llll 1* ;Maison spécialisée .Jm
a^ÈMiïmimz- *•-" ':,:...:. " Ĵ

j

DURS D'OREILLES !
o-OVÏ^^° Appareils auditifs
ombreuses marques dès Fr. 275.—

&NTR€'ACOUSTIQUE V(w
V v ŝss  ̂_/
12, rue Pichard - LAUSANNE

Tél. : (021) 23 12 26
Consultations gratuites

tous les mardis de 9 à 12 h., chez
F. GA'T .LARD, opticien, Gd-Pont

SION
Prendre rendez-vous au préalable

robe de
commniante

avec jupon, étal
de neuf.
Tél. (027) 4 21 92.

20 tapis
Superbes milieux

moquette très épais
190 x 290 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz, à
enlever, la pièce :

Fr. 100.—
(port payé), envoi
contre rembourse-
menit, argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

K U R T H
ch. de la Lande 1,

PRILLY
TéL (0211 24 00 42



Accident grave
évité de justesse

SION. — Le pavillon des infirmières de
l'Hôpital régional de Sion a failli être le
théâtre d'un accident grave. Actuellement,
une entreprise de la place surélève le toit
de ce bâtiment en vue d'ajouter un étage
qui permettra de loger également des ma-
lades. Alors que ce travail délicat était
presque terminé et que le toit en question
atteignait la hauteur de la nouvelle cons-
truction annexe, un violent coup de vent
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Assemblée annuelle
du syndicat chrétien-social

de Sion
SION. — Le jeune et dynamique prési-

dent M. Roger Baillifard ouvre la séance
annuell e devant une salle arehi-comble , sa-
lue la présence de M. René Oggier, con-
seiller communal et souhaite la bienvenue
à tous les membres présents.

M. André Delèze procède à la lecture du
procès-verbal de l'assemblée 1961 et le
caissier M. Alfred Praz donne connaissance
des comptes de la section et du rapport du

"vérificateur M. Joseph Délitroz. L'excédent
de recettes, malgré les fortes dépenses, fait
apparaître le travail du comité.

Le président, dans son rapport, relève
les activités principales de la section et
notamment sa participation au Congrès de
Conthey, à l'assemblée des délégués de l'ar-
rondissement, à l'assemblée des délégués
cantonaux et la belle sortie de la section.

Il relève l'organisation d'un cours sur
l'encyclique pontificale Mater et Magistra et
souhaite que ce cours se continue afin de
donner aux membres de la section une for-
mation sociale chrétienne sodide et réelle-
ment chrétienne. •

L'assemblée assiste ensuite . une mani-
festation, de sympathie, elle offre une
channe à M. Joseph Pellet, président d'ar-
rondissement, pour ses 26 ans de fidélité au
syndicalisme ' chrétien.

M René Jacquod rappela, a cette occa-
sion, les temps héroïques où le syndicat
chrétien s'implantait en terre valaisanne.

Tous les participants dégustent ensuite
une assiette valaisanne et quelques bons
verres de Fendant, alors que M. Oggier,
conseiller, nous dit sa joie de prendre
part à cette assemblée et souhaite que la
section prospère toujours davantage.

C'est égàllement notre souhait.

Décisions du Conseil d'Etat
Voici les principales décisions prises par

le Conseill d'Etat lors de sa dernière séance.
SION. — M. Séraphin Theytaz a été nom-

mé chef de groupe, mécanicien auto, à
l'Arsenal de Sion.
— Le règlement du service des taxis sé-
dunois a été adopté par le Conseil d'Etat.

RECKINGEN. — Les travaux de construc-
tion des chemins d'accès à la Blinnenalp,
sur territoire de la commune de Reckin-
gen, ont été adjugés.

CHIPPIS. — M. Joseph Favre, de Chippis,
a été nommé à titre définiti f expert revi-
seur au service cantonal des contribu-
tions.

NIEDERGELSTEN. — M. Hubert Imboden
a été nommé à titre définitif aide-taxa-
teur au service cantonal des contribu-
tions.

CHAMOSON. — Les travaux de construc-
tion de la route de Neimiaz-sur-Chamo-
son ont été adjugés.
— Une subvention cantonale a été ac-
cordée en faveur de la construction d'un
chemin viticole et des installations d'eau
au Parchet de Prillaz.

SAAS-ALMAGEL. — La nomination de
M. Erwin Anthamatten comme teneur des
registres des impôts de la commune de
Saas-Almagel, a été approuvée.

(ON. — L'adjudication des travaux de ma-
çonnerie de la nouvelle centrait laitière
de Sion a été autorisée.

provoqua la rupture des crics et tout l'é-
chafaudage ainsi que le toit, sous un va-
carme que l'on devine mais auquel! on n'est
pas habitué en ces lieux, s'effondrèrent.
Par miracle aucun des ouvriers ne fut bles-
sé et nos braves infirmières en furent quit-
tes pour la peur.

Les dégâts par contre s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

(Texte et photo G. Rey-Bellet.)

Théâtre de la Matze - SION

Nous avons le plaisir de rappeler que les
« Spectacles de Suisse française », donneront
au Théâtre de la Matze, à Sion. le lundi 9
courant, à 20 h. 30 : «Goetz von Benlichin-
gen », de Goethe.

C'est la première fois que cette pièce se
donne en français. Il s'agit donc d'une
création.

A relever aussi la collaboration d'artis-
tes suisses et français. C'est ainsi que des
membres de la Comédie française, du Théâ-
tre des Célestins de Lyon et d'excellents
artistes de chez nous unissent leurs efforts
pour donner à cette pièce tout l'éclat qu'elle
mérite.

Cette pièce sera donnée ensuite à Paris,
Lyon, ainsi que dans les principales villes
suisses.

C'est donc un privilège pour le public
valaisan que d'en avoir la primeur.

Vu qu'il s'agit d'un tout gros spectacle,
il est superflu de recommander de retenir
les places au Bazar Revaz et Cie, rue de
Lausanne, Sion. Tél. : (027) 2 15 50.

Marché-concours de bétail aras
SION. — Un marché-concours de bétail

gras a été organisé à Sion, le 2 avril 1962.
7 vaches, 60 génisses ont été présentées

a ce concours. Voici les meilleurs résultats :
a) GENISSES 1ère CATEGORIE t
1. Race d'Hérens i

BRIGUE. — M. Mario Jachetto, de Brigue,
a été nommé à titre définitif commis de
première classe au service cantonal des
contributions.

UN CYCLISTE HAPPE
PAR UNE FOURGONNETTE

SION. — Hier à 19 h. 15 une fourgon-
nette VW conduite par M. K. de Sion qui
se rendait depuis la poste en direction des
Creusets, à la hauteur du Restaurant le
Grillon—, heurta un cycliste, un garçon-
boucher italien G., travaillant chez M.
Nichini, qui se dirigeait dans le quartier
Sous-Gare. Le choc fut brutal et le cy-
cliste resta étendu sur la chaussée. Secouru
par les agents de la police municipale, il
fut immédiatement transporté â l'Hôpital
régional par leurs soins.

ASSEMBLEE PRIMAIRE
ST-LEONARD. — Nous rappelons que

demain samedi à 20 h. à la salle de la Cible
les citoyens de la commune sont convoqués
en assemblée primaire. A part l'étude des
comptes 1961, le principal point de l'ordre
du jour sera celui de l'étude du nouveau
règlement des constructions présenté par le
conseil communal

Pour vous Mesdames
et Mesdemoiselles
EXERCICES SPIRITUELS

selon la méthode de saint Ignace

SION. — La semaine prochaine, du lundi
9 au vendredi 14 avril , les Révérends Pères
Maristes de Lyon prêcheront aux dames et
grandes jeunes filles du Valais, la retraite
dite des « Cinq jours avec Notre-Dame ».
(Comme d'habitude, nous invitons aussi les
religieuses).

Vu la bienfaisance (ct chez nous la ra-
reté) de ces retraites pour dames et gran-
des jeunes filles, Messieurs les Révérends
curés auront l'amabilité d'en faire le rap-
pel du haut de la chaire.

Inscriptions : directement à Notre-Dame
du Silence, Sion. Tél. : (027) 2 42 20.

Si la roche Tarpeienne est près
dn Capitole, Nax n'est pas

au pied des Becs-de-Bosson
Des autos aux toits hérissés de skis viennent de sortir de sa

torpeur dominicale le charmant village de Nax. Puis les skieurs-
touristes de l'AVCS se dirigent vers ta station inférieure du téléski.
Au terminus de son parcours, par une température basse qui promet
une belle journée, les peaux de phoque sont fixées avec soin ; en
une heure et demie environ, par un chemin enchanteur prenant la
pente boisée en écharpe, on par-
vient, parmi les aroles de l'alpe de
Gantier, à Plan-Tsalet (21 85 m.)
où le ski-club Mont-Noble organi-
sateur de la course, a construit son
chalet. Ses membres ont été matinaux,
car de grands pots de thé chaud atten-
dent les grimpeurs.

Le grand coup
Mais la halte est de courte durée.

L'ami Jules veut « tâter lia forme » de
ses administrés en prévision des Vacan-
ces blanches. Le Monit-Nc-Me, dominant
l'ailipage de ses 2654 m. est un but bien
trop proche, et seuls les moins entraî-
nés s'en contenteroinit. .Les autres, dès
le cal de Cou à 2528, pénétreront par
une descente eAf '-vS t̂,. dans le val', de
Réchy. Au sud, émergeant fie vastes
pentes enneigées à-ppàraiisise-n-t les bifi-
des Becs-de-Bossoiii 3148 un., aux ro-
chers dénudés. \

C'est le lieu de «-erudez-voius des clu-
bistes valaisans. Combien atteignent le
sommet où les ga-re de Chippis sont
•mootés depuis Vercorin ? Conibden se
contentient-dls de piçrue-niquer dans les
premiers rochers à une petite dami-
hetiire de ta cime ? Il m'est impossible de
le diro. De là un panorama magnifique
des Alpes valaisaiines s'o-fifwe à nos
yeux, sous un ciel d'azur où les grands
oiseaux à réactoon tracent leurs para-
phes rectiilignies. De l'autre côté de te
vallée rhodanique, « les Bernoises » font
te cour au Bitschomn hautainement soli-
taire.

No 3 Antonin Ida, Veuve, Premploz-
Conthey ;

No 27 Fumeaux Armand, Premploz-
Conthey ;

No 53 Rey Adolphe], Saxonne-Ayent ;
No 71 Udry Maurice, Premploz- Con-

they ;
No 74 Viiiettaz Camille, Leytron ;
No 72 Vergères Vincent, Plan-Conthey ;
No 2 Antonin Alexis, Vuisse-Savièse ;
No 31 Germanier Amédée, Plan-Conthey

2. Race tachetée :
No 17 Deslarzes Vernay et Cie, Sion ;
No 18 Idem ;
No 19 Idem ; ,
No 14 Idem ;
No 15 Idem ;
No 16 Idem ;
No 37 Jager Philomène, Turtmann.

3. Race brune :
No 38 Mariéthod Angelin, Basse-Nendaz;

B) GENISSES 2e CATEGORIE ;
No 62 Sierro Casimir, Prollin-Hérémen.;
No 40 Maye Paul, St-Pierre-de-Olages ;

c) VACHES 1ère CATEGORIE :
No 30 Germanier Ailph., Erde-Conthey ;
No 82 Liand Alf., St-Germain, ex-aequo;
No 80 Carron Fend., Arbaz, ex-aequo ;
No 13 Delaloye M., St-Pierre-de-CIages ;
No 6 Berclaz Pieire, Venthône.

d) VACHES 2e CATEGORIE :
No 78 Antonin Alexis, Vuisse-Savièse.
Tous les animaux se vendent à des prix

satisfaisants, les génisses entre Fr. 3.— et
3.25 le kg, poids vif.

Ce marché-concours a obtenu un plein
succès et a suscité un vif intérêt auprès des
intéressés.

S3LT. Fiduciaire André Sommer - Sion
Tél. (027) 2 26 08 CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE

Succès universitaire

Mais l'après-midi s'écoule rapidement;
Jl faut songer au retour. Dès le col de
Cou, c'est la descente vers Nax. Que
dire de la piste ouverte à travers la
forêt pour rejoindre le vMage, sinon
qu'elle est exceptionnelle. Un enthou-
siaste la compare, moyennant quelques
retouches, à te « nationale » du Blau-
herd. N'exagérons rien ; te pente en est
tout de même plus douce et n'éveillons
pas te jalousie des Zermattois, futurs
organisateurs des Championnats du mon-
de I

Vers 17 h. 30, les derniers « fonceurs »
arrivent sur te place du village où M.
Marcel Favre, président du ski-efab, tra-
vesti en garçon de réception, les ache-
mine vers te saillie caminumale. Là, un
accueil bien digne de la traditionnelile
hospitalité mantagnarde 'les attend : pain
diej seigle, viande séchée, fromage et
fendant apaisant une soif -toexitinguible
ont tôt fait de créer une ambiance sym-
pathique. Le chef du tourisme remer-
cie, au nom de tous, le ski-club Mont-
Noble pour son accueil chaleureux et
assure que les skieuis-touristes valai-
sans garderont un bon souvenir de leur
journée.

Et c'est le depafflt vers te plaine.
La prochaine sortie est fixée aux 7

et 8 avril prochains. Les amateurs de
peaux de phoque de 1AVCS franchiront
le Galmpass sous te caniduite des gars
de la Souste que nous nous méjoutissons
tous de retrouver dans leur fief s souhai-
tons qu'un ciel sans nuage et to chance
qui ne désire aucun accident durant nos
randonnées, soient fidèles à ce rendez-
vous.

Robert.

SION. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Stephan Imsand, fils d'Albert, de
Sion, a brillamment réussi son deuxième
propé à la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Genève.

Nos vives félicitations.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section Valais

La section Valais de l'ACS a fixé son
assemblée générale ordinaire au samedi 7
avril 1962 à l'Hôtel Château Bellevue à
Sierre, à 17 h. 15.

La séance administrative sera suivie d'une
causerie de M. Pierre Moret, ingénieur, sur
le sujet « Liaison Valais-Italie par un tunnel
routier sous le Simpion », et la tradition-
nelle choucroute, à l'hôtel Terminus, à Sier-
re, terminera cette journée, pour laquelle
les membres (et leur famille pour,la partie
non administrative) sont priés de réserver
leur après-midi et de s'inscrire auprès du
secrétariat de la section.

Dans certains cas une déduction sur le
prix global a dû être opérée à cause des
dommages dûs au varron.

Tous les animaux présentés sont vendus
à des bouchers et marchands du canton.

La qualité des animaux est supérieure à
celle des sujets vendus des années dernières.

GRAND MATCH DE REINES
SAXON. — Saxon a le plaisir d'organiser

un grand match de reines le 22 avril pro-
chain.' Les préparatifs en'vue de cette jour-
née vont bon train, aussi bien du côté des
propriétaires des futures reines... que du
côté des organisateurs.

D'ores et déjà, réservez une de vos pre-
mières sorties printanières pour venir à
Saxon le 22 avril.

Les inscriptions sont prises auprès du
syndicat d'élevage bovin de Saxon.

Le Comité.

LE CŒUR SUR LA MAIN
MARTIGNY. — Vous tous qui avez le

cœur sur la main, venez soutenir les ' mères
surchargées de travail et les malades en
participant au loto en faveur de l'œuvre
de l'auxiliaire familiale, samedi dès 20 h. 30
et dimanche dès 16 h., au Café des Messa-
geries.

Cette œuvre de l'auxiliaire familiale fait
partie du mouvement populaire des familles
de Martigny.

Issue maie
e STALDEN — Dons notre ?
édition du mardi 27 mars, ( |
nous avions relaté le terrible t
accident survenu sur la route '[
de Stalden , à Saint-Nicolas , .
lorsqu'une « Opel » est tom- i
bée d'une hauteur de 105 m. )
dans la Viège, peu avant Stal- ¦[
den. Le chauffeur, M. Otto : \
Fux, âgé de 22 ans, avait été i
tué sur le coup. Sa passagère, i 1
grièvement blessée, fut traiis- (
portée à l'hôpital de ViègéW ; ,<

Malgré les soins dévouas i
qui lui furent prodi gués , celle- , ,
ci, M'Ie Emma Schaller, née j
le 14 février 1941 , de Stalden, i
devait succomber à ses bles- i
sures, hier, dons l'établisse- <j
ment hospitalier. f

Nous prions les familles si !
terriblement éprouvées par (
ces deuils cruels de croire , à -. t i
notre sympathie émue. „-,, P\

DECES DU DOYEN
DE LA COMMUNE

VIEGE. — Nous apprenons la mort de
M. Johann Mazotti , originaire d'Eyholz
mais domicilié depuis de très nombreuses
années à Viège. Le défunt était le doyen
de la commune et il est décédé à l'âge de
92 an** • •" * <

L'INNOVATION VA CONSTRUIRE
VIEGE. — En face de l'ancienne poste,

la maison Pianzola va être démolie pro-
chainement pour que la société anonyme
Valintra avec siège social à Sion puisse
immédiatement commencer les travaux de
construction d'un bâtiment commercial
dont tout le rez-de-chaussée et le premîec
étage seront réservés aux Grands Magajj
sins de l'Innovation. Les deux autres étage!
seront aménagés en appartements et bu«
reaux ' li

A propos
de l'école
secondaire

VIEGE. — L'école secondaire pour jeunes
filles a été inaugurée en 1961 dans un pa-
villon à proximité du bâtiment des écoles
primaires. C'est Mlle de Riedmatten de.
Sion qui dirige cette première classe avec
beaucoup d'autorité et de compétence.

L'automne prochain, la commune de Viè-
ge mettra au concours la place d'une secon-
de institutrice et en 1963 celle d'une troi-
sième force de travail afin que l'école se-
condaire des jeunes filles, à l'instar de.
celle des garçons, présente une possibilité-
de parfaites études échelonnées sur trois ans.

Nous ne pouvons que louer les autorités
communales qui offrent ainsi d'excellentes-
possibilités d'instruction aux jeunes filles
de leur cité industrielle.

EMBOUTEILLAGE MONSTRE
A MARTIGNY-BOURG

MARTIGNY-BOURG. — Eh oui ! !.j!
C'est ce qui arrivera samedi et dimanche
7-8 avril prochain à la sortie du loto de
la Colonie de Vacances de'Martigny-Bourg,
car chacun aura les bras chargés de jambons,
poulets, salami, fromages, etc. etc. • ¦¦"

On nous communique qu'il y aura suf-
fisamment de lots et que personne ne ren-
trera bredouille.

Comme ce loto est destiné uniquement â
améliorer le bien-être des petits colons à
Ravoire, nous encourageons vivement tou-
tes les personnes à consacrer leur soirée
pour cette bonne œuvre en venant nom-
breux au Café de la Poste, à Martigny-
Bourg, le samedi 7 avril , dès 20 h. 30 et
le dimanche 8 avril, dès 16 heures. - r.- :- '0Les colons vous remercient d'avançef »̂
votre générosité.



Ce confort tient tête à tout !

Et 
a eofants s'en
mitent à cœur
oie, même dans

(îa belle Voiture
de papa!

Quelle chance que ce soit une Consul...
Ses sièges sont solides , ses garni-
tures lavables. Et sa finition sérieuse
garantit sa durée. Toute la famille
y trouve son bonheur : Intérieur spa-
cieux et sympathique. Coffre a grande >•¦—»»¦¦¦ —
contenance. Vastes glaces qui permettent
à chacun de -jouir du paysage...
FORD CONSUL 315 - avec freins à disque
et phares jumelés - la voiture des
familles heureuses. pian d»
FORD (SuiSSe) financement FORD

<fl»-CONSUL3 «
Garage du Rawyl S.A., Sierre. Tél. (027) 5 03 08
DISTRIBUTEURS LOCAUX : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT
René Bruttin, Garage de Charrat — COLLOMBEV : Gérard Richoz , Garage die CoHom-
bey — MARTIGNY : Mairius Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierj e
Bonvin, Garage du Lac — MORGINS VS : Robert Diserens, Garage — TOURTEMAGNE :
P. Blatter, Garage — VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.

Révision Motorval
Agriculteurs, l'achat d'un
tracteur ou d'un motocul-
teur entraîne un important
investissement. Ce capital
engagé ne se révélera ren-
table que dons la mesure
où vous entretiendrez soi-
gneusement votre matériel
motorisé.

Spécialement équipée pour
ce genre de travail, Motor-
val, entreprise valaisanne,
vous décharge de ce souci
en doublant la vie de vos
moteurs. Moteur révisé, ar-
gent épargné ! Demandez
Motorval à votre garagiste
habituel !

Motorval S.A., Monthey VS
53, av. de l'Industrie
Tél. (025) 4 25 52

Le juste milieu : Chevy II
ZiZX-rx '̂?

..... .

Il ¦' £&É$ II ¦

Une nouvelle petite «américaine» pour le travail
pour la famille et les grands voyages.

FORD CONSUL 315 -
Moteur supercarré
de 6,8/57 CV, 4 vitesses
2 ou 4 portes
avec freins
à disque
dès Fr. 7850.-

Mamable et économique. Comparable aux plus grandes par
son vaste intérieur (plus de place qu'il n'en fau* pour 6),
par sa puissance (122 CV, rapport poids/puissance 10,0 kg/CV)
et par sa robustesse. Avec boîte à 3 vitesses ou
transmission automatique Powerglide. Dès Fr. 15250.—
L'expérience Chevrolet: en 50 ans, 45 millions de voitures
Un produit de la General Motors

NOS BELLES OCCASIONS
Ford Anglia 1955-1960
Renault Daup hiné 1956-1960
Peugeot 403 1957-195P
Simca 1960
Ford Taunus 15 M
Ford Consul 1960
NSU-Prinz 1960
Citroën 2 CV 1956-1958
VW-FIAT 500 - 1100
Taunus Combi - Camion
Opel Blitz 1 % tonne

demandez une démonstration sans
incline obli gation.
Facilités de paiement.

Garage du Rawyl S.A.
Sierre Téléphone (027) 5 03 08.

A vendre, prix intéressant,

1 Jeep Willys 1954
1 Jeep Willys Hurricane

1955
en parfait état, moteur et mécani-
que revisés.

S'adresser au tél. : (027) 4 14 88

A vendre OCCASION

Lambretta 175 AUTOS
modèle 58 j  opEL RECORD

13.000 km. Très soi- 1956 . Fr. 2900 —
B*********- 1 FORD TAUNUS
Tél. : (026) 6 33 89 Caravan Fr. 3800.-

A vendais

vélo
de course

marque « Ciilo »
avec double pla-
teau, parfait état,
Er. 350.

Tél, (026) 6 21 87

tél. (025) 3 63 90

EPC 22-'
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...Garage LUGON ' 
; ' \*' ' • w;**\f - ' "

Ardon V. ......Ta (027, 4 12 50 modèle 1962
VW occasion piUS l6C|6r

LTi,é" plus maniablelZJ7i±J plus élégant
Ardon ¦

Tél. (027) 4 12 50

CAMION
A vendre 1 camion

Opel Blitz
1800 kg., moteur
neuf. Fr. 3800.—.

Garage LUGON

Ardon
Tél. (027) 4 12 50

A VENDRE
Berna

basculant BRIG : C. PaTtel — COLLOMBEV : G. Richoz — CONTHEY
5 u, 5 c, 1945, mo- R. pug-n _ GRONE : Théoduloz frères _ MARTIGNY-BOURG
leur CT1D. Révi- E. Bender — MONTHEY : A. Meynet — PONT-DE-LA
sion récente. MORGE : Proz frères — RIDDES : Garage de la Piaioe -

Ecrire sous chiffre SIERR£ : A' & M' Perrin ~ SION : A' Frass ~ SAINT

T 117004 X Publà- MAURICE : R. Rich oz — SUSTEN : M. Meichtry — VER
oitas Genève. NAYAZ : R. Coucet — VISP : A. Paci .

.mmMïïïïw i °62

Chevy II Sedan (Montage Suisse)

Garaae J.J. Casanova. St-Maurice



Notre offre
spéciale
MOBILIER COMPLET
3 CHAMBRES
Il MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER en beau buis choisi , avec décor
original , avec entourage, 2 lits 190 x
95 cm., aussi livrable avec lit f rançais
190 x 140 cm. armoire à 3 portes, belle
coiffeuse avec grand miroir , 2 tables
nuit avec tirod r et petite armoire, 1 ta-
bleau divers sujets, 2 lampes de chevet
assorties, 1 tour de lits 3 pees 0 long
passage et 2 descentes), un pouff. Lite-
rie de qualité. 10 ANS DE GARANTIE,
2 sommiers métalliques tète réglable,
extra-léger, 2 protège-matelas épais et
piqués, 2 matelas à ressorts de mar-
que, extrêmement résistants, épaisse
couche isolante, robuste coutil sanitas,
2 duvets demi-plume, gr. 120 X 160 cm.,
piqués, 2 coussins gr. 90 X 60 om., 2
molletons.

2. ELEGANT SALON avec ensemble
rembourré 3 pièces, aux lignes souples,
recouvert d'un tissu de qualité, 2 tons,
2 fauteuils et 1 canapé, accoudoirs fer-
més, un ravissant guéridon assorti,
grand tapis de salon 300 X 200 cm., des-
sins originaux en divers coloris, 1 jolie
sellette, 1 lampadaire à 3 branches.

3. SALLE A MANGER. Spacieux dres-
soir, agencement pratique avec service
argenterie 90° de 24 pièces, teinte noyer
mâtiné, vitrine cristal, 1 table à ral-
longes, pour 8 personnes, 4 chaises
assorties, comme cadeau : 1 couvre-lit
richement piqué.

Cette installation complète de 3 cham-
bres vous est livrée franco domicile
pour le prix étonnamment avantageux
de Fr.

1450
SEULEMENT !
comptant ou avec.facilités de paiement
les plus avantag euses. Annulation du
solde en cas d'invalidité totaie ou de
décès.

IMPORTANT !
Nos avantages :
1 Directement de la fabrique, donc pas

d'intermédiaire ;
2 Réduction de 50 % pour 1 déména-

gement dans un rayon de 30 km.
3 Lors d'un achat par acomptes, sus-

pension des mensuailités en cas de
maladie ou accident.

4. DEPOT GRATUIT.
5 Conseils par personnel qualifié.
6 10 ans de garantie.

Visitez notre exposition ««ns engage-
ment d'achat. Tous les jours ouverte
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Choisissez de préférence le samedi
après-midi

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E
Route du Simpion
Tél. (027 ) 5 03 55

app. 5 33 18

Sur demande visite aussi le soir

\ Ï *̂«* *̂Ï  ̂« * \
\ que du Upea lœU. P- -;mbattables \

\ adressez vous h - \

\ Maison FASOU \
\ Ameublements \

\--"SSrsisfi- \
\ Notre fidèle 1

\ mm.m>g22i.—~ \

Pour tous vos imprimes
adressez-vous à
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

k

une silconfère
houette idéale vous

end visiblement plus
svelte et vous donne la
grâce des mouvements

?Ligna harmonieuse-et naturelle * sans baleines, agrafes
ou fermeture-éclair * bandes de renfort en étoile
** Cup A: bonnets doublés mousse. Couleur: blanc
**Cup B: bonnets non doublés.
Couleurs: blanc, noir. / 'to
grandeurs; 40-48 frs IO* net

î&f <*rt >
ab atY*t. -

>-3G -.#mi

• -
Nous offrons en location

pelle mécanique P.-H 255 1
600 lt. avec équipement butte,

métro, d-ragflinie.'

Libre : Kn avril 1962
i .

'
* . ..'

pelle m m L
avec équipement butte et dragline.

Libre : dès le 15 avril 1962

Paire offres écrites sous chiffre P 5680 S à Publici tas Sion.

roussi
Jusqu 'au lundi 9 - 1 8  ans révolus

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Le film qui séduira les hommes
et bouleversera les femmes

Aimez-vous Brahms ?
d' après le roman de F. Sagan

avec Ingrid Bergma n - Yves Montand
et Anthony Perkins

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

La malédiction des Pharaons

Jusqu 'à dimanche 8 . 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un formidable film, d'action

Le Grand Risque
avec Juliette Gréco et Stephen Boyd

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ams révolus
Frissons... Suspense... Epouvante..

La malédiction des Pharaons
-̂ -̂ ¦|HnnB ||BHpHnr -—

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolui
Le célèbre film de Cayatte

Le Passage du Rhin
avec

Charles Aznavour et Nicole Cource)
« Grand Prix du Festival de Venise »

Jusqu'à dimanche 8 - 16ans révolu?
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Une oeuvre émouvante

Haine, Amour et Trahison
avec Brigitte Bardot et Pierre Cressoy

Du j eudi 5 au mercredi 11 avril
le flim le plus prestigieux
de la production française

Amours célèbres
Grandiose, luxueux, éblouissant

et riche comme seul le cinéma, avec sei
moyens énormes peut en offrir

Eastmancolor-Dyaliscope — Dès 18 ans

BvJ^-ti'^ '1 S '''¦/. . i • - 
¦ '-- -*ŷ B

Du mercredi 4 au lundi 9 avril
Un film bouleversant

Le Couronnement de ma vie
avec la grande actrice Muriel Smith
Chacun voudra voir ce film émouvant
Technicolor Dès 16 ans rév<

Du mercredi 4 au dimanche 8 avril
Un grand film d'espionnage

Interrogatoire secret
avec Bradford Dillman et Suzy -Parker

Une aventure hallucinante
Parlé français Dès 16 ans rév,

TéL 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 16 ans révolus
Jean Marais, Rossana Schiaffino,

J.-L. Barrault.

Le Miracle des Loups
Un somptueux film à grand spectacle, Il

plus passionnant jamais réalisé en France !

Dimanche, à 17 heures - 16 ans révolus

Prisonniers de la Brousse

Tél. 422 90
j 4an Servais - Petere VAN EYCK -

< Nadja TILLER , dans

Vendredi 13 heures
Le plus extraordinaire hold-up de Mar-

seille. , . . . '
Une nouveau grand film français.

Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures, matinée pour

ENFANTS avec un film comique de Walt
Disney, avec Fred-Mac Murray, Jean Hagen,

Quelle vie de chien
100 minutes de gags ininterrompus.

Tél. : 5 21 77
Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus

Dès 18 ans révolus
Alain Delon. Annie Girardot ,

Renato Salvator, Claudia Cardinale
dans le plus pur chef-d'œuvre de Luchino
Visconti.

Rocco et ses frères
Un film déchirant ! Un succès mondial !

Dimanche à 17 heures - Dès 16 ans révolus

Les Aventuriers du Rio-Grande

Samedi - Dimanche à 20 h. 30 *
Une cure de bonne humeur

une saine détente

Les Aventuriers du Fleuve
Un beau Cinémascope en Couleurs.

— Dès 16 ans révolus —



Représentation théâtrale en patois
RANDOGNE. — Les conditions atmos-

phériques ayant été fort défavorables la se-
maine dernière, il a fall u renvoyer a di-
manche prochain 8 avril , la fête annuelle
du printemps, préparée avec grand courage
et enthousiasme par le groupe folklori-
que de Randogne, «Le May intson de la
Noblya Contra ».

Si le temps se fait plus clément en la
journée du 8 courant , l'ambiance, vrai-
ment, sera des meilleures pour procurer
à tous les amis du patois et des bonnes tra-
ditions populaires une après-midi de belle
venue.

N'ayant pu mettre sur pied la grande
pièce en cinq actes « Li Gran Vouarda »
qu'ils avaient commencée tout d'abord,
les «Mayintson » ont dû se rabattre, pour
l'instant, sur trois «jeux» aux dimensions
plus restreintes, qui seront encadrées d'un

Pauvre bambin
• SIERRE Hier, à midi 10, à
l'avenue Général-Guisan, le
petit Christian Darioly, âgé de
5 ans, a été heurté alors qu'il
traversait la chaussée au pas-
sage pour piétons, par une
voiture allemande, de marque
VW, portant plaques KN -
K 324 et pilotée par M. Hans
Paulssen, de Kiehl (Allema-
gne).

Grièvement blessé, le petit
Christian a été conduit à l'hô-
pital de Sierre avec une frac-
ture du crâne.

Nous souhaitons de tout
cœur que l'enfant se rétablisse
rapidement.

Heureux
anniversaire

SIERRE. — Hier après-midi Madame Vir-
ginie Pitteloud fêtait au Sana valaisan son
nonantième anniversaire entourée de ses
6 enfants.

A 12 h. 30 M. le président Salzmann lui
remit le fauteuil traditionnel au nom de la
Commune de Sierre. Il était accompagné de
M. Biolet, secrétaire.

Après la remise du fauteuil il y eut un
banquet présidé par M. le Doyen Mayor.

Mme Pitteloud est veuve. Signalons qu'el-
le est l'heureuse grand-mère de 23 petits-
enfants et arrières grand-mère de 3 enfants.

Ce fut une splendide journée. Le «Nou-
velliste du Rhône » présente ses bons vœux
à Mme Pitteloud qui est en excellente santé.

Conférence
réussie

SIERRE. — Hier soir à 8 heures 30 la
causerie donnée par M. le professeur Geor-
ges Delavy fut un succès. La Maison des
jeunes était remplie. M. Delavy intéressa
le public par ses projection très bien ex-
pliquées sur l'ancien testament.

Skieurs et Gymnastes à Sigeroolaz
SUITE DES RESULTATS

COMBINE

(Fond - Slalom)
Seniors I

1. Siggen Arthur 1,38
2. Siggen René 14,96
3. Devanthéry Chariot 16,46

etc.

Seniors n
1. Siggen Léo 20,82
2. Albasini René 28,18
3. Zuber Léo 34,12

Seniors m et IV
1. Devanthéry Pierre 39,22
2. Rudaz Daniel 59,78
3. Rudaz Marcel 70,00

Juniors
1. Caloz Marco 12,64
2. Renggli Jean-Claude 29,44
3. Devanthéry Raymond 23,12

O. J.
1. Théoduloz Francis
2. Devanthéry André
3. Théoduloz Pascal

etc.

Filles
1. Théoduloz Lilianne

PALMARES
SIGGEN Arthur, champion du club
1962, gagne le challenge Renggli G.,
combiné et challenge Porte-Neuve,
slalom
CALOZ Marco gagne le challenge

1,38 Rauch Alype, combiné juniors
14,96 SIGGEN René gagne le challenge
16,46 Café des Mayens, meilleur fondeur

1962, seniors
CALOZ Marco gagne le challenge
Mariéthod, meilleur fondeur 1962,

20,82 juniors
28,18
34 12

CHAMPIONNAT GYM-SKIEUR

39,22 Actifs
59>78 1. Siggen Arthur
70,00 2- Siggen André

3. Devanthéry Jean-Luc
etc.

12,64
29,44 Vétéran*
23 12 *• Albasini Serge

2. Albasini René
3. Zufferey Bernard

etc.

Pupilles
1. Rudaz Claudy
2. Albasini André
3. Marin Jean-Claud»

etc.

certain nombre de chansons. La variété n'en
sera que plus marquée et le passe-temps
peut-être plus à la portée de tous. Les vieux
airs de danse de chez nous continueront
donc, sur la jolie place du village de Loc ,
d'animer les tréteaux de fortune qui atti-
reront à nouveau, nous l'espérons, la foule
des grands jours.

La fête comprenant, cette année, l'inau-
guration des costumes de la société, on au-
ra l'occasion d'entendre une chanson com-
posée tout exprès pour la circonstance par
M. Jean Quinodoz, professeur de musique
à Sion. Ce costume, reconstitué d'après les
souvenirs fidèles des anciens de la Con-
trée, et les meilleurs spécimens conservés
au musée de Valère et selon les dessins au
goût parfait de Mme C. Durgnat-Junod,
artiste peintre, présente un coup d'ceil ex-
cellent. II vaut la peine de se déplacer â

JOURNEE MISSIONNAIRE
A MONTANA

Le dimanche 8 avril, le Sanatorium
d'enfants « Fleurs des Champs », à Mon-
tana, accueillera ses amis pour une journée
missionnaire en faveur du futur dispensaire
de la Guadeloupe (Mer des Antilles) où les
Soeurs Hospitalières de Valère ont une
mission depuis 1957.

Voici le programme de cette journée :
14 h 30 Productions des enfants et jeu-

nes filles : chants - jeux - bal-
lets.

16 h 00 Thé - biscuits - glaces.
20 h. 30 Productions des enfants et jeunes

filles : chants - jeux - ballets.
Venez nombreux soutenir, par votre pré-

sence, une œuvre urgente au service des
malades et des pauvres de la Guadeloupe !

Avec les sapeurs-pompiers
CHERMIGNON. — Dimanche 1er avril

eut lieu à Chermignon d'en Haut, la gran-
de journée d'instruction du corps des sa-
peurs-pompiers des trois villages. Même le
soleil avai t répondu « Présent ! » dès le ma-
tin de cette importante journée.

Les cadres et les futurs sergents suivaient
un cours préparatoire de commandement le
matin déjà sous les ordres de MM. Follonier
et Théoduloz, respectivement capitaine et
aspirant du Service cantonal du feu.

Cette équipe de commandement, à la-
quelle s'était joint M. Bonvin Prosper, con-
seiller communal et ancien capitaine du ser-
vice du feu, fut invitée à partager le verre
de l'amitié et une succulente raclette au
café de Chermignon,

A 14 heures se rassemblait toute la com-
pagnie, forte de quelque 55 sapeurs.

Après une courte instruction par les
chefs cantonaux, eut lieu une démonstration
d'intervention en cas de sinistre par la com-
pagnie entière dirigée par les chefs locaux,
MM. Bonvin Max, cap. ; Barras Bernard et
Bonvin Marius, premiers lieutenants ; Mit-
taz René et Savoy Marc, lieutenants.

MM. Follonier et Théoduloz observaient
l'évolution des divers échelons dans cet
incendie supposé. < Durant l'exercice, l'al-
lant fut bon, la discipline stricte, la rapidi-
té excellente et le service d'ordre impec-
cable ! » tel fut l'avis d'un observateur.

Pour la première fols œuvrèrent aussi,
tous deux bien à leur tâche, le sgtm. Bon-
vin S. , et le fourrier Clivaz . B.

En fin d'exercice, on procéda a la re-
mise de l'équipement personnel a chaque
sapeur. La journée fut une réussite totale.
La bonne humeur régna en maitre.

Que MM. Follonier et Théoduloz trou-
vent ici le merci de tous les cadres et sa-
peurs de Chermignon. -

Loc pour en jouir. On apportera en même
temps aux généreux «May intson » l'encou-
ragement qu'ils méritent dans leurs magni-
fi ques et persévérants efforts. Chacun le
comprend. Aussi est-il à prévoir que ' le
public sera nombreux à Loc, ce 8 avril.

Et puis, il faut encore l'ajouter , il y aura
du bon vin en perspective, et tout le né-
cessaire pour en prévenir les surprises fâ-
cheuses : des servants passeront avec des
plateaux pour vous restaurer... et même,
si vous avez le flair assez juste et la main
assez heureuse pour en évaluer le poids
exact jusqu 'au dernier gramme vous pouvez ,
avec un «crouéy piti frantett », devenir
propriétaire d'un superbe fromage a ra-
clette de cinquante à soixante francs ! C'est
dire que le déplacement à Loc, dimanche
prochain, s'impose sans discussion possible.

BASKETBALL

Première victoire dans le second tour
MARTIGNY - SION

41-31 (19-14)
MARTIGNY: Berguerand G. (12), Im-

boden (16), Rouge (9), Baumann (4),
Troillet, Mariéthod.

SION : Perruchoud (12), Ribordy (13),
Wirthner, Evéquoz (4), Berthousoz
(2), Mûller (2), Gattaus, Gattlen,
Wohleb.

ARBITRES: MM. Chuard et Gillard,
excellents.

Salle de gymnastique de Martigny,
50 spectateurs !
Ce derby a tenu toutes ses promes-

ses, car les deux formations se sont
données à fond pour enlever l'enjeu de
cette rencontre de prestige.

Sion a prit d'emblée un avantage de
3 points, et il a fallu attendre la Sème
minute pour voir les Octoduriens trou-
ver le chemin des filets adverses. Ce
petit handicap remonté, les locaux pri-
rent l'avantage et ne le quittèrent plus
jusqu'à l'ultime coup de sifflet. L'écart
ainsi creusé ne dépassa jamais 10 pts,
et les hommes de Perruchoud, profi-
tant d'un léger passage à vide de Mar-
tigny, remontèrent • à deux- points. Mais
sous l'impulsion de Berguerand, ex-
cellent organisateur, et grâce à la , pré-
cision de Imboden en toute, grande
forme mercredi soir, les locaux écar-

L'HARMONIE INVITE
MONTHEY. — L'Harmonie Municipale,

sous la direction de M. le professeur Henri
Bujard, convie les autorités civiles et reli-
gieuses ainsi que le public montheysan à
son concert annuel. Fruit de son effort hi-
vernal, l'Harmonie Municipale souhaite que
son programme trouvera l'agrément de ses
invités. Ce programme comprend, outre
une marche d'ouverture et une de clôture,
une œuvre de Bizet : «Carmen » ainsi
que «Ri goletto » de Verdi sans omettre une
cantate profane et le «R.oî d'Ys », ouver-
ture de Lalo. Mme Christa Andersen, so-
prano et M. Georges Privez, baryton, as-
surent leur précieuse collaboration, ce sa-
medi 7 avril à 20 h. 30 à l'Hôtel de la
Gare.

PRESENTATION
DE LA CITE CATHOLIQUE

MONTHEY. — La population de Mon-
they et des environs aura l'occasion, sa-
medi 7 avril à 20 h., d'assister à une con-
férence publique à la Maison des Oeuvres.
Il y sera présenté la «Cité Catholique » et
comment œuvrer pour un monde plus chré-
tien, par une personnalité parisienne.
Dames et messieurs y sont cordialement in-
vités.

LES ECLAIREURS
VOUS ATTENDENT

COLLOMBEY. — La troupe St-Didier
des éclaireurs de CoHombey besoin d'un
apport financier. Mais comme les adeptes
de B.-P. sont débrouilles par essence même,
ils organisent un loto pour le dimanche
8 avril dès 18 h. On dit que la salle de la
Maison de Commune de CoIIombey s'avé-
rera certainement trop petite pour que
tous les amis de nos éclaireurs y trouvent
une place.

TAXIS REX
MONTHEY

Tél. : (025) 4 29 30, M. Crettenand

Car 17 places
Jour et nuit

Dimanche des Pochettes

C'est dimanche procha in, 8 avril ,
que les paroissiens apporteront à
l'églis e le f ru i t  matériel de leurs
e f f o r t s  de Carême accomplis en
union avec tous les catholiques
suisses.

On se rappelle que l 'Action 1962
f u t  décidée par les Evêques en f a -
veur des pays sous-développés où
travaillent nos missionnaires, en
même temps que pour certaines œu-
vres catholiques de Suisse.

Les ouvriers de la dernière heu-
re ne sont pas toujours les moins
généreux, ni les moins bien payés.

Celui qui ne partage pas mérite-
t-il le nom de chrétien ?

A vos pochettes donc , en ces der-
niers jours ! Une corbeille placée à
l' entrée de la cathédrale et des au-
tres églises accueillera vos dons,
avec ou sans pochettes.

tèrent le danger et terminèrent la
rencontre avec une confortable avan-
ce de 8 points.

Si les Sédunois présentèrent un jeu
fait de bonnes combinaisons, les Mar-
tignerains, à court de joueurs expéri-
mentés, leur opposèrent une résistan-
ce farouche et s'imposèrent par de ra-
pides contre-attaques qui surprirent
maintes fois la défense de Sion, un peu
lente, spécialement Ribordy, excellent
marqueur mais manquant visiblement
de physique.

Ainsi les Octoduriens ont enregistré
leur premier succès dans ce second
tour et c'est de bonne augure avant
leur dernière rencontre, mercredi pro-
chain, contre Sierre, à Martigny.

Dominique Furel

Caisse-maladie l'Alliance
BAGNES. — La caisse-maladie l'Alliance

tiendra son assemblée générale annuelle
samedi prochain 7 avril a. c, au Châble.

ORDRE DU JOUR :
0930 Office religieux à l'église parois-

siale.
1030 Séance administrative à la salle Con-

cordia.
Le Comité.

UN EXPOSE CAPTIVANT
DE M. L'ABBE CRETTOL

LAVEY. — Sur l'invitation du Cercle
d'Hommes de Lavey, M. l'abbé Crettol a
parlé du Marché Commun qui pose actuel-
lement un problème difficile à résoudre
pour nos autorités, spécialement sur le plan
économique. m

De nombreuses personnes se trouvaient
mardi soir dans la salle communale où après
son exposé, le - conférencier fut chaleureu-
sement remercié par MM. le Rd curé de
la paroisse et le pasteur Werlen.

L'exposé de M. l'abbé Crettol fit ressor-
tir que depuis 1919 l'URSS fournit un
contingent' annuel de 500 ingénieurs par
million d'habitants tandis qu'en Europe
occidentale on en compte que 70. Si l'on
songe à la petitesse de certains pays de
notre continent et aux difficultés doua-
nières et monétaires, on comprend la né-
cessité de créer une Fédération d'Etats eu-
ropéens en supprimant les barrières doua-
nières dans le but de faciliter les échanges
en créant un marché beaucoup plus vaste...

C'est de là qu'est né le Marché Commun
qui se fera sans nous ou avec nous.

Par de nombreux exemples, avec bon sens
et optimisme, M. l'abbé sut mettre en évi-
dence les avantages que notre pays aura
de faire partie de ce Marché Commun. Mais
il est clair que cette adhésion qui engage
l'avenir de notre pays et sa neutralité soit
accueillie avec plus ou moins d'optimisme.

Profondement émue de la sympathie qu'on
lui a témoignée à l'occasion de son récent
deuil,

Lucien ALLEGROZ
à Grône

et la famille, remercient toutes les person-
nes qui par leurs prières, leurs visites, leur
présence aux obsèques, leurs offrandes dc
couronnes et de fleurs, et leurs messages,
l'ont aidée à traverer les heures si lourdes
de sa dure épreuve.

Madame et Monsieur David FOURNIER
et leurs enfants Aloïs, Jean-Maurice , Marie-
Claire et Henri, à Veysonnaz ;

Madame et Monsieur Falvien FOURNIER
et leurs enfants Marie-Rose, Madeleine,
Jean-Michel , Jean-Pierre et Jean-Marc, à
Veysonnaz ;

Madame et Monsieur Francis PRAZ et
leurs enfants, à Saint-Maurice ;

Madame Vve Marguerite THEODULOZ-
DELEZE et ses enfants , à Veysonnaz et
Baar;

Les enfants de feu Léger-Maurice PRAZ,
à Veysonnaz , Clèbes et Brignon ;

Ainsi que les familles FOURNIER,
FRAGNIERES , PRAZ , THEODULOZ, font
part du décès de «

Madame
Marguerite FOURNIER

née THEODULOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante , grande-tante , cousine, décédée à Vey-
sonnaz le jeudi 5 avri l 1962, munie des
Saints Sacrements de notre Sainte Mère
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à
Veysonnaz le samedi 7 avril à 10 h.
* Cet avis tient lieu de faire-part. *

Monsieur Amédée DETIENNE, it Mon-
they ;

Madame et Monsieur René BRUCHEZ-
DETIENNE et leur fils, à Monthey ;

Monsieur et Madame Albert DETIENNE-
RITHNER et leurs enfants, à Monthey ;

Madame Veuve Ulrich DETIENNE, à
Riddes et ses enfants à Sion, Martigny et
Charrat ;

La famille de feu François DETIENNE,
à Riddes ;

Madame et Monsieur Cécile DAYER-
DETIENNE et leurs enfants, à Martigny-
Ville ;

Monsieur Pierre VU1LLAMOZ et ses en-
fants , à Riddes et Genève ;

Les enfants de feu Casimir MARCLAY,
à Val d'Illiez ;

Les enfants de feu Fabien MARCLAY,
à Val d'Illiez ;

Ainsi que les familles parentes et alliées
FRAISIER, BRUN à Riddes, ROH à Sa-
xon, REY-MERMET, BELLON, à Trois-
torrents et Genève, PRAZ et BORGEAUD
à Monthey, :: • "
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Eugénie DETIENNE-MARCLAY

leur chère épouse^ maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur,* tante, cousine et
parente, survenu le 5 avril 1962, à l'âge de
60 ans après une courte maladie, munie
des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 7
avril à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire de la route
de la Gare CFF.

PPE
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Maurice GAILLAND, à Marti-
gny ;.

Madame et Monsieur Justin MARINO et
leurs enfants et peti t-enfant, à St-Tropez ;

Monsieur Maurice GAILLAND, à Marti-
gny" ; "

Ses frères et sœurs, à Hyères et Moiolle ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Etienne GAILLAND ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie GAILLAND

née Comba

suvenu dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
7 avril 1962 a Marti gny-Ville.

Roger ZUFFEREY
et famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont participé
à leur douloureuse épreuve par leur
présence, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci particulier à la Direction et
au personnel de l'AIAG , Chippis, aux
employés de la Commune de Veytaux,
à la Classe 1930, au Club 26 et aux
Amis du Quartier.

Miège , Avril 1962.



Alger: tension croissante chez les Musulmans

Heurt entre forces de l'ordre et FLU
ATTENTATS, HOLD-UP, AC-

TIONS PSYCHOLOGIQUES, LE
CLIMAT ALGERIEN NE S'EST PAS
MODIFIE, JEUDI, DANS LE SENS
D'UN APAISEMENT, AU CON-
TRAIRE. LA POPULATION MU-
SULMANE, DONT ON DIT QU'EL-
LE ETAIT CALME JUSQU'A PRE-
SENT — OFFICIELLEMENT DU
MOINS — MANIFESTE SON IM-
PATIENCE.

Pour cette journée, le bilan connu
des attentats s'établirait, à minuit, à
27 et celui des victimes à 22 morts
(19 Musulmans, 3 Européens) et 15
blessés (11 Musulmans et 4 Européens).

Oran: 5 heures pour dévaliser
le centre de tri postal

Pendant près de 5 heures, dans la
nuit de mercredi à jeudi, une quin-
zaine d'hommes ont méthodiquement
fouillé le centre de tri des postes d'O-
ran, près de la Gare. Malgré tout, le
bâtiment n'était pas gardé. Le vol est
considérable. 58.000 NF en numéraire
ont disparu (48.000 frs suisses) ainsi
que les valeurs contenues dans les sacs.
On a enregistré en outre de nombreux
attentats à Oran même : une quinzaine
(12; morts, 6 blessés).

Sidi bel Abbes :
les Musulmans manifestent
Un commando OAS, circulant en au-

tomobile, a ouvert le feu ce matin en
plein centre de Sidi Bel Abbès sur
deux Musulmans. Les deux hommes
ont été tués sur . le coup.

A la suite de cet attentat, un mil-
lier de manifestants musulmans se sont
dirigés vers les quartiers européens de
la ville. Ils ont saccagé un débit de
boissons et blessé légèrement un pas-
sant européen.

Un service d'ordre a été immédiate-
ment dirigé sur les lieux. Utilisant des
grenades lacrymogènes, le service d'or-
dre a fait refluer les manifestants vers
le quartier musulman.

n i • i >"' ¦•¦* *'-**!,<&¦ mMk ' • .Genève : la propagande belliciste
à Tordre dn jour

GENEVE — 5 — La délégation soviétique a soumis, à ta séance de jeudi
matin du « Comité plénier •» de la Conférence du désarmement, te premier
texte relatif à l'interdiction de la propagande belliciste. Selon ce projet
de déclaration des 18 Puissances, les signataires proclameraient qu'une
telle propagande porte atteinte à la cause de la paix et s'engageraient
à prendre les mesures législatives nécessaires.

Les autres Etats du monde sont invités à
adhérer à cette déclaration.

En présentant ce document M. Valerian
Zorine (URSS) a déclaré que l'URSS a déjà
adopté des mesures législatives contre toute
propagande belliciste.

M. Arthur Dean (EU) a proposé a son
collègue soviétique un accord entre les deux
pays permettant à chacun d'entre eux de
s'adresser au peuple de l'autre pays en vue
de corriger ce qu'il considère comme la pro-
pagande belliciste. Il souligne la difficulté
de définir ce qu'est la propagande belli-
ciste et indique que les Etats-Unis ne peu-
vent contrôler, ni la liberté de la presse,
ni 'la liberté d'expression par des mesures
législatives.

M. Carlo Russo (Italie) a proposé tix
principes dont le comité plénier devrait
s'inspirer : '

Syrie: le commandement
militaire a été réorganisé

DAMAS — 5 — Le commandement de l'armée syrienne a été réorganisé
avec l'approbation de l'armée. Le général Abd el Kerim Zahreddine,
commandant en chef des forces armées, a pris une décision formant
un nouveau corps de commandement qui a obtenu la confiance de tous
tes éléments de l'armée.

Le nouveau corps de commandement est
entré immédiatement en activité, en vue de
jeter les bases susceptibles d'assurer la sta-
bilité l'organisation de la vie démocrati-
que et l'établissement avec les Etats arabes
libérés . d'une unité fondée sur des bases
saines et solides, de nature à garantir à la
Syrie sa dignité dans des conditions qui
lui épargneront les erreurs et les hésitations
du passé ».

D'autre part, les funérailles des deux of-
ficiers syriens,, tués par des éléments pro-
nassériens a Alep, le commandant Mous-
leh Annaoui et le capitaine Adour, se sont
déroulées jeudi matin à Damas dans une
atmosphère particulièrement émouvante.

A l'issue des obsèques, trois manifesta-
tions, occupant plusieurs milliers de per-
sonnes et suivant le même parcours que le
«ortège funèbre , ont été organisées. Les
Manifestants poussaient des cris hostiles au

F.L.N. contre forces de Tordre
Les forces de l'ordre ont intercepté

mercredi, lors d'un contrôle routier,
près du village de Sidi Larbi , dans l'ar-
rondissement de Sebdou, à une quin-
zaine de kilomètres de la frontière ma-
rocaine, deux taxis à bord desquels
circulaient des hommes de l'ALN ar-
més. .

Les militaires tentèrent tout d'abord
de prendre contact avec le groupe
dans le dessein de faire respecter les
accords sur le cessez-le-feu qui in-
terdisent aux hommes de l'ALN de cir-
culer en armes. Mais les deux véhicu-
les prirent la fuite.

On précise de même source que les
militaires se lançant à leur poursuite
parvinrent à les bloquer le long de
la route. Les occupants des taxis ren-
dirent alors leurs armes à l'exception
d'un seul qui ouvrit le feu sur les for-
ces de l'ordre, blessant grièvement le
chef du détachement. Les militaires ri-
postèrent tuant deux hommes de l'ALN
en uniforme et un chauffeur.

Violente tempêle en France
PARIS — 6 — Le vent s'est relativement calmé sur les côtes de l'Atlan-
tique et de la Manche, au soir d'une journée qui donnait les plus graves
inquiétudes, après les inondations de Saint-Malo notamment. Cependant,
les vagues étaient encore assez déchaînées pour franchir des digues,
ruisseler dans les rues et inonder
s'étaient réveillés au milieu de la
l'Atlantique, l'océan était démonté,
le vent soufflait jusqu'à 150 km.-h.
La Méditerranée elle-même n'a pas
été épargnée.

A Marseille, la tempête a presque
paralysé le grand port méditerranéen.
Le paquebot «El Djezair », qui fait la
ligne d'Algérie aà été drossé par le
vent contre un môle, et ses 500 passa-
gers ont été .contraints à débarquer, le

1. La résolution des Nations Unies inter-
disant la propagande contre la paix ;

2. La condamnation de la théorie de l'iné-
vitabilité de la guerre ;

3. L'abstention de toute incitation à la hai-
1 ne, à la violence et à la subversion ;

4. La réaffirmation des principes de la libre
circulation des hommes et des idées ;

5. L'obligation de la part des gouverne-
ments de ne pas passer sous silence ies
événements d'un caractère international
et de ne pas propager de fausses nou-
velles ;

6. Le respect du principe de k liberté d'ex-
pression comme principe fondamental
d'un ordre démocrati que. ,

La discussion s'est ensuite prolongée sur
cette question de la propagande belliciste.

président Nasser tels que «à bas Nasser, en-
nemi de Dieu », «Nasser le sanguinaire,
l'ennemi des Arabes », ou encore «le sang
des martyrs exige une vengeance contre
Nasser ».
Les frontières syriennes sont

toujours fermées
Selon Beyrouth, les frontières syriennes

demeurent fermées. Les voyageurs et les
véhicules sont retenus aux postes-frontières
et toute circulation est coupée entre le Li-
ban, la Jordanie, l'Irak, la Turquie et la
Syrie.

Les services aériens entre les aérodromes
du Moyen-Orient et ceux de la Syrie n'ont
pas encore repris, seules les communications
téléphoniques entre Damas et Beyrouth
n'ont pas été interrompues , mais subissent
des retards souvent considérables.

Alger : plastic !
A Alger, outre des atten tats (8) qui

ont fait 7 morts, on a enregistré 12
explosions de plastic (iil y en a eu éga-
lement à Bône et à PhUippeviille). Les
hold-Uip ont encore rapporté d'importan-
tes sommes à leurs auteurs. M. Jusuau,
directeur des chemins de fer algériens,
a été expulsé d'Ailger. I>1 s'agit d'une
sanction prise à la suite du hold-up de

Le général Katz, responsable du maintien de l'ordre en Oranie

veut «faire» à Oran un
nouveau Bab el Oued
PARIS — 5 — « Quand j'aurai écrasé l'O.A.S. à Oran, j irai lui livrer
bataille à Alger, puis je prendrai quelques jours de repos. J'ai beaucoup
d'amis qui se feront un plaisir de me recevoir »... C'est ce qu'a déclaré

es caves. Jeudi matin, les Malais
tempête. Sur toutes les côtes de
navire ayant été sérieusement endom-
magé. Le paquebot britannique « Orom-
say » a mis une demi journée pour dé-
barquer 40 passagers, avec l'aide de
six remorqueurs.

Dans l'Atlantique, un avion a re-
cherché en vain toute la journée les
rescapés du cargo espagnol « Valle de
Mena » qui a coulé la nuit dernière.
De nombreux autre? navires ont été
en difficulté, mais sont parvenus à se
tirer d'affaire, tel le cargo libanais
« Magucha » qui gagne le port du Ver-
don par ses ..propres moyens.

Des dégâts «sont "âgnalés dans toute
la France : toits arrachés et murs ef-
fondrés, rivières en crue -% notamment
dans la régiôfi/parisienne •*¦*'¦ accidents.

Enfin, la neige a refait une appari-
tion dans lés Vosges, le Massif cen-
tral et les. Cevennes méridionales el-
les-mêmes.

La création d'un gouvernement provisoire angolais
ne rencontre pas l'approbation de tous ies nationalistes
LEOPOLDVILLE — 5 — M. Roberto Holden, président de l'Union des
populations de l'Angola — qui vient d'annoncer qu'un gouvernement
provisoire de la République angolaise avait été créé jeudi matin, à Léo-
poldville — a précisé que ce gouvernement provisoire était l'émanation
du Front national de la libération de l'Angola, créé H y a quelques jours
par la fusion de l'U.P.A. et du parti
Alliazo.

De son côté, le Mouvement populaire
de libération de l'Angola, adversaire du
parti de M. Roberto, déclame que ce
gcu-vememenit provisoire n'é-bait qu'une
« jnianceuvTe de plus pour diviser les na-
tioinal4sites amgoil'aiis », et l'un des mem-
bres de ce mouvement, M. Edouardo dos
Samtos, accusait M. Roberto d'être un
« traître à la cause de la ldibéraition an-
golaise » et d'être responsable du « mas-
sacre de 8000 nationalistes angolais, de
détouirneimieinits de fonds et de racisme ».

Le M.P.L.A. souligne qu'il pousuhrra,
quant à lui, sa lutte pour la création
d'un véritable « front nationaliste pour
ila libération de il'Angola ».

D'autre part, le porte-parole a déclaré:
« Le G.P.R.A., par lia voix de son vice-
président, M. Ben Balla, s'engage à ap-
porter une aide mconditioninielile au mou-
vement populaire de libération de l'An-
gola dirigé par Mario de Andirade.

« Quant à la reconnaissance du gou-
vernement fantoche d'Holden Roberto,
le C.O.N.C.P. fait confiance au bon sens
des chefs d'Etat africains et autres pour
ne pas prendre au sérieux ce geste ir-
responsable de ce soi-disant chef natio-
naliste. »

RETABLISSEMENT DE LA LIBER-
TE DE MOUVEMENT A BERLIN

BERLIN, 5 — Le gênerai Bruce
Clark, commandant des forces améri-
caines en Europe et le maréchal Ivan
Koniev, commandant des troupes sovié-
tiques en Allemagne, ont décidé, au
cours d'un entretien qu'ils ont eu jeudi
à Postdam, siège de l'état-major sovié-
tique, de rétablir la liberté de mouve-
ment des missions militaires soviéti-
que et américaine auprès de leurs états-
maj ors respectifs, annonce un commu-

l'O.A.S. dans les locaux des C.F.A. qui
avait rapporté 1.600.000 nouveaux francs.

La Cour martiale a condamné à 20 an,s
de réclusion un Européen de 24 ans qui
avait tué un Musulman à Bab el Oued
le 22 mars .

Enfin , M. Messmer, ministre des Ar-
mées, a rendu visite au générai Ailleret ,
puis s'est rendu à Batna et Constantine
dams le courant de l' après-midi. Il a
regagné Paris cette nuiit.

jeudi le général de brigade Joseph
Katz, 55 ans. Il est arrivé à Oran
le 25 février dernier, trouvant une
ville pratiquement aux mains de
l'O.A.S. Il a aussitôt étudié la situa-
tion, tenté de rassurer l'administra-
tion. Le 25 mars, il entrepre-
nait une vaste opération au cours
de laquelle le générai! Jcuhoud et
le commandant Camelin étaient
arrêtés.

Ce soir là, le général n'était pas eupho-
rique. «Quand je suis arrivé dans le sud
algérien, racontait-il, avant 1958, j'ai arrêté
le chef FLN de cette région mais je n'ai
pas pour cela mis fin à la rébellion dans
mon secteur » et il ajoutait : «Il me faut
une division en renfort. Je l'ai déjà répété
cent fois. Je l'ai redit à M. le Haut-Com-
missaire Fouchet. J'engagerai alors à Oran
une opération semblable à celle de Bab el
Oued( opération de répression de la popu-
lation civile par les forces de l'ordre qui
a duré 1 semaine. Ndlr), mais mon «bou-
clage » sera plus rapide, une heure maxi-
mum. Pendant 8, 10, 15" jours je fouillerai
cette casbah européenne. J'irai jusqu'au
bout dans cette lutte. Si l'on tire des ter-
rasses, j'occuperai toutes les terrasses.

Et «l'homme fort » d'Oran ajoute ! «Je
ne peux pas faire cesser tout de suite les
attentats individuels et les hold up mais
j'y parviendrai. Que les civils m'aident...»

démocratique angolais, anciennement

LE GENERAL LEMNTTZER AU VIETNAM
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-*HE Hf _» -m- ' ~ X . - ' _V, —» .-S*?' J
1*** —-W

Le général américain Lemnitzer est actuellement au Sud-Vietnam. Le voici, au
centre de notre photo, inspectant un groupe armé catholique du Sud Vietnam.
L'abbé N. Lac Hoa (à gauche), qui le dirige, accompagne le général dans son

inspection.

Une autre
revendication
ma SALVADOR LOFEZ, minis-
Rjfl tre philippin (lus Affaires
!¥¦¦ étrangères a annonce que
Manille demandera au Royaume-
Uni ue lui remettre i atuainistra-
tion des territoires britanniques de
Bornéo; soit les ueux colonies de
la Couronne; le Nord-Bornéo , 430.000
habitants, Sarawak, 475.000 habi-
tants et le sultanat protectorat de
Brunei, 85.000 habitants. Le reste
de l'île appartient à l'Indonésie qui
pourrait iort bien se scandaliser
des revendications philippines.

Jusqu'ici en ignore sur quoi se
fonde cette exigence; certainement
pas sur le droit du premier occu-
pant , car cette île fut fort fréquen-
tée. Aux indigènes — Dayaks, Kan-
dayans, Bajans , Uusuns, Mu ruts,
Milanaus — s'ajoutèrent des Malais
venus de Java et de Sumatra , des
Chinois ... Les premiers étrangers
durent être les Indiens et, au XIXe
siècle. Bornéo appartenait à l'Empi-
re indien de Monjapahit avec Java
pour capitale. Fuis les Portugais
frôlèrent Bornéo, les Espagnols fon-
dèrent un comptoir, les Hollandais
établirent leur domination et les
Anglais prirent le Nord.

Depuis 63 ans, ils ont recherché
avec ardeur des gisements de pé-
trole. En 1959, la production jour -
nalière atteignait 113.000 barils par
année.

A partir de 1936 se développa la
recherche sous-marine. C'est au lar-
ge de Bornéo qu'est employé rétan-
nante plate-forme « Orient Explo-
rer » qui, remorquée sur 15.000 km,
est longue de 58 mètres, large de
38 et pèse 3.000 tonnes. Elle peut
être utilisée par 38 m. de fond et
à 64 kms au large. Autonome, elle
a un équipage de 56 hommes.

De 1947 à 1957, l'Angleterre a dé-
pensé 20 millions de livres sterlings
en recherche et 80 millions ponr la
mise en valeur.

Malgré ces efforts, les réserves
n'ont pas été sensiblement augmen-
tées.

Elles peuvent cependant exciter
la convoitise de Manille. Mais c'est
sans doute la revendication indoné-
sienne qui l'a incité à cette démar-
che. Djakarta réclame la Nouvelle-
Guinée hollandaise sous prétexte
que ce territoire lui était rattaché
au temns de la colonisation hollan-
daise. Comme personne ne s'étonne,
Manille a pu se dire que sa reven-
dication serait tonte anssl fondée
que celle, éventuelle, Ht l'Indonésie
sur Bornéo. Elle a nn artniment :
les indigènes comnrenm-mt mieux
l'anglais que le hollandais t

Jacaues HELLE

LE PROBLEME DU TYROL DU SUD
VIENNE, 5 — La réponse italienne

à l'aide mémoire autrichien du 8 mars,
qui faisait état de la résolution da
l'ONU sur le Tyrol du Sud et qui pn>
posait la reprise des négociations aus-
tro-italiennes, est parvenue récemment
au ministère des Affaires étrangères.
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PAGE Vit : La Mode masculine.

PAGE Xi : Notre fenêtre sur la
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En marge du 25e anniversaire de la fondation de la
Fédération valaisanne . .ess SE m

des costumes

André Fellay, président, à gauche, et Adrien Morend, membre fondateur,
« trinquent » en joyeuse compagnie.

Quels beaux brins de filles !

f N 1945, le Vietrx-Pays de Saint-Maurice, appelé à rehausser une mani
-J festation organisée en faveur de la chapelle de Prareyer, remportait
-**•*¦ un tel succès qu'il produisit l'étincelle rallumant le feu couvant
sous la cendre et donnait naissance à « Nos astros bons Bagnas ».

Ainsi au moment même où les derniers
bagnards portant le traditionnel costume de Dix-sept ans déjà aue Nos astros bons Ba-
gros drap brun n'étaient plus que quelques gnas ont été fondés ; c'est peu et c'est
épis disparatres échappés à la gerbe passée beaucoup tout à la fois ; à l'image de tou-
et déjà adaptés aux canons modernes de te vie humaine les soucis et les peines
la mode, un groupe de jeunes enthousias- n'ont pas manqué. Mais sachant « que tou-
tes, dirigés par M. le Chanoine Michellod, te ascension est douloureuse, toute mue est
se rassemblaient et reconstituaient la gerbe
telle qu 'inté grale nos pères l'avaient imagi-

Ils la créaient non pour entretenir une
nostal gie mi-sentimentale, mi-romantique en
voulant procéder d'un passé idéal au ris-
que de le trahir, mais pour le plaisir de
créer une fleur unique et de se retrouver
heureux du plaisir de l'avoir formée.

Fleur qu'aujourd'hui nous aimons et ad-
mirons et qui est tout d'abord costumes
inspirés des cours moyenâgeuses et que
nos ancêtres ont transformés et adaptés à
leur condition et leur ont donné cette
grandeur issue de leur simplicité même.
Costumes recelant de si riches broderies
qu'elles auraient pu paraître inutiles si elles
n'avaient été tout d'abord expression, fer-
veur de la jeune fiancée ou de la jeune
épouse, qui, ayant exprimé cette ferveur,
avaient créé un poème de soie et de cou-
leurs brodées.

Fleur ensuite qui est danses, c'est-à-dire
langage, courtoisie, dont la chaleur de la
création et le goût de l'usage qu'on en fait
crée l'harmonie du geste et du son. Tant
de danses qui ont nom et qui n'ont des
figures qui ne sont d'ici, qui expriment no-
tre terre et nos mœurs, qui étaient toute
une histoire et qui sont devenues poème
musical, qui chantent encore si doux dans
le cœur de nos vieux et dans lesquelles tant
de souvenirs sont encore enfermés.

Costumes, danses, couleurs et figures
dont l'harmonie réalisée fait regretter de
ne plus pouvoir les danser comme autre-
fois et qui nous fait juger à leur valeur
ceux qui se croient bien glorieux , les
jours de fêtes, de ne point céder aux cos-
tumes et de trahir leurs traditions en
s'adonnant à des danses aussi éphémères que
vides de sens.

Bu charme, beaucoup de charme dans les vieilles danses du Val de Bagnes.

souffrance » les membres ne se sont pas
laissés abattre par les difficultés, mais y
ont, au contraire, trouvé le ferment néces-
saire à l'acquisition d'une perfection plus
grande.

Et aujourd'hui plus que jamais « Nos as-
tros bons Bagnas » brillent d'un éclat par-
ticulier. Hier, c'était sous la direction de
M. le Chanoine Michellod, des succès théâ-
traux dont nous gardons un souvenir nos-
talgique ; aujourd'hui, par la perfection
des danses retrouvées, l'ensemble folklori-
que s'est taillé une juste renommée dont les
invitations hors de nos frontières n'ont été
que la juste consécration : Châteauroux,
Paris, Baie, Lucerne, Annemasse, autant de

Photos Berreau

Reportage

A. Masson

villes qui jalonnent la route des succès que
la société a remportés ces dernières années
et qui lui ont permis de porter bien loin
le nom de notre commune.

Demain, l'Italie et l'Allemagne verront à
leur tour nos représentants et pourront ap-
précier l'harmonie née de l'union conjuguée
de la danse et des costumes ; les vivats
qu'ils recueilleront alors ne seront que la
juste récompense de leurs efforts et de leur
talent.
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Le «second» meilleur moment de la journée, vous le consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu de car-
tes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez de-
puis des années. ¦ Georges! Encore une tournée de Martini ! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce qu'il y a de
mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces
de plantes aromatiques. ¦ C'est aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦ A condition qu'il
soit servi frais.* ¦ Et le vrai meilleur moment alors? Quel est-il? Naturellement, c'est quand vous rentrez chez vous
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* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cp.ctdails;."
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5000 m2 de terrain
A V E N D R E  A vendre à Haute- l F Y T R fî N i „« w m. n v » u Nendaz , à 200 m u c i i n u n  avec ruraiL Peut convenir pour camping,

Sierre : VILLA de 5 pièces, tout confort. QU départ Téléca tn a -a a motel, parc avicole, etc.
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««nn tMTaln Mesdemoiselles Jeanne et Marie-Louise Chemin s/Mart.gny : TERRAIN -de 55.000 teMOin Lantermoz de Joseph , à Leytron , mettront
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j fe *"?». au les parcelles suivantes , sises sur Leytron : CQmprenant g APPARTEMENTS, hâK-
MENT (gde renommée), frs 380.000.-. 

^ClTT^^. ̂  No -771, fol. de plan 8, Lavetan , vigne de mem aaaB̂  (grange, éoulrie), 1500 m2
Mission/Anniviers : DIVERS APPARTE- Khone â bion. 77 ml. JL*- A„ ^J ' A * TJ »TY

MENTS. ' No 1398, fol . de plan 11, Paray, vigne de terra,in ' A 10 miinutes du centre de BEX*
Ollon (Vabd) : 9.000 m2 de VIGNE a frs A louer à Marti . 855 m2. Agences Immobilières s'abstenir.
' \ 7.— le m2. le mois de No 2511, fol. de plan 15 Champs de Croix,
Sierre : VILLA 8 pièces, tout confort , frs. septembre pr<^' 9é2 m2- Faire offres sous chiffre 1-1747 au Nou-
: 150.000.—. ' No 1371, fol. de plan 11, Paray, vigne de vefliste du Rhône à Sion.
... :. appartement No 1272m f-ol de pkn 10> s/les chenes> —^—^——^——-———
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S'  ̂ No JoÇftS . S de plan .4, Chauffisse, Cherche
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H'"K"clc

fre P 90472 S, à Pu- l'ouverture des enchères. ae Vflt»Unce*5 située au Sommet
Agence Immobilière « PATENTE », bureau : blicita5' Sion * P. o. Francis Thurre, f i^^'̂ Tl,? 
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À A J n J - / , c- ———— notaire 5 •lbs ' d'u 7/8 au ron 800 m2.
* Av. du Paradis 63 - Sierre. notaire. 22 j uil;let

Téléphone : (027) 5 15 49 A vendre _^__^^______^^_— Grossenbacher , 52, Ecrire sous chiffre
—--————.— —^m———^—. SUnerbe A Vermont , Genève, M-1751 au Nouvel-
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remettre : Tél (022) 34 64 41. liste du Rhône à

A VENDRE , J™" m2 CAFE-RESTAURANT fZ lz pièces , 1000 m2 '̂̂ '̂ '̂ ~~'̂ ,̂ '*«^^~
Quartier de la Delèze, à Martigny-Ville de terrain à Bioley avec belles chambres meublées, sur bon On ch erche  à

s/Salvan , confort. * passage, région Riviera vaudoise. louer a Mart.gny
B A T I M E N T  Pour home d en- ¦» i i

'̂ r fants- pension. Chiffre d'affaires intéressant , pouvant 1 Chambre netitfi2 appartements de 3 pièces, hall, tout con- prix pr, 50 000.—. être encore amélioré. Prix à discuter. Ilieubiée ^ .
fort , avec locaux au rez-de-chaussée. » . ,..'. mOISOnEcrire sous chiftre ^ jeux i;ts

Adresser offres sous chiffre OF 1765, à P 4587 S à Publi- Offres sous chiffre P 69-4 V, Publicitas , : à Monthey.
Orell FUSSLI-ANNONCES, Marti gny. citas Sion . Vevey. S'adresser a Th. Trois pièces avec

(
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«»« „ m̂ Morelli , Sachwalter confort et petit

^_\ tjtl f̂ ŷ -'' r~~~ ~ ' ". ""yr "T" 9ltok. et f-evisor, Sagen- jardin.
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• • | i \ 1, i" g QUARTIER DES EPENEYS - a B H B H H B B H B a H  ¦¦¦¦¦¦¦ B
I Cri tlin ttyiltOl-U Cl d Dd&ll A louer pour lo 1er j uillet 1962 Modame
30000 m2 situés au bord d'une route goudronnée très bel appartement Marcell e Racine-Perrciudin
à 850 m. d'ailititude, région Bex-Gryon-Les Plans, RiHH p c
conviemdrait pour construction de chalets ou mai- de 4 pièces et grand hall éclairé, tout i-uuuca
son de repos. Eau et électricité sur place ainsi confort. Situation tranquille et en-soleil- informe sa chère oliienrtèQ'e que
qu'un bâtiirmernltavec grange et écurie facilement lée son salon de coiffure a été
tramisforanable en habitation. Endroit très pitto- transféré QU-deSSUS
resque et à 300 m. d'un petit vtttage. | ^^ Immobilière 
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S'adresser : Agence RHODANIA, M. Fracheboud, PAYES, Marti gny-Ville, tél. (026) 6 14 09. **.U V°TB •ue^l^,,l

2, rue du Pomt, MONTHEY. Tél. (025) 41160 ou j ; __«_____»_.̂ .̂ _ 11 '• !*,„_Mt Voire nouvelle coiffure
(025) 4 1100. BB . . . de TM-initemosàW Pour tous vos imprimes priecemip.s
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choix comp let 600 «nsemblts-modilti

Privés , revendeurs , ébénistes el architectes rendez-vous d i rectement
BU «Pnradit du meuble» chez Pfister-Ameublements SA. h Lauiannne ,
Montchoisi 5, Cette v is i te  s 'impose. De loin , le plus grand et plut
baau choix da Suisse romande!

Les suggestions les plus
avantageuses de Suisse!
Livraison directement da notre GRAND DEPOT Prolitez-en!
0 Pas d ' i l lust ra t ion  mais des avantage* maximums!

0 Comparez , vous pouvez épargner des centaines de francsl

Magnifiques mobiliers complets,
modèles combinables è votre convenance , y compris literie -*« »
de 1ère qualité , nombreux accessoires et meubles compté- T r\Q||
mentaires, seulem. 1980.—, 2490.—, 2950.—, 3200.—, etc. IUVUI"

«Mon REVEI* Le plus bel ameublement do cette *» j*^classe de prix , 99 pièces, complet , prêt à être ha- QROfl
bité , ne coûte quo vUVVi"

Studios originaux pour ELLE et LUI
Diverses essences de bois , à partir de 580.—, 750.—. -* -̂*k¦.CHEZ-MOI- , la c réa t ion  la p lus ind iv idue l le  do ce t te  OQ f\
classe seulement B60.—. W w W a "

700 meubles divers pratiques pour l'intérieur moderne
Dans cette col lect ion unique en son genre, vous réal iserez
à coup sûr tous vos souhaits! Plus de 200 combis à partir de 1 "7 R
Les prix self-service les plus a v a n t a g e u x !  seulement I / Wi"

300 meubles d'occasion
Mobiliers complets, chambres è coucher , salons, meubles rembourrés
de tous genres. Ces meubles — en partie neufs, avec de légers défauts
— provenant de reprises , sont vendus A des conditions étonnantes!

i ~ajjp- L'idéal pour vous qui cherchez une occasion a prix modérél

Superbes dressoirs et armoires de salon dès QQK
435.—, 460.—, 595.—, 795.—, etc. OtfViM
»DELUXE« , le plus bel ensemble de cette classe de prix,
y compris table et chaises seulement 985.—.

600 très belles chambres à choucher 1 et 2 lits 495 -y compris l i terie de marque, 6B0.—, 870.—, etc. jusqu 'à . '* . 7
1360.— le plus beau modèle de la catégoriel  seulemenl

100 divans-lits, avec matelas 1ère qualité dès
spécialement pour appartement! de vacances , location ou 4 / T  m
pour usage courant , complets , 2 pièces , 194.—, etc. Le I "*»•"
divan idéal -DORMASANA- ne coûte que 415.—.

70 bibliothèques murales à éléments multiples Itflfy m
en diverses essences de bois s 'adaptant à tous les genres ITwa
de meubles , 6 pièces 167.—, 185.—, etc. «ATLANTA- , une seulemenl
des plus belles bibliothèques murales , 6 pièces, seule-

300 superbes et avantageux meubles rembourrés
Fauteuils confortables à partir de 76.—, 115.—, etc. Gpr- m Q j
nitures rembourrées complètes h partir de 185.—, 235.—, UQ _
375.—, etc. -CARINA-  le modèle ie plus apprécié, 3 piè-
ces, seulement 890.—,
Notre spécialité: fauteulls-tétê ré g lab les !
"l-SS?" En outre , vous pouvez admirer actuellement chez PFISTER-

AMEUBLEMENTS les très intéressantes collections exclusives ci -après:
# Intérieurs TEAKI — Des prix très avantageux!
é) Nouveau mobilier — nouveau bonheurl

Une ravissante collection spéciale réservée aux aînés et aux parents
désirant renouveler ou embellir leur foyer.

0 Intérieur élégant — joie de vivre ) Fiancés: ne vous décidez è aucun
achat avant d' avoir visité la plus intéressante exposition d' ameuble-
ment de toute la Suisse!  Entrée l ibre , vous en garderez un souvenir
inoubliable! Ces nombreuses possibi l i tés de com paraison vous per-
mettent de réaliser de substantielles économies!

0 Mon studio — mon univers ! Cette expositron spéciale présente plus
de 100 studios originaux pour célibatairas , personnes seules , enfants,
chambres d' amis , etc.

0 Du confort i peu de frais! Le Paradis du msubie rembourré réunit les
plus récents et les plus beaux modèles. Voua serez enthousiasmésI

9 1-e tapis, ornement de votre foyer! Grande co l l ec t ion  de tap is  d 'Or ient
et tapis mécaniques de première qualité , tours de lits et tapis de
fond à des prix self-service très Intéressants !

0 En outre, rideaux assortis , lustre rie ainsi que ravissants bibelots dé-
coratifs pour cadeaux et étrennes.

|SJp- Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS où -plus-de mille ébénistes,
architectes et revendeurs sont clients, vous ferez, vous
aussi , un achat avantageux!

IMPORTANT: Tous les meubles sont livrés franco domicile et installés à
votre convenance. Vous bénéficiez également de la qualité et de la ga-
rantie du spécial iste de confiance de notre pays apprécié depuis 80 ans!

=»> En outre, les avantages exclusifs ci-après! 4-
# La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse.
# Tout pour vot re home sous un seul r* it! Vous vous épargnez du

temps , de l'argent et créez un foyer harmonieux!
O Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget et ga-

rantie sociale en cas da maladie, accidents, invalidité ou décès.
0 Des prix et serv. après-vente exclusifs et grâce à nos achats en gros.
O Plein d'essence gratuit/remboursera, du billet CFF tout echet dès

Fr. 500.—.

CH  I IDH El è expédier sous enveloppe fermée i:
U U T U N PFISTER-AMEUBLEMENTS, Lausanne, Montchoisi 5

Envoyez-moi  gratuitement et sans" engagement votre nouveau catalogue
en couleur , 170 pages , avec les plus récentes offre s du Jubilé.
Je m'intéresse è :
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A VENDRE
1 remorque,
1 pompe à mo-

teur avec tuyaux
pour sulfatage, et
Bossette de 500 li-
tres.

A la même adres-
se, à vendre deux

ABREUVOIRS
pour le bétail, mar-
que Simpion.
Tél. : (026) 6 22 76,
heures des repas.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à
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Théâtre de la Matze Slon
Lundi 9 avril 1962, à 20 h. 30

les « Spectacles de Suisse française »
donneront

GOETZ von BERLIGHINGEN
de Gœthe

pièce qui, pour la première fois se
jouera en français, avec la colilabo-

i ration d'artistes de la Comédie fran-
çaise, du Théâtre des Célestins de .
Lyon et des artistes suisses.

une CREATION
à ne pas manquer

Location : Bazar REVAZ et Cie

I

rue de Lausanne — SION..
Téléphone : 2 15 50

Trousseaux

«/ o.

Confection dames

Av. ie k Gare Sion
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Le matin, avant que les touristes envahissent la plage d'Acapulco, le pêcheur exerce son rude métier

•

tes chandeliers, cactus géants, attei gne t des tailles impressionnantes et
dépassent souvent dix mètres de hauteur.

exicams
' ' _m_ -
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/»A TRANSITION entre les U. S. A. et
Jmm le Mexique est brusque : d'un côté

l'ordre, la technique ; de l'autre la
fantaisie , la nonchalance.

Un exemple ?
Du Yucatan , nous devons nous rendre

par avion à Mexico. Notre manière impro-
visée de voyager nous vaut souvent des
surprises plus ou moins agréables. Ainsi ,
nous apprenons que tous les avions directs
sont complets pour plusieurs jours. Le Yu-
catan est certes accueillant et merveilleux,
mais notre visite étant terminée, nous ne
désirons pas y passer notre jeunesse. Une
dernière possibilité d'évasion nous reste of-
ferte : prendre l'avion omnibus des indi gè-
nes. De cette manière, il nous faudra une
journée pour accomplir un trajet qui, nor-
malement, s'effectue en moins de deux heu-
res ; nous ferons cinq escales en cours de
route. Belle perspective surtout pour An-
nette qui adore les atterrissages presque au-
tant que les décollages !...

Le dimanche 26 novembre, nous nous
rendons à l'aérodrome de Merida ; le départ
est fixé à 9 heures.

Déjà la chaleur nous étouffe.
Nous constatons avec surprise que la

Compagnie (mexicaine !) possède des quadri-
moteurs : nous voyagerons en DC 4 et som-
mes rassu rés à l'idée de sentir 3 moteurs de
réserve sous les ailes...

Nou choisissons deux fauteuils près d'un
hublot pour ne pas rater la vue sur la jun-
gle yucatèque. Autour de nous les places se
remplissent peu à peu , mais nous sommes
les seuls « Blancs ». Quel touriste serait in-
sensé au point de s'embarquer dans un tel
« coucou » ? Une Indienne entre ; sur sa
tête elle porte en équilibre un panier d'où
s'échappent des gloussements significatifs ;
suit un Monsieur tiré à quatre éping les, les
oreilles rabattues par un large sombrero.
Un jeune couple semble faire bon ménage :
à peine installé , il déballe des provisions gé-
néreusement assaisonnées ; c'est tout juste
s'il ne nous pique-ni que pas sur les genoux !
Enfin l'équipage : la capitaine distribue for-
ce sourires aux dames et il semble qu 'il
serait davantage à sa place dans une scèn*

Tel ce vendeur de chapeaux, les gosses mexicains doivent apprendre à gagnei
leur vie dès leur plus jeune âge

d' opérette plutôt que dans une cabine
d'avion , lc manche à balai entre les mains.
Finalement, le décollage a lieu sans trop
d'histoires.

J'imaginais lc Mexicain vif , impatient , le
sang chaud ; en réalité ces gens son t d'une
impassibilité déconcertante. Dans les cir-
constances les plus épiques, ils ne froncen t
même pas leurs noirs sourcils broussailleux.

Nous survolons la jungle où se cachent
encore d'innombrables v e st i g e s de
la brillante civilisation maya. La veille en-
core nous avons rendu visite à quel ques té-
moins de ce passé riche et prodigue.

Mais, nous n'avons pas le temps de nous
abandonner davantage aux souvenirs, car
le présent retient toute notre attention.
Après vingt minutes de vol nous amor-
çons déjà le premier atterrissage sur Cam-
pèche, le célèbre port du Golfe du Mexi-

-J-VocnAÎK aviicle t

Chez ies indiens Maya
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L'origine indienne est évidente chez cette f i l let te de la campagne mexicaine
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Pour récolter quelques sous, cette femme exhibe des iguanes (sorte de groê

lézards comestibles), au bord de la route.
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que. Nous gagnons de la vitesse en perdant
de la hauteur, les champs de sisal filent sous
le train d'atterrissage ; une secousse vigou-
reuse, nous touchons le sol. Inconsciemment,
je fixe les roues, la vitesse reste vertigi-
neuse, soudain un jet de fumée jailli t sous
les pneus qui laissent derrière eux une
large traînée noire ; une roue s'est bloquée
et l'inévitable se produit : un éclatement
violent déséquilibre l'immense machine qui
vacille. Avec une maîtrise qui n'a rien de
commun avec l'opérette, le capitaine réussit
à maintenir le quadrimoteur sur la piste,
puis à l'arrêter sans dommage. Je passe la
main sur mon visage ruisselant de sueur.
Dans l'avion, personne ne semble avoir
réalisé ce qui vient de se produire, impas-
sibles les passagers attenden t leur tour pour
sortir de la carlingue, les visages toujours
aussi fermés...
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Il est superflu de présenter Jean

Daetwyler, ce compositeur sierrois qui a dé-
jà -collaboré à de nombreux films de court
métrage, notamment  avec. Roland Muiler et
Aloys. Theytaz. : V,̂

Nous avons*assisté, derftièrem'int, sru ~st**»:
dio de Radio-Lausanne,: à l' enreg istrement
de cette « Sky-Symphony » et avons de-
mandé à Jean Daetwyler de nous . don-
ner quelques précisions sur cette musique.

« Tandis qu'ordinairement, nous dit-il, le
cinéaste demande à un musicien de compo-
ser un ou des airs pour les besoins du
film, avec « Sky-Symphony », le cinéaste
Wolf gang Gorter, monte un film sans rien
changer à l'architecture musicale.

« C'est un hasard que ma rencontre avec
M. Gorter. Il cherchait de la musique pour
son film sur Genève. Je lui ai fait entendre
certaines danses de ma composition qui lui
plurent. Ami du Valais, il a tourné un film
« Der Adler von Sitten » qui est actuelle-
ment projeté sur les écrans alllemands ».

A notre question de savoir comment s'ef-
fectue la col laborat ion du cinéaste et du
musicien, M. Daetwyler nous répond :

— M. Gorter a auditionné plusieurs fois
« Sky-Symphony ». Finalement il m'a de-
mandé d'y apporter le printemps, une cou-
leur, à un moment donné une teinte un
peu plus humaine de manière à ce que les
images soient complètes. J'ai donc apporté
à ma composition quelques petites modifi-
cations avant l'enregistrement. L'orchestre
a été filmé. On verra donc, à plusieurs re-
prises, l'orchestre en surimpression sur les
skieurs ou sur les paysages de montagne.
Ainsi les spectateurs auront l'impression que
c'est une symphonie que l'on met en ciné-
ma et non un film « musique » après coup.

— Quel est le genre de musique que
vous avez ainsi compose ?

— Je crois que l'on ne peu t pas dire
que la « Sky-Symphony » soit de la musi-
que moderne ou ancienne. C'est une mu-
sique qui utilise les possibilités d'un orches-
tre moderne qui peut faire des choses extra-
ordinaires. Les instruments sont tellement
perfectionnés et leurs « servants » d'une telle

Tout en haut, à gauche : Collabora-
tipn intense entre le musicien et le
cinéaste. Ici , J. Daetwyler, part ition en
main, sur la route de Zinal, examine
auec W. Gorter, la possibilité de prises

de vues répondant à la musique.

A gauche, ci-dessus : Tandis que les
doigts du harpiste courent sur les
cordes de son instrument , ci-contre à
gauche, une flûtiste dont les notes rap-
pellent le réveil de la nature au prin-
temps, viendront en superposition avec

un mouvement de ski.

UN DIALOGUE MUSICAL ENTRE LA NATURE ET LE SKIEUR

En s'élevant d'un jet dans le ciel , nos montagnes reflètent la marche passionnée du peuple. C'est , avec la sûreté des
mouvements où tout '  se donne sans échappatoire et sans arrière pensée, une suite de coups qui broient la terre , un
élan qui veut se heurter, heurte et brise tous les obstacles — et cherche encore d'intraitables résistances.
L'acte élémentaire de marcher donne la seule mesure du peuple valaisan qui est sa sourde violence.
La musique de Jean Daetwyler dans « Sky-Symphony » nous donne cette violence qui fait la montagne, la glace, délivre
toutes les catastrophes, accorde les sauts de joie. Cette musique chante les beautés des paysages hivernaux , souligne
le crissement des paillettes de cristaux sous la morsure des pas du montagnard ou du skieur.
Issue du mystère de la nature hivernale, la « Sky-Symphony » est comme un souffle sortant du premier battement de
cœur en face d'un monstre brisant les mesures et les notions. L'homme solitaire s'affirme, il prouve son espoir dans
cette musique où lé' printemps-, chassan t
la neige, éclate comme le bourgeon sous
l'effet de la chaleur ou le gazouillis des
oiseaux se mêle au roucoulement de la sour-
ce qui jaillit entre deux touffes de perce-
neige.

Servie par des prises de vues exception-
nelles, originales et artisti ques, la « Sky-
Symphony » fait vivre ' sur l'écran, dans
les jours les plus clairs de la neige, ces
montagnes portant au peuple la joie d'habi-
ter un pays tourmenté par la nature où
tout se rompt, s'éparpille dans le chaos des
gestations géologiques. Wolfgang Gorter a
filmé des séquences montrant nos Alpes
lancées jusqu 'à l'extrême, brisant toute con-
naissance, toute explication, tout emploi,
dressant l'énigme de leur puissance, de leur
fin. Ces séquences sont servies par une mu-
sique nuancée qui retient, ordonne ou
précipite tout vers d'insondables domaines
de joie sur tous les êtres et sur toutes les
vies. —. (Cg). - ,,  ..,-.

virtuosité, que l'on peut pratiquement écri-
re n'importe quoi. La « Sky-Symphony » va
à l'extrême limite de la^rtuosité des ins-
trumentiste»i^, .eUp-j va fje s» notes les plus
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rouettes, incroyables l»eHe. esjt moderne , en
ce sens qu'elle, utilise toujtes les possibilités
techniques que la, musiqjie actuelle peut
donner.;' e, ,,,' ¦' " .. »,„,,

U y a 200 ans, on n'aurait pas pu écrire
une telle musique parce, que les musiciens
et surtout les instrument$v ne le permettaient
pas. C'est, il faut en convenir, ainsi qu 'à
l'heure actuelle un homme n'est pas plus
mallin parce qu 'il fait du 120 km.-h. en voi-
ture ; des hommes aussi intelli gents qui ont
vécu autrefois ne faisaient que du 20
km.-h. parce qu 'ils n'avaient que les che-
vaux. Notre génération n 'est pas plus in-
telligente, n'a pas plus de coeur, mais elle
a d'autres moyens. Elle vit avec son temps.

La « Sky-Symphony » n'a pas été guidée
par le côté pittoresque de notre pays. Nous
n'avons pas voulu, M. Gorter et moi-même,
faire du dessin animé, du Walt Disney.
Nous avons voulu surtout chanter l'effort
gratuit. On trouve aujourd'hu i, des indivi-
dus qui font un effort gratuit considéra-
ble, mais il faut aller les chercher là où
ils sont, notamment chez les alpinistes ; de

* .
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l'alpinisme avec des pitons, des rappels de
cordes. Ceux qui le pratiquent risquent leur
vie ; ils courent les mêmes dangers que
ceux qui , autrefois , il y a un ou deux
siècles, couraient nos montagnes. Seule-
ment, toutes les « premières » ayant été fai-
tes, l'alpiniste contemporain fait des « pa-
rois nords », avec des moyens dont on ne
disposait pas il y a un siècle.

Je souligne bien qu 'à aucun moment nous
n'avons voulu faire avec la « Sky-Sympho-
ny » du pittoresque. Nous voulons montrer
l'amour de la nature, sa beauté, cette chose
magnifique qu'est l'hiver, cette nature en
blanc qu'est l'hiver en haute montagne que
l'on admire si facilement maintenant que
l'on va à ski, cet élément qui permet 1
l'homme de lui donner une dimension nou-
velle.

En haut, à droite : Ce que le specta-
teur pourra admirer tout en se lais-
sant bercer par une belle musique :
un ou des skieurs dans une neige pou-

dreuse et un soleil de printemps.

Ci-contre, à gauche : M. J.  Daetwyler ,
compositeur de « Sky-Symphony »,
dirige l'orchestre de Radio-Lausanne
lors de l'enregistrement de son œuvre.
Ci-dessous : Les violoncelles du pre-
mier plan répondent aux violons (ci-
dessus) lors d'une prise de vues au

studio.
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CONSACRERA LA
CO LLABORATION
DU MUSICIEN
J. DJETWYLER
ET DU CINÉASTE
W. GORTER

I4u reportage illustré

fus-f Cq.-mi

Ci-dessus : Une attitude du composi-
teur lors de l'enregistrement. Ci-des-
sous : Dans les rues du village d'Ayer,
au premier pl an, le compositeur; de-
vant la fontai ne, à demi-caché par
une barrière, le cinéaste tournant une
séquence i deux montagnardes suivant
le sentier tracé dans la neige entre

! racards et mazots brunis.

La « Sky-Symphony » est un dialogue mu-
sical entre la nature et le skieur, souvent
le skieur solitaire, le côté du ski de com-
pétition n'ayant qu 'une toute petite place
dans ce film étant donné que pour le sport
il y a les reportages de la radio , de la TV
et du cinéma.

Nous voulons donner du sport une vue
artistique, exactement comme le « Disco-
bole » ou le « Lanceur de javelot » qui sont
avant tout une belle sculpture ; nous ad-
mettons qu'un athlète lançant le disque ou
le javelot ne fait qu 'accentuer ses muscles
en donnant un mouvement très harmo-
nieux du corps, ce qui a frappé l'artiste.

Pour nous, cinéaste et musicien, le ski
n'est qu'un prétexte ; ce que nous voulons,

Qui esf flrtl. MAL™* Çorter 7
Ce n'est pas un inconnu du cinéma al-

lemand, loin de là. Wolf gang Gorter est
un de ces cinéastes qui paient de leur per-
sonne. N'a-t-il pas bivouaqué huit nuits
sur la paroi nord de l'Eiger pour tourner
son film « Eiger Nord-Wand » qui est ac-
tuellement projeté sur les écrans allemands.
Agé de cinquante ans, M. Gorter est ma-
rié et père de trois enfants domiciliés à
Munich.

Wolfgang Gorter a commencé à venir en
Valais en tant qu'alpiniste de « choc »
pour accomplir des « premières », notam-
ment la parpi nord du Mont-Blanc, de
Cheillon en 1938. Par ailleurs, ce cinéaste
bavarois a fait l'arête nord du Taschhorn
par l'arête du Diable, l'arête des Quatre-
Anes et bien d'autres encore, il y a 20
ans et plus.

— M. Gorter, étant votre propre pro-
ducteur, vous avez voulu utiliser certains

c'est faire une production artistique : la
nature en hiver.

Dans « Sky-Symphony » nous avons, à
un certain moment, la superposition du
skieur et de l'orchestre. Ceci nous permet
de faire entrer l'orchestre dans la « Sky-
Symphony ». Comme nous désirons une
œuvre artistique, nous ne voulons pas fai-
re des images gratuites, ce qui fait que
lorsque nous voyons l'orchestre mêlé aux
skieurs on utilise une association d'idées :
la main du harpiste sur son instrument
avec un mouvement de ski, ou ceux de l'ar-
chet du violoniste, ou encore d'un trom-
bonne à coulisse qui nous permettent de
trouver un joint afin de justifier l'arrivée
de l'orchestre, arrivée curieuse, originale.
C'est un effort de l'esprit pour l'art.

éléments naturels de notre canton pour te
faire des films originaux...

— Je suis venu tourner en Suisse parce
que je me suis rendu compte que mes con-
citoyens étaient très amoureux de votre
pays. M'étant spécialisé dans le sport al-
pin, surtout en Valais, région que j'aime
beaucoup, j'ai eu l'occasion d'apprécier cer-
tains côtés de vos Alpes. J'ai commencé par
tourner Der Adler von Sitten avec * H.
Geiger, votre as pilote dés glaciers. C'est
en tournant « Die Welt In einer Stadt » que,
par hasard j'ai rencontré M. Jean Daetwyler
chez qui j'ai entendu « Sky-Symphony ».
Cette musique répondait à ce que je dési-
rais depuis longtemps. C'est ainsi que nous
sommes entrés en relations qui seront très
fructueuses, j'en ai la conviction. La mise
à l'écran de « Sky-Symphony » est donc
l'effet d'un heureux hasard.

Ce que M. Gorter ne nous dit pas, c'est
qu'il a tourné plus de 50 films sur la mon-
tagne, notamment dans les Dolomites, les
Alpes valaisannes et bavaroises, le Tyrol,
au Caucase, en Asie et sur l'Himmalaya, où
il fit partie d'une expédition comme cinéas-
te avec des Allemands. Lauréat de 22 pre-
miers prix internationaux (entre 1950 et
1961). Il est arrivé au stade que même
les grands producteurs mondiaux envient :
l'assurance d'une distribution de ses films
avant même que leur tournage ne soit ter-
miné.

— Que pensez-vous de la musique de
M. J. Daetwyler ?

— Elle représente bien le pays. Lorsque
j'ai entendu « Sky-Symphony », j'ai voulu
la transposer sur le film. Je me suis mis
à la recherche des capitaux nécessaires et
après deux mois d'absence j'étais de retour
en Valais pour annoncer à M. Daetwyler
que j'avais un distributeur pour mettre la
« Sky-Symphony » dans le circuit cinéma-
tographique allemand déjà cet hiver 1962-
63. Il fallait donc ailler de l'avant et nous
mettre au travail. Grâce aux connaissances
du pays je pus filmer un peu partout des
séquences qui seront rehaussées par la beau-
té et la puissance de la partition que j'ai
choisie chez Daetwyler : la « Sky-Sym-
phony ».

Quant à nous, nous admettons que l'on
peut aimer ou ne pas aimer la musique
moderne ou classique. Mais une chose dont
nous sommes certains, c'est que le public
applaudira à cette production née d'une
collaboration intelligente entre un cinéaste
allemand de grande renommée et un musi-
cien du Vieux-Pays dont la musique est un
•uccè*.

A gauche, vue générale de l'orchestre de Radio-Lausanne lors de l'enregistrement
et des prises de vues par M. Gorter, à droite. . . .

M. W. Gorter, tournant une séquence de l'intérieur d'un racard , dans le Val
d'Anniviers, ci-dessus. A l'entrée du village d'Ayer, cinéaste et musicien, au-vU

de la partition, décident de la prise de vue. Au fond , le Rothorn de Zinati * ¦;
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Le SAINT PAULIN _ég /̂%^
réputé fromage à pâte molle de Lorraine, _t__ 2 *•? %mZ_li

peut accompagner chaque repas, mais fait <p /^^̂également merveàlfe pour une collation. +>-*?£ / *& \&?

La portion de 190 g. minimum SJ

;>

"¦̂ -̂avec ristourne

r§.° toujours mieux
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Le paradis des skieurs

CHANDOLIN
ANNIVIERS _•
Altitude départ 2000 m. — Altitude arrivée 2700 m,

ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL

PI STES MAGNIFI QUES

SERVICE DE CARS : Départ assuré le dimanche 'de SION & 8 U.,
Place du Midi, et de SIERRE, au Terminus, en
face de la gare, à 9 heures.

"t 
' 

;
' ' -' ¦* '*'¦ '-' r

Départ de Slon : Fr. 17.50 , , ' .PRIV • w am compris téléski toute la tournée.TRIA . Départ de sierre : Fr. 15.-

Hôtels et restaurants ouverts - Pour tous renseignements : tél. (027) 5 52 49
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TISSUS
TWEED PRINTANIER laine, coloris pastels pour
costumes et ensembles. Larg. 140 cm.

HONANA, un acétate uni. infroissable au tou-
cher de soie asiatique, teintes mode pour robes
et blouses. Larg. 90 cm.

TWILL 'RHODIA, imprimé de dessins cravates
ou fleurs. Grand assortiment pour robes pra-
tiques. Larg. 90 cm. 7.90

7.50
VERONIQUE, un coton flamme ton sur ton de
Boussac-Paris. Coloris mode pour robes et en-
sembles. Larg. 90 cm.

CONFECTION
Voici la nouvelle tronçonneuse i COSTUMES DEUX-PIECES, coupe et coloris mode VU m j

159.— 1 29.— VÏF»

DOLMAR CX Tfl FUN :>W ROBES lainage et terylène. uni et fantaisie
129

pour les professionnels 19.80
12.90

JUPES TERYLENE, plissées, façon Chanel et Dior
34.— 23.90

BLOUSES et CASAQUES, en Minicare, soie,
coton. En uni et fantaisie 19.80 15.90

PLUS PUISSANTE : 7 CV SAE
PLUS RAPIDE : Attaque directe
PLUS MANIABLE : Carburateur d'avion,

graissage automatique
PLUS BAS : Scie à 2 cm. du soi
MOINS BRUYANTE : Echappement silencieux
MOINS VIBRANTE . 6000 tours/mtaute
MOINS CHER : Depuis Fr. 1190.—

Bas de la rue St-François - 12 Rue Centrale - LAUSANNE

Démonstration snr place sans engagement.
Service de réparations et stock de pièces chez l'im
portateur et agent général pour la Suisse romande

JAQUET FRERES, Le Muids-sur-Nyon \ »-0Mfcwi»-Wk -̂̂ «Sî ^»B^
Entreprise forestière - Transports - Tél. (022) 9 11 51

HOTEL DU CERF ET SHACK-CITY -̂  M .¦¦ ¦ ¦H- ¦ -Tt-T SX. 
"""  ̂"K E6LBB

«ON - DIMANCHE 0 AVRIL GR/^ND LOTO DUPLEX "|
DES 16 HEURES *  ̂ " "- ^—  

DES LOTS SENSATIONNELS



Il faut cependant des professeurs

de cuisine, comme il faut des pro-

fesseurs de philosophie...

CAFE ¦ RESTAURANT • HOTEL

V ERNAYAZ — Tél. (02u) D Ob u.i

RESTAURANT

-£A <YHAT3«.
SION

Publicitas Sion
et ses agences de Brigue et de Martigny
vous renseigneront volontiers sur les
avantages offerts par cette rubrique gas- ¦
tronomique. -

elle faisait fuir Ici
méchants au moyen âge...Tél 2 33 OS

• ? elle attire aujourd'hui ici
M Lamon, chef de cuisine hommes de tout âae

En ce début de p rintemps froid et pluvieux, voici, a l'inten-
tion des enrhumés et des grippés, une recette dont je vous souhaite
de ne pas avoir l'utilité.

Préparer une infusion de thé. Presser le jus de 6 oranges
et d'un citron, puis ajouter 6 autres oranges coupées en tranches
minces, un quart de litre de rhum et 1 décilitre de curaçao.
On flambe dans un bol à punch ou un saladier en remuant.
Après extinction, servir dans des grandes tasses avec p lusieurs
tranches d' oranges. \

La fin de partie
« Poux se perfectionner aux échecs, il

faut avant tout étudier les fins de par-
tie» aimait à répéter le champion du
monde Capablanca.

Il existe en effet des positions-clef
dont il importe de connaître la solution
(finales théoriques) si l'on veut obtenir
le gain dans une partie donnée (finailes
pratiques). Sans doute, un joueur doué
pourra-t-il trouver cette solution de lui-
même, mais il faudra qu 'il y .mette le
temps. Et l'on sait combien la rapidité du
jeu est un facteur important puisque le
temps de réflexion est limité par des
pendules spéciales, dans les parties de
tournoi. Dépasser le temps autorisé (gé-
néralement 20 coups à l'heure), c'est per-
dre aussitôt , la partie même lorsque la
position est gagnante.

L'étude des finales théoriques sert à
fournir la base scientifique nécessaire à
la bonne conduite des finales pratiques.
Elle rendra votre jeu rapide, facile, sûr
et profond en fin de partie. Elle est plus
importante que celle des ouvertures.
Ecoutons Capablanca lui-même traçant
ce portrait d'un ami : «Mon ami consa-
cra beaucoup de temps et d'énergie à
l'étude des débuts... Très souvent, il me
demandait mon avis sur telle ou telle
variante et, à sa grande surprise, je lui
répondais i presque toujours : je ne la
connais pas I Sur quoi, il s'écriai t : mais
enfin, comment vous débrouillez-vous
quand vous en jouez une ? Ma réponse
fut nette : '90 % des variantes livresques
ne valent pas grand-chose car elles
sont erronées ou partent d'une base que
je considère comme fausse. Laissez donc
les ouvertures tranquilles et consacrez
tout ce temps aux finales. Vous verrez
qu'à la longue, cela vous sera plus pro-
fitable. »

Le conseil du jeune Capablanca de
20 ans ne fut pas suivi par l'ami plus
âgé, qui ne progressa jamais. Il n'était
pourtant pas difficile à comprendre. On
ne gagne pas une partie d'échecs avec
de la mémoire, mais avec de la techni-
que, du jugement et de l'imagination.

N'est-il pas évident que gagner un
pion en début ou milieu de partie risqu e
de ne servir à rien si l'on ne sait pas
le mener à dame en fin de partie ? La
fin de partie prime le début de partie.

Il est certain . que la connaissance des
principaux débuts peut rendre de grands

I
lll L'avis du aastronome

In attendait le soleil
Café-Restaurant

services, en particulier celui d'évi-
ter de tomber dans des pièges d'ouver-
ture for t désagréables, mais c'est une
erreur de leur consacrer tout son temps.
Les débuts ne sont pas une science
parce qu'il est presque toujours impos-
sible d'y faire la preuve de ce qu'on
avance. On ne saurait épuiser des mil-
liards de possibilités. La conséquence
inévitable, et combien de fois vérifiée,
est une perpétuelle révision du ' juge-
ment porté sur les variantes de débuts,

Les finales forment au contraire une
science, parce qu'on y prouve le gain
ou la partie nulle. Là, ce que vous ac-
quérez est acquis définitivement. Certes

Championnat du Monde 1955
Noirs : EUWE

A B C D E  F G H

Blancs : ALEKHINE

Les Blancs jouen t et gagnent.
Les Noirs jouen t et lont nulle.

Alekhine joua 1. Th7 ? sur quoi Euwe
aurait pu faire nulle par 1.... — Tal I ;aurait pu faire nulle par 1.... — Tal I j
2. Rb6 , 3. a6 — Tbl + i 4. Ra7 — Rc6
nulle. Ou 2. Th5 — Tel + . 3. Rb ... —
Tbl+ nulle.

Mais Euwe répliqua à I. Th7 ? par
Tcl + ? et perdit ainsi : 2. Rb7 — Tbl-t- (
3. Rc8 — Tcl -f- (3... Tal , 4. a6) -, 4.
Rb8 —' Tbl-t- i 5. Tb7 — Tal ; 6. Tb6 +
— Rd5 ; 7. a6 — Rc5 ; 8. Rb7 — Thl i
9. Tc6 +. Les Noirs abandonnent.

Le coup correct aurait été le suivant,
selon le maître russe Grigorieff : 1. a5
— a6 I — Tbl—cl + 2. Ta8 1 gagne.

Un exemple parmi beaucoup d'autres

Punch a l'orange

!
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une erreur est aussi possible dans ce
domaine — errare humanum est — mais
on peut en faire la preuve et progres-
ser ainsi. Là est la différence capitale
avec Ifs débuts. Et qu'acquerrez-vous
d'utile dans l'étude des finales ?

D'abord une technique sûre, qui vous
vaudra bien des victoires et vous épar-
gnera bien des défaites. Ensuite l'art de
faire un plan et d<a l'exécuter correc-
tement, ce qui déyejoppera votre ima-
gination , et yqtre cjugement. Enfin, le
goût et le besoin des analyses et des
vérifications personnelles, condition mê-
me de votre progrès, car ce qui compte
dans une affirmation d'ordre scientifi-
que, ce n'est pas l'autorité de son au-
teur mais ses raisons et sa démonstra-
tion.

Ne vous fiez surtout pas trop à
l'apparente simplicité de certaines po-
sitions finales. Bile a réservé des sur-
prises aux plus grands joueurs et même
à des champions du monde 1

Voyez la position finale sur le dia-
gramme ci-dessous. Alekhine y a par-
tie gagnée mais il ! commet une faute.
Euwe ne voit pas qu'il peut faire partie
nulle et perd :

qui démontre que ce n'est pas en
comptant sur vos seuls moyens que
vous ferez mieux que ces grands cham-
pions.

Cette chronique donnera de temps à
autre l'explication de finales théoriques.

A l'écoute
C'est dans « Le Rouge et le Noir » que

Stendhal affirme : « J'ai assez vécu pour
voir que différence engendre haine ».

Or» des différences, il y en avait entre
Othon de Grandson et le prince d'Achaïe.
L'un était courtois et bon tandis que l'au-
tre révélait un cœur rempli de fiel et de
cautèle.

Le résultat ? Comme on pouvait s'y at-
tendre, il a suffi d'une étincelle pour fai-
re jaillir le feu de Panimosité.

Tel fut le sujet de la pièce de théâ-
tre du mardi.

Au lieu de porter le pourpoint, les anta-
gonistes pourraient tout aussi bien être
revêtus d'une jaquette ou d'un veston. Peu
importe la mode ; de plus, il n'est pas né-
cessaire d'aller fort loin : ce sentiment de
bassesse est toujours actuel.

Alors, le chevalier épris d'honneur et son
ennemi altéré par la soif du pouvoir sont
des fi gures de tous les temps.

C'est d'ailleurs le privilège des poètes de

Café-Restaurant TREIZE-ETOILES Sion

LES NOUVEAUX TENANCIERS Mme et M. E. MARET
Maîtres d'hôtel , Restaurateurs chevronnés. • -,

vous assurent une cuisine et un service de 1er
ordre. Toutes les spécialités valaisannes, salle

pour sociétés, banquets, Carnotzet 40 places.

Dans sa nouvelle salle du Restaurant, le chef vous propose :
L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF

|

Restaurant
Tél. (027) 4 15 18

Fondue Bourguignonne - Truite du Vivier - Tournedos « Maison »
Coquelet de Châteauneuf ,
et à chaque saison ses spécialités

JEAN DAYEN, chef

1 Tél. (027) 2 27 07 C

CENTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9  101 1 i 1 M i TTT2 i 1 1  i i i rrr
• ~TT~l.il . 1 1  I ¦
4 "TTT WTTT T "
5 TTT ÉETï."»T¥ rrW T T '? i i i uai i8 _Li m 1 rUil
» I H I ¦ I | ' i
io H i l l

No 93
HORI20NTALEMENT

t. S'occupe d'ornements.
2. Met le fruit dans le panier.
3. Ville allemande où fut rédigée, en 1870,

une dépêche à Bismark - Il est plus
sain de s'en faire du bon plutôt que
du mauvais.

4. Va du mi-géant au géant, pour deve-
nir enfin super-géant - Dans la Picar-
die. -

5. Selon la tradition, les Romains lui doi-
vent leur origine troyenne - Mauvaise
humeur.

6. Note - Cyclade - Ne veut pas se mettre
à table avec des poulets.

7. Pourvu d'un tégument accessoire -
Croix de Saint-Antoine.

8. Tient le navire en radoub - Anneau.
9. Voyelles - A pris connaissance - Désal-

téra l'agneau de La Fontaine.
10. Rends très libre.

ne jamais etre atteints par la vogue d'une
époque exclusive. C.-F. Landry, l'auteur,
est un authentique poète. C'est pourquoi,
les comédiens du « Radio-Théâtre » ont
mis chaleureusement leur talent — qui est
véritable — au service d'un jeu radio-
phonique passionnant.

« Continents sans visa » continue à s'amé-
liorer. Si bien qu'on l'attend, déjà, avec un
très vif intérêt.

Ne quittons pas le service d'information
de la TV romande sans dire notre émo-
tion d'avoir entendu l'hommage rendu au
professeur Auguste Piccard, le savant grâ-
ce auquel un batiscaphe a pu descendre à
près de 11.000 mètres sous la mer.

Jean Lepal.

SES SPECIALITES « MAISON »
Fondue Bourguignonne
Entrecôte romande
et tous les mets à la carte

DIE1NG-KECK , chef de cuisine
Avenue de France

S I O N  Téléphone 2 31 08

et toutes autres spécialités.

BLANC-MORISOD Avenue Tourbillon

LES FOUGERES "
CHATEAUNEUF - CONTHEY

Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central » flambé
Samedi : ouvert jusqu 'à 1 heure
Pianiste permanent.

: VERTICALEMENT
1. Criminelles en puissance.
2. Charge d'ecclésiastique.
3. Gant de pug ilat - Symbole.
4. D'un verbe gai - Il est américain quel-

que fois - Mesure chinoise.
5. Pronom - Sorte d'acide sulfurique.
6. Donner le caractère de certains pays de

l'est.
7. Diriger avec maîtrise- r -Dans la fa rine

mi-blanche.
8. Prennent de l'importante
9. Dans un isoloir - Singe tombé sur la

tête - Article.
10. Tantôt sombres, tantôt lumineuses ne

sont visibles que par les télescopes.

SOLUTIONS DU No 92 „WJfs
HORIZONTALEMENT. — 1. Spiri-

tueux ; 2. Tolérant ; 3. Arôme - Aran ;
4. Rite - Uni ; 5. Lo - De - Ip ; 6. Enve-
nime ; 7. Ici - Si ; 8. Tel - Vite : 9.En-
ter - Emoi ; 10. Stèles - Use.

VERTICALEMENT. — 1. Starlettes ; 2.
Porion - Ent ; 3. Ilot - Velte ; 4. Remè-
de - El ; 5. Ire - Enivre ; 6. Ta - Ici ; 7.
Unanimité ; 8. Etripe - Emu ; 9. Os ; 10.
Xénophilie.

Ont donné les réponses justes : Mesda-
mes, Mesdemoiselles, Messieurs :

Cécile A m a c k e r , Saint-Maurice : Clé-
ment Barman, Ai gle ; Michel Becquelin , St-
Maurice ; Henri Buffat , Lausanne ; B. Cur-
chod, Corseaux/Vevey ; M. Délez, Salvan ;
Alice Dubosson, Champéry ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Marie-Louise Felley, Saxon ;
Claude Forré, Saxon ; J. Fournier, Granges/
Salvan ; Gillabert Marcel, Val d'Illiez ; Gil-
labert Léonie, Troistorrents ; Huguette, Le-
vron ; Edm. Jordan, Saint-Maurice ; Lovis,

Brigue ; Lugon André, Fully ; Machoud
Fernand, Douane Suisse, La Cure/Vd : Mar-
tenet Antoine, Troistorrents ; Denis Mar-
tin, Leytron ; Michellod Léo, Leytron ;
Morisod Philippe, Monthey ; Ida Mottiez,
Saint-Maurice ; Panchard Susanne, Sa;nt-
Maurice ; Janine Raboud , Vernier GE ;
Isaac Rouiller, Troistorrents ; Yvonne Ri-
che, Liddes ; Jean Veuthey, Saint-Maurice ;
Joseph Veuthey, Porrentruy.

A SION, je vais
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Trêve de plaisanterie! Vous n aurez jamais une girafe comme compagne
de voyage! Mais quoi de plus agréable qu'un toit ouvrant pour agrémenter
les longs trajets et pour créer la bonne humeur.
C'est un détail peut-être, mais il classe le véhicule utilitaire VW au-dessus de la
moyenne et contribue au confort des passagers. -i 'E*..->
Grâce au bus VW et au combi-VW, la question du transport économique des
voyageurs..comme des marchandises^ trouve' une solution'idêëte. Vous aveïeh
effet le choix entre 15 modèles et 130 possibilités d'aménagement Intérieur,J
selon vos besoins. Le véhicule utilitaire VW mérite
pleinement votre confiance. Il est rentable, sûr et loyale ¦••*• *¦?-"

PARLONS YOGHOURT!

Savez-vous
...que le yoghourt n'est pas originaire de Bulgarie, mais des steppes d'Asie où il est consommé
quotidiennement?
...que la valeur nutritive d'un litre de yoghourt-émulsion crémeuse particulièrement assimilable-
est approximativement celle de 50 g de beurre, 4 œufs, 12 morceaux de sucre ainsi que de 7 g de sels
minéraux, dont principalement du phosphore, du calcium et de 13 vitamines essentielles?
...que le yoghourt est un élément important de la thérapeutique moderne, qu'il ne joue pas simple-
ment le rôle de régulateur du système digestif , mais combat les troubles organiques comme l'arté-
riosclérose, la furonculose , le diabète et les rhumatismes?
...qu'un savant japonn ais a féussi à sauver, puis à guérir 7 médecins et techniciens gravement atteints
par les effets de la radioactivité, en leur imposant une stricte cure de yoghourt de 3 mois?

Le yoghourt quotidien - une source de jeunesse et de santé.

300 stations-service assurent I entretien de votre VW.
30 dépôts de pièces de rechange, répartis dans toute la Suisse
sont prêts à faire face à toute éventualité. Autre avantage
important: le tarif fixe applicable aux 421 rubriques englobant
les travaux d'entretien et de réparation les plus courants. —
Enfin le système pratique de paiements par acomptes —
—. dW\ -r, géré par̂ Aufina^vA. à Brougg. .̂ 1 ous ces
l!rQLifS"y'J avantages et bien d'autres vous sont offerts —
\*ÊÊmVJp en exclusivité — par VW , le véhicule utilitaire
Schinznach-Bad le plus vendu en Suisse.
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L E  jour de gloire, est arrivé pour les
mineurs qui, après trois ans et demi

de lutte titanesque contre la montagne,
ont enfin vu l'aboutissement de leurs
efforts.

Ainsi 1a barrière des Alpes qui sépa-
rait, depuis quie le monde est monde,
Piémont et Romandie, vient de tomber.
Ce dernier obstacle, ce diaphragme de
45 mètres carrés avec ses 3 in. d'épais-
seur, on l'a éliminé hier soir, à 21 h. 20,
au moyen de 120 coups de gamsite
-représentant 180 Mos d'explosif.

Explosion étourdissante, suivie d'une
«xplosion de joie.

Il faut dire que depuis septembre 1958
«lu côté italien de la montagne, depuis
le 2Q avril 1959 -sur le versant suisse,
plus de 500 ouvriers se sont battus cha-
que jour contre une nature hostile. Cer-
tes, ce percement , cette étape heureuse
et bienvenue, ne marque pas la fin des
•travaux. Mais on doit tout de même
considérer que cette galerie alpine va
favoriser les voyages ; elle va tout
d'abord rapprocher considérablement de
leurs foyers les mineurs valdotains tra-
vaillant en Suisse. Et qui favorise les
voyages sert les échanges culturels qui
décrassent les cerveaux, ceux économi-
ques et commerciaux apportant bien-
être et prospérité. Cette galerie va nous
permettre de constater ' que les sacri-
fices financiers consentis par les can-
tons romands sont maintenant sur le
point de récolter leurs fruits. Certe s,
les promoteurs de l'oeuvre se sont tout
d'abord heurtés à-lli-udifférenoe des uns,
à la critique acerbe des autres. Valable,
cette œuvre a poursuivi son chemin en
suscitant parfois la risée populaire, la
calomnie même. Mais allé a fini par

forcer le respect et a obtenu la victoire.
Avant de vous donner demain, lec-

teurs, un refilet de cette manifestation à
laquelle on a voulu associer la presse,
la radio et la télévision , de nombreux
pays d'Europe, permettez-nous, par ces
images vécues, de retracer pour vous
quelques étapes du début De ha/ut en
bas et de gauche à droite :
— Consécration de plusieurs années
d'efforts , le regretté M. Maturi'ce Troil-
let signe l'acte de fondation de la So-
ciété suisse du Tunnel! du Grand-Saint-
Bernard S.A. sous les yeux de Me Marc
Morand, notaire, en l'Hôtel de Ville de
Martigny, le 9 octobre 1958.
— Chez les Transalpins, on avait com-
mencé les travaux huit mois plus tôt
oar l'instaililatiiion du chantier de haute
montagne présentait des difficultés que
nous n'avons pas rencontrées du côté
suisse.
— Un pont de service en tubes d'acier
avait dû être lancé à travers le torrent
du St-Bernard pour permettre l'accès au
front d'attaque de la galerie marqué
par un cercle blanc.
— Petit à petit, lie chantier a pris
corps : silos à ciment, grues, coffrages
de toutes sortes, fers à béton heurtant
un paysage d'une farouche beauté. -

Toute cette région n est maintenant
plus qu'un vaste chantier de Bosses
(Italie) en atval du torrent d'Allèves
(Liddes) . Cette lutte de l'homme contre
la nature prendra nécessairement fin un
jour. Alors la route et le tunnel s'ins-
criront comme un grand moyen 'deiap-
prochememt entre les peuples." '

TEXTE ET PHOTOS
E. BERREAU

¦ f m mi/ m A%, m MNotre fenêtre sur la mer
est ouverte !
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BALLY

GJU .̂-*,,
DARDIM
Le trotteur de classe, dans la meilleure tradition
Baily Charme. Merveilleusement souple, racé
et prati que. Talon bottier de 5 cm.

ORTONA
D' une élégance toute classique, le trotteur grand
confort à talon de hauteur raisonnable. Empeigne
souple en cuir tressé. Support à la cambrure.

FROMAGES SUISSES SALAMI
à bon marché TYPE ITALIEN 4 C 

' "  ¦ 
Tll MlrteotM, , Lausanne 16, av. du Simpion Tél.021/2621 24 §§|§
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tu aimes
aime

«Oui, et c'est vraiment pratique: maintenant, je
peux trier mon linge d'après sa catégorie et son
degré de saleté du fait que chaque carte com-
mande un programme individuel précis... pour le
linge à cuire, couleurs, nylon, lainages, langes,
rideaux, vêtements de travail... Voici par exem-
ple: la carte perforée «Lainages», laquelle a un
programme spécialement court, travaille avec un
tel ménagement que la laine ne peut pas se feu-
trer. L'eau se réchauffe jusqu 'à 35° au maximum. .
et voici la carte «Nylon» qui permet de laver ce
tissus en un temps record. Tu sais, seule la carte
perforée permet des programmes de lavage indi-
viduels différents.»

t
«Et le tambour de la machine, trouves-tu
qu'il est suffisamment grand pourta famille?»
«Mais naturellement, la grandeur du tambour de
lavage Schulthess est idéale. Pour un ménage
privé, la-capacité du tambour ne doit pas être trop
grande. Le triage du linge par catégorie oblige
très souvent de ne laver que de petites
quantités à la fois.
Le linge se lavera avec plus de ménagement dans
un tambour bien rempli, ce qui n'est pas possible
dans un trop grand tambour. N'oublie pas ceci:
plus le tambour est grand, plus long est le temps
de lavage... mais un temps de lavage trop long
n'est pas à conseiller pour le linge...»

Schulthess-Àutomates depuis fr. 2100.—
Schulthess-Tumbler depuis fr. 1930.—
Demandez la nouvelle documentation des
automates électriques ou à gaz.

Ateliers da constructions
Ad. Schulthess & Ci» S. A. Zurich

. ' ¦. ¦" ' . J' :. ̂ ; ;-..|3|

ils aiment
tous

ir ARLETTE

20 cigarettes Fr. 1

Dès Fr. 395

F. ROSSI
Av. de la Gare

SATIGNY/Ge

Ah! tu as
une Schulthess
à cartes
perforées?»

'

i

MARTIGNY
Tél. :. (026) 6 16 01

le filtre «Recessed »
haute efficacité
placé en retrait
dans le bout
de la cigarette
restitue intégralement
le riche arôme
du Maryland
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I Nos photos : En haut, à gauche, costume droit fermé par (

deux boutons, peigné f in , très léger, Mod. PKZ. <
t A droite : Pour l'été, un pantalon clair, sans revers, une ,

«este en lainage diagonale (création suisse maître-tailleur). (

Ci-dessous : Chaussure classique et moderne alliant Vêlé- <
! gance latine et la meilleure tradition anglo-saxonne (
\ (Modèle Baily). I

En bas, à gauche : Costume droit à trois boutons, en i
» mohair-laine, nouvelle teinte toundra (Mod. PKZ).
. Une dernière nouveauté : la cravate de fourrure; à droite : .

îa nouvelle ligne « Jet » des cravates en terylène (Créa- <
. tion Fierz-Stunzi). <
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