
Demain c'est dimanche

Jugez-moi,
Seigneur...
Le psaume 42 qui Introduit la

messe peut , mal compris, excuser
le scandale ou la- paix phari-
sienne. Le scandale de voir ces
belles indignations f igurer au sa-
crif ice de l'Amour. La paix pha-
risienne : « Oui, mon Dieu, jugez-
moi 1 Séparez ma cause de celle
d' une nation impie ; délivrez-moi
de l'homme méchan t et menteur. »

En vérité, le psalmiste ne cher-
che pas sa propre justice, mais
celle de Dieu, qu'il chante sur la
harpe, malgré le trouble de son
cœur.

Mais l 'Evangile projette les
psaumes sur la Croix et leur
donne un tout autre éclairage, ré-
tracté dans ma conscience. Celui
qui meurt sur la Croix est le
Juste entre les justes, il est le
Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu
s'est livré pour mol, parce qu'il
Ta voulu, parce qu'il m'a aimé.
C'est moi qui devrais être cruci-
f ié)  Barrabas auquel on Ta sacri-
f ié, c'est moi. Le comprendre n'est
pas l'aff aire d'un jour ni d'une
étude, c'est l'allaire de ma vie.

Oui, jugez-moi, Seigneur I Ap-
prenez-moi à ne me juger qu'en
Vous, à travers les pleurs et le
sang divins que je vous ai coû-
tés; à voir, sincèrement, pratique-
ment, dans toutes mes passions et
toutes mes colères . et toutes mes
démarches, que « l'homme mé-
chant et menteur » dont je  de-
mande à être délivré, c'est moi.

La Passion du Sauveur entre en
moi, non comme un spectacle ,
mais comme le glaive, à la divi-
sion de l'âme et de l' esprit 1 Que
je f erme les yeux, que je me
taise, que je comprenne I Que je
lasse ma « revision de vie » et non
celle des autres I

— Mais... je  ne suis ni meilleur
ni pire que les autres. Installé
dans la bonne moyenne de mon
milieu (qui est chrétien 1), je ne
vois pas la nécessité de provo-
quer un drame intérieur.

— Je vous conseille de lire at-
tentivement , du récent livre du

Marcel MÏCHELET.
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— la lutte P°ur la Présidence
de l'Etat a commence
E

NCORE une dizaine de jours de débots et tes Chambres fermeront
pour les vacances de Pâques. Le 2 mai, séance plénière du Parle-
ment pour l'élection du nouveau président de la République.

Disons plutôt : session plénière, car on peut prévoir dès aujourd'hui
que plusieurs scrutins seront nécessaires pour la désignation du succes-
seur de M. Gronchi . L'effervescence des passions et l'affrontement
de positions opposées au sein mê-
me des mêmes partis, annoncent
des séances mouvementées.

La semaine politique en Suisse par Jean Hugli

Ni "fossé" ni "divorce"
LA SEMAINE POLITIQUE a été marquée, dans notre pays, par les

répercussions de la votation fédérale de samedi et dimanche derniers.
L on épilogue encore sur les résultats de cette consultation populaire qui
a révélé une différence de mentalité si manifeste entre la population
latine et la population alémanique. L'initiative anti-atomique a été
repoussée massivement dans tous les cantons de langue allemande,
ainsi que dans les deux cantons catholiques du Valais et de Fribourg,
ou les deux communautés linguis-
tiques cohabitent. En revanche,
Voud, Neuchâtel et Genève, ainsi
que le Tessin et — accordons-lui

7 ou 9?-5 ou 7?

Un problème politique primordial
Depuis quelques années, un serpent de mer revient périodiquement

à la surface, produisant chaque fois un petit remous avant de s'évanouir
ensuite en douceur : l'augmentation de 7 à 9 du nombre des membres
du Conseil fédéral. Les diversités linguistiques, régionales et politiques
seraient ainsi assurées d'une représentation permanente. Dès que ce
besoin d'équilibre et d'égalité est
résolu pour certains. Il suffit que
le Gouvernement soit l'émanation
de toutes les tendances et de toutes
les aspirations pour qu'il) leur pa-
raisse adéquatement -formé.

Du miomenit que l'Etait est l'arbitre des
divergences et des comffiits , pourquoi
ne pas y faire entrer les éléments les
plus représentatifs die ces antagonismes?

C'est comme si l'on disait qu'un état-
major générai doit aussi comprendre des
objecteurs de conscience ou des anti-
militaristes.

C'est là, évidemment, un point de
vue insoutenable.

Il est clair, cependant , que l' augmen-
tation du nombre des gouvernants ne
ooncbuit pas, en soi, à cette absurdité. Un
Conseil étendu pourrait fort bien pré-

SUR PRISES
AUX PREMIERES ELECTIONS

Le premier président de la République —
Luigi Einaudi, éminent économiste, du parti
libéra:! — fut élu le 11 mai 1948. Peu de se-
maines avant, la démocratie chrétienne avait

quand même une certaine autono-
mie —— le Jura bernois, ont voté
«e oui » à une très nette majorité :
32.579 «oui» contre 1 8.369 «non»
chez les Vaudois; 16.323 contre 6749
chez les Neuchâtelols; 15.529 contre
10.148 à Genève; il y avait un peu
moins d'écart au Tessin, où les « oui »
étaient 9.785 contre 8.765 « non », mais
dans le Jura bernois, les « oui » se trou-
vèrent deux fois plus nombreux que les
« non » : 12.767 contre 6.115...

A l'intérieur des cantons bilingues —
et le cas était presque aussi clair en
Valais qu'à Berne — la séparation s'est
marquée catégoriquement.

Pourtant, les partis dits « bourgeois »
ou « nationaux » qui détiennent dans
tous les cantons romands une nette ma-
jorité, avaient fait campagne en faveur
du « non », à l'aide d'arguments parti-
culièrement convaincants. Et sachant
fort bien les scrupules honorables qui
retiendraient bien des électeurs de voter
« non » et cela sans nécessairement
prêter l'oreille à la propagande d'extrê-
me-gauche — ils avaient bien insisté sui
le fait qu'il ne saurait être question d'ua

assouvi, il semble que tout soit

sentier, pour un temps, l'homogénéité
nécessaire. Tout dépend de l'esprit qui
préside à sa nomination.

Mais l'extension des mandate suscite-
rait inévitablement des appétits. Tel
groupe ou telle organisation qui ne son-
geait pas à postuler, ne manquerait pas
de poser des revendications.

H serait alors bien difficile de les
tenir systémaUcjueiment à l'écart.

Les promoteurs de l'augmenitation ne
pounradenit guère donner le change SUT
leurs véritables intentions qui étaient
de doser la répartition des mandats et
d'asseoir c^inô/ti'vemenit des positions
occasionnelles.

1) les ont cependant enrobées de dou- ™ T-
oeur, comme l'on fait pour les pilules, m I IDE I A CUITE F kl PARE ? ¦
en disant qu'il convenait, devant Tac- ¦ u} " "* »ul ¦B Dr< r/WK *¦ ¦

remporté une brillante victoire électorale,
qui lui valut la majorité absolue à la Cham-
bre et au Sénat. M. Alcide de Gasperi, qui
voyait loin et ne se laissait pas griser par un
succès momentané, demanda aux démocrates
chrétiens de renoncer à présenter un des
leurs comme candidat à la présidence de la
République. Il appuya la candidature de M.
Carlo Sforza, républicain. Une minorité de
parlementaires démocrates chrétiens repous-
sèrent cette candidature. Celle-ci échoua.
La majorité des voix allèrent à M. Einaudi.

armement atomique de 1 armée suisse,
du moins dans l'état actuel des choses.

« A d'autres I » ont répondu les Ro-
mands dans leur majorité, « on ne se
laisse plus berner par les belles pro-
messes, même — et surtout — quand
elles nous viennent de... Berne I » Et
beaucoup ont voté « oui » en toute
conscience, avec l'impression d'obéir à
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦ I ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

croissement des activités et diu volume
des affaires, de décharger les magistrats
de l'Exécutif de façon à leur accorder
plus de temps pour mûrir les problèmes
majeurs.

Le Conseil fédéral n'a pas mordu à
cet appât.

Dams son récent rapport de gestion, il
ne s'est pas déclaré surchargé outre
mesure, même s'il aspire à plus de loi-
sirs. La création de deux dicastères
nouveaux n'aboutirait pas nécessaire-
ment à afllléger la tâche du « plénum »,
devant lequel on porterait au contraire
plus d'objets contradictoires à trancher.

Passant de cet aspect matériel de la
question à celui beaucoup plus impor-
tant de la portée poddtique dû problème,
le Conseil fédéral souligne, dans les
termes que nous empruntons à la « Ga-
zette de Lausanne » du 4 avril dernier,
« l'avantage certain qu'il y a à maintenir
le plus possible la cohésion et la capa-

M. GRONCHI ELU
MALGRE M. FANFAN I

Le même phénomène — désunion au sein
de la démocratie chrétienne — devait se
reproduire sept ans plus tard. M. Fanf.mi,
secrétaire du parti, avait proposé aux dé-
mocrates chrétiens- la candidature de M.
Merzogara, président du Sénat. Une centai-
ne de députés recrutés dans tous les cou-
rants de la démocratie chrétienne, s'oppo-
sèrent à ce choix. Leur sympathie allait plu-
tôt vers M. Gronchi, alors président de la
Chambre. Une rencontre dramatique eut
lieu chez ce dernier au nom de l'unité du
parti, M. Fanfani conjura M. Gronchi de re-
noncer officiellement à la candidature. M.
Gronchi se réserve de décider, convoque ses
partisans ; on délibère longuement et, enfin,
M. Gronchi décide de maintenir sa candi-
dature. Une habile manoeuvre des parle-
mentaires communistes au scrutin suivant —
quinze votèrent pour M. Gronchi, tandis
que tous les autres déposèrent un bulletin
blanc dans l'urne — accrut la désorien-
tation des chefs démocrates chrétiens, qui
n'eurent plus le temps requis pour dési-
gner un candidat agréé de tous. Si bien
que, contre la volonté de la secrétairerie
du parti des voix, grâce à la confluence
des votes de l'extrême gauche, d'une cen-
taine au moins de francs-tireurs démocra-
tes chrétiens et d'autres parlementaires.

Comment les choses se passeront-elles
le 2 mai prochain 1 Nul n'est assez naïf
pour hasarder aujourd'hui des prévisions.
Les divergences de vues au sein de la dé-
mocratie chrétienne empêcheront peut-
être ce parti de remplir ses fonctions d'ar-
bitre de l'élection.

MENACES OBSCURES DES...
SOCIALISTES DEMOCRATIQUES
Plusieurs candidats sont présentés plus

ou moins officiellement : M. Saragat, se-
Georges HUBER.

Guv PERILLAT
a épousé

la monitrice
nationale
Michèle

PLAUDET
Le populaire cham-
pion du monde de
ski, Guy Périllat , a
uni sa destinée, jeudi
matin à Argentière,
à la non-moins sym-
pathique monitrice
nationale de ski Mi-
chèle Plaudet. Notre
photo : Les époux à
la sortie de l'église ,
sous une tempête de
n e i g e  ! , ovationnés
p a r  de nombreux
amis et par la plu-
part des membres de
r Ecole de Haute -

Montagne.

Jouons le jeu

Dynamite
ou pas?

/"")? cyclisme est actuellemen t
JT\si pauvre, tout au moins sur

—' la route, que le moindre
coup d 'éclat d'un de nos coureurs
nous lai t aussitôt dresser l'oreille
à tous. Elles étaient si belles et
si enivrantes les heures où Kubler
et Koblet réussissaient ce qu'en
langage de suiveurs on appelle
des « trucs comme ça », que leur
souvenir, si merveilleux soit-il , ne
nous suf f i t  plus.

On a soif de victoires et dès
qu'un de nos jeunes coureurs par-
vient une seule f ois à rester dans
le sillage d'une grande vedette ,
on se remet à espérer et à croire
que ce gaillard-là sera le bon.

Depuis sept ou huit ans, les dé-
ceptions n'ont lait que s'accumu-
ler et de Roli Gral à Willy Trepp,
aucun élément n'a jamais pu con-
f irmer les promesses parf ois déce-
lées au hasard d'une épreuve gé-
néralement signilicative.

C'est pourquoi tout le monde,
en Suisse, se passionnait récem-
ment pour le Tour de Tunisie.
Certes, ce n'étai t pas la première
f ois que de nos compatriotes s'y
comportaient honorablemen t, ce
qui tendrait par ailleurs à démon-
trer que l 'épreuve n'est pas si
terrible Ou que le lot des concur-
rents n'y-«Wji»as des plus relevés.

Mqis ne soyons pas méchants
et montrons-nous déjà satisf aits
de pouvoir briller quelque part.
Blasé.' ou non, lequel d'entre nous
n'a pas senti remuer sa petite
iierté' à l' annonce quotidienne du
comportemen t de Binggeli dans la
boucle tunisienne ? Faute de gri-
ves, on mangé des merles, mais
on est parlais bien content de
pouvoir s'en mettre sous la dent.

Cependant , voilà, l'aventure a
plutôt mal f ini pour le f ils de Tell
et même deux autres de ses com-
pagnons. Ce n'est pas l 'ivresse de
la victoire qu'ils sont allés goû-
ter là-bas, mais bien celle qui f ait
zigzaguer les bécanes, chavirer
les esprits et partir dans les f ossés.

Tant qu'il sera impossible de le
prouver, on se gardera poliment
d' accuser notre trio de s'êtf e
« dynamité » dans l'idée de res-
sembler l'espace de quelques heu-
res à des dieux du vélo. Que tous
trois s'acharnent à le nier, cela ne
suiiit cependant pas à prouver le
contraire.

Ce qui leur est arrivé n'en de-
meure pas moins des plus bizar-

J. Vd.

Ménagères !
Une solution pour vos
nettoyages de Pâques.

PATIN OL

Si vous désirez avoir toujours et
(ans peine des planchers et parquets
propres et brillants, alors appliquez
PATINOL, l'enduit lavable et dura-
ble. App lication facile.

r 1

PATINOL brille plus longtemps '
Flacons à Fr. 12.80 & 7.65
Laboratoire Rostal - Sion
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res et le malaise dont ils ont été i
victimes ressemble étrangement à è
d'autres malaises bien connus, les- t
quels surviennent aussi généra- f
lement par... grande chaleur. f

Lorsque Malléjac Irôla la mort f
dans le Tour de France 1955 , je  \
me souviens que dans nos vol- \
tures, nous avions tombé la che- \
mise pour monter le Ventoux. Il Jlaisait une chaleur torride, mais \
elle n'aurait pas sulii à elle seule \
pour taire du coureur breton ce Jpantin pitoyable dont la bave em- \
pécha nombre d'entre nous de \
prendre notre dîner le soir en JAvignon. JPays sans doute célèbre par son Jindustrie pharmaceutique , la Suis- \
se a voulu s'ériger en exemple i
dans la lutte contre le dop ing. On A
craint f or t  que dans cette entre- Jprise comme dans d'autres, ses A
vertueux dirigeants aient lait j
chou blanc. i

Mais puisqu 'il y  a enquête et A
que nous sommes très lorts dans A
ce domaine, attendons... A

J. Vd. (
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Conjoncture et renchérissement; mesures à prendre
sur une base autonome en vue de discipliner l'économie

S U I T E .  i pas besoin de recourir au marché des caoi- rement les conséouences aue cette évolu-

Relevons aussi que l'exportation des ca-
pitaux a également permis de décharger le
marché de l'argent et des capitaux. Cette
exportation — intervenue sous la forme
d'emprunts, de crédits bancaires soumis à
une autorisation, d'«investrhent trusts » —
a atteint en 1961 une valeur de 1,3 milliard
de francs, alors qu'elle avait été de 856
millions en 1960. Pour l'avenir, il faut s'at-
tendre à ce que l'évolution du marché de
l'argent et des capitaux dépende dans une
large mesure des conditions politiques gé-
nérales. Comme les événenients dé la pqJK
tique mondiale et de la politique commer-
ciale internationale, l'avenir du marché de
l'argent et des capitaux présente donc un
caractère d'incertitude dont il faut tenir
compte.

Selon les chiffres publiés au sujet du re-
venu national en 1960, les bénéfices non
distribués des entreprises représentent une
part importante du révenu des capitaux.
Ils se sont élevés en 1959 à 1,7 milliard de
francs et en 1960 à 1,9 milliard. Ces mon-
tants ont permis de financer dans une large
mesure les investissements de l'industrie
ainsi que la construction de logements. Cet
auto-financement échappe naturellement à
l'influence de la politique du crédit. Les en-
treprises qui financen t elles-mêmes l'exten-
sion de leur appareil de production n'ont
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un ordre moral , tout comme les Suisses
alémaniques bien disciplinés en votant
« non »...

« Ces. sacrés Welsches I », se sont ex-
clamés les Suisses allemands, en ouvrant
leur journal , lundi matin. La majorité
confortable obtenue par ceux qui ont
rejeté l'initiative leur a pourtant fait
éviter le fâcheux écueil de l'aigreur et
des jugements sommaires (du genre :
« Toute la Suisse romande est commu-
niste I »)... Ils ont admis que des scru-
pules d'ordre religieux, moral ou . huma-
nitaire ont pu dicter une attitude dans
laquelle Moscou n'entrait pour rien. Et
ils ont estimé nécessaire de multiplier
les contacts, les discussions « franches
et loyales », pour éviter que ne se creuse
un fossé qui n'existe pas encore ou que
se consomme un divorce dont le scru-
tin d'il y a une semaine pourrait passer
pour indice.
. Les deux minorités linguistiques ont
accepté l'initiative que repoussa la ma-
jorité. Félicitons-nous de ce que ces
minorités aient pu s'exprimer en toute
indépendance et selon leurs convictions.
Bien sûr , beaucoup de gens sont de-
meurés chez eux. On n 'arrive même pas
à la moitié du corps électoral (45,1 %
de votants); on est libre de penser que
le reste eût accepté — ou repoussé —

pas besoin de recourir au marché des capi-
taux et les fonds utilisés a cet effet —! qui
stimulent en fait les tendances inflation-
nistes — ne peuven t pas être neutralisés.

Pouvant recourir à l'appoint de la main*-
d'oeuvre étrangère et bénéficiant d'un mar-
ché des capitaux particulièremen t favorable,
notre économie a été amenée à' développer
par trop ses possibilités naturelles de pro-
duction. La réduction de la durée du tra-
vail a accentué la pénurie du personnel in-
di gène et l'immigration de la main-d'œuvre
étrangère a pris des proportions trop éle-
vées pour..un. .F>e,tjt pays comme le nôtre.
Pour, des raisons d*, politique étrangère1 et
de politique intérieure, une nouvelle aug-
menta tion du nombre des ouvriers étran-
gers en Suisse apparaît donc en principe
indésirable. Les dangers que présente une
surpopulation étrangère ne doivent pas être
sousestimés. Ces dangers proviennent non
seulement de l'immigration des travailleurs
étrangers, mais aussi de la création en
•Suisse de nombreuses succursales d'entre-
prises étrangères (voir' II, 3 ci-dessous). Il
résulte de cette évolution que ' notre éco-
nomie dépend toujours davantage de l'étran-
ger, non seulement en ce qui concerne la
vente des produits , mais également en ce
qui concerne un facteur important ;de la
production , à savoir le facteur «travail».
Les interventions du ministre du travail
d'Italie, M. Sullo, nous ont montré derniè-

rinitiative. Mais s abstenir n est pas né-
cessairement se désintéresser : ce peut
être aussi une façon , tout à fait honnête,
de marquer son embarras. A notre hum-
ble avis, un scrutin à 45,1 % nous paraît
offrir plus de garantie de liberté et de
respect des principes démocratiques
qu'un scrutin à participation de 99,9 %.

TOUR D'HORIZON
A la journée officielle de la Foire

d'Echantillons de Bâle. cette réplique
alémanique de notre ^' iiptoir suisse,
le conseiller fédéral Elans Schaffner a
prononcé un grand discours dans lequel
il a passé en revue notre politique éco-
nomique et celle de l'Europe, pour faire
l'éloge du libéralisme dans le domaine
des échanges, tout en signalant la gageur
qu 'elle représente en un temps de diri-
gisme et de planification. Parlant de
notre éventuelle (ou disons même « pro-
bable ») intégration au Marché commun,
i] a dit notamment: « Il vaut mieux que
notre conception libérale de l'économie
n'ait pas le caractère précaire d'un cas
exceptionnel en Europe, mais qu'un ordre
économique libéral s'établisse solidement
autour de nous. Si les 'tentatives de met-
tre sur pied une organisation politique
de l'Europe conduisent à une construc-
tion dans laquelle seraient sauvegardes
l'équilibre interne et les libertés indi-

rement les , conséquences que cette évolu-
tion peu t avoir sur le plan de la politique
extérieure, surtout lorsque le contingent
le plus important d'ouvriers étrangers pro-
vient d'un seul et même pays.

En raison de la pénurie de personnel,
les conditions régnant sur le marché du
t ravail stimulent d'une façon particulièrer
ment marquée les tendances inflationnistes.
En présence de cet état de choses, les tra-
vailleurs et les organisations de travailleurs
sont en mesure d'obtenir des hausses de
salaires et des réductions de la durée du
travail que la si tuat ion économique ne jus-
tifie certainement pas. Il en résulte «ne
pénurie accrue de personnel et une surpopu-
lation toujours plus | forte.

Il est vraiment paradoxal de constater
qu 'à un moment où les besoins de la pro-
duction sont si élevés, la durée du travail
à été réduite de 48 à'46 et 45 heures et que
des ententes sont déjà intervenues en vue
de l'introduction ultérieure de la semaine
de 44 heures. D'autre part, les salaires ont
augmenté de 4 à 5 ,°/o par an, les heures
supplémentaires bénéficiant d'un salaire ma-
joré ontv presque doublé depuis 1958 et
enfin les prestations sociales elles aussi se
sont considérablement développées, sous
forme de prolongations de vacances, d'intro-
duction d'allocations familiales, de contri-
butions à l'assurance maladie, à l'assurance
invalidité et aux caisses de compensation
milita ire?.

Les augmentations de salaires et les réduc-
tions de la durée du travail ont nécessaire-
ment pour conséquence des hausses de prix
dans tous les cas où ces hausses ne peu-
vent pas être compensées par un accrois-
sement de la productivité ou par une dimi-
nution des marges de bénéfice. D'une ma-
nière générale, on estime que la productif
vite de l'ensemble de l'économie suisse a,
pendant les dernières années, augmenté d'à
peu près 2 °/o par an, étant entendu que
le taux d'accroissement a varié suivant les
branches. Or, l'augmentation des salaires ou
des frais de salaires représente plus du
double de l'accroissement moyen de la
productivité.

Sans doute, certa ines branches et certai-
nes entreprises peuvent,; grâce à un accrois-
sement de la productivité, procéder à des
hausses de salaires sans majorer leurs prix.
D'autre en revanche, qui sont dans l'obli-
gation de calculer leurs prix d'une manière
très serrée et qui ne bénéficient pas ou que
dans une mesure très restreinte d'un ac-
croissement de la productivité, n'en doivent
pas moins, déjà en raison de la réduction
de la durée du travail, augmenter leurs sa-
laires, si elles veulent pouvoir garder leur
personnel. Les frais de salaires majorés qui
incombent ainsi aux entreprises sont alors
reportés sur les prix, et cela d'autant plus
facilement que le marché est prêt à payet
ces nouveaux prix.

Les augmentations de salaires et les ré-
ductions de la durée du travail accordées
au cours de ces dernières années et allant
au-delà des possibilités résultant de l'ac-
croissement de la productivité peuvent
avoir pour conséquence de stimuler les
tendances inflationnistes :
a) en apportant à l'ensemble de la popula-
tion un pouvoir d'acha t supplémentaire,
b) en augmentant les prix de revient,
c) en obligeant les entreprises à procéder
aux investissements nécessaires pou r l'in-
troduction de mesures de rationalisation
qui s'imposent. Si les mesures ainsi prises
en vue de la rationalisation et de l'auto-
mation ont tout d'abord pour conséquen-
ce de stimuler l'activité de l'industrie des
biens de production , il faut en revanche le
reconnaître que ces investissements per-
mettent par la suite une économie de per-
sonnel et une réduction des prix de re-
vient. (A suivre.)

viduelles, alors se produirait , dans l'en-
tourage immédiat de la Suisse, une évo-
lution qui représenterait non pas un
danger , mais une assurance supplémen-
taire pour nos libertés et l'avenir poli-
tique de notre pays ».

Ce sont là, certes, des vœux auxquels
tout Suisse digne de ce nom peut sous-
crire, même s'il les considère comme
un peu chimériques dans l'état actuel
des aiit.ires de l'Europe...

EM PETIT COMITE
Le Conseil fédéral lui-même demande

à l'Assemblée fédérale de classer un
postulat datant de 1953 et dont il a
été plusieurs fois question depuis lors,
concernant l'augmentation de son effec-
tif: celui-ci passerait de 7 membres à 9.

Notre « Conseil des ministres » donne
toutes sortes de bonnes raisons pour en
demeurer au « statu quo », estimant que
ce n'est pas en mettant deux con-
seillers de plus que l'on allégera sensi-
blement la tâche des autres, mais bien
en réorganisant la tâche du Conseil
fédéral et en poursuivant l'effort de ré-
partition équitable des charges, telle
qu'elle est déjà pratiquée à l'heure ac-
tuelle.

Si l'on veut bien lire entre les lignes,
on déduira du rapport présenté que ces
Messieurs préfèrent demeurer « entre
eux », habitués qu'ils sont les uns aux
autres, en raison de leur nombre res-
treint.

Le peuple, et d'abord ses élus, au-
raient mauvaise grâce à ne pas faire
l'économie de deux ministres, avec ce
que cela comporte d'avantages, évidents
ou non...

NOS RELATIONS AVEC L'EST
Tandis que se déroule, à Aarau, le

procès des espions tchèques, au nombre
de trois, inculpés de violation de secrets
militaires, service de renseignements po-
litiques, militaires et économiques aux
dépens de la Suisse et au préjudice d'un
Etat étranger, falsification de documents,
escroquerie, infraction sur la loi sur lé
séjour en Suisse des étrangers, le Dé-
partement politique, dans son rapport
de gestion, examine la situation de nos
rapports politiques et sociaux avec les
pays de l'Est.

Le problème des nationalisations de
biens suisses dans les pays devenus
communistes, se pose avec acuité. Cer-
tains, comme la Pologne, ou la Yougo-
slavie (mais celle-ci est à peine un
« Pays de l'Est »), font un effort louable
d'indemnisation. La Pologne a déjà réglé
le. 83 % de son dû. Mais avec la Tchéco-
slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, poui
ne rien dire de ''1'U.R.S.S., le problème
demeure épineux et les concessions dif-
ficiles à arracher.

Un problème politique primordial
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
cité de décision qui caractérisent une
autorité collégiale peu nombreuse. Ces
avantages s'amenuisent à mesure que
s'accroît le nombre des membres. Le
Conseil fédéral n'est pas seulement un
ministère, comme en connaissent d'au-
tres pays, mais 11 tient lieu en même
temps de chef de l'Etat, ce qui exige
une cohésion toute particulière. »

Il convient de méditer ces arguments
et d'en faire son profit. Ils posent le
problème sur son véritable terrain : celui
des tâches de l'Etat et des conditions
d'un bon Gouvernement.

Peu importent, après cela, les objec-
tifs de la représeruta.tion de tous les
groupes et de toutes les tendances, car
ils se préoccupent en cela d'intérêts
particuliers, alors que la composition
d'un Exécutif homogène et cohérent est
un postulat de l'intérêt commun de la
nation.

*
Les mêmes principes s'appliquent à

notre petit ménage cantonal valaisan que
,1'initiative actuellement à l'examen de-
vant le Grand Conseil voudrait voir
installé sur un plus grand pied.

H s'agit non seulement de reviser le
mode d'élection en instaurant la propor-
tionnelle, mais d'étendre de 5 à 7 le
nombre des membres du Conseil d'Etat.

Or, tout comme sous la Coupole fédé-
rale, les magistrats de la Planta ne s'a-
vouent nullement à bout de forces. Un
remaniement interne suffirait à équilibrer
les dicastères sans qu'il soit nécessaire
de faire appel à l'augmentation de leur
nombre.

Celle-ci serait encore plus artificielle
et nous dirions plus gratuite que sur
le plan fédéral , si cela n'apparaissait
pas comme un peu de mots trop facile
en l'occurrence.

L'innovation ne serait en tout cas pas
gratuite dans le sens où l'on peut l'en-
tendre comimunément.

La dépense pour deux magistrats en
plus représenterait un luxe encore sup-
portable, bien que ce superflu pourrait
trouver une meilleure application au
chapitre des oeuvres sociales. Mais ces
mag istrats auront des chefs de service
qui exigeront des sous-chefs, lesquels
ne concevraien t pas leurs tâches sans
sous-ordres. Tout cela ne laisserait pas
de grever sensiblement le budget.

Nous sommes bien en haute conjonc-
ture, mais à faire les généreux dans les
années grasses, nous pourrions bien être
de Berne aux années maigres. Il sera
alors trop tard pour le regretter.

Ce poin t de vue peut paraître chiche
à d'aucuns, notamment aux contribua-
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crétaire du parti socialiste démocrati que,
un des initiateurs de l'ouverture à gauche ;
M. Segni, ministre des Affaires Etrangères,
démocrate chrétien , partisan modéré de
l'ouverture ; M. Merzagora , indépendant ,
président du Sénat ; M. Leone, démocrate
chrétien , président de la Chambre ; M.
Picciono, un des vétérans du parti démo-
crate chrétien, peu favorable à l'ouverture ;
M. Paolo Rossi , vice-président de la Cham-
bire. socialiste démocratique, hostile à

l'ouverture ; M. Martino , libéral , ancien
ministre des Affaires Etrang ères ; M. Cam-
pilli , démocrate chrétien , vétéran du parti ,
président du conseil de l'Economie et du
Travail. Enfin , il est bien possible que,
faute d'entente sur un nouveau candidat ,
les parlementaires réunis à Montecitorio ad
début de mai prochain , décident en majo-
rité de réélir M. Gronchi.

Les candidats actuellement le plus en vue
semblent être M. Saragat et M. Merzago-
ra. Le leader socialiste démocratique tient
immensément à prendre la succession de
M. Gronchi. Comme titres à la plus hau-
te charge de la Républi que M. Saragat in-
voque ses luttes passées contre le fascis-
me, une . longue carrière polit i que riche
en souffrances pour la cause de la démo-
cratie et du socialisme, le prestige du
socialisme à l'heure actuelle , et, enfin , la
formation d'un gouvernement de centre-
gauche à l'insi gne de l'ouverture sur le
parti de M. Nenni. M. Saragat insistera.
Son dauphin, M. Orlandi, député, vient
même de faire entendre aux partis de la
coalition gouvernementale et plus spécia-
lement aux démocrates chrétiens qu 'en
cas d'opposition à la candidature de M.
Saragat , le parti se réservait pleine liberté
d'initiative... Certains observateurs voient
dans ces paroles une menace de torp illage
du centre-»auche.

SAGESSE D'UN CANDIDAT
M. Merzagora, provient du monde éco-

nomique de la Lombardie. Il se trouvait au
Brésil , en juin 1947, pour motifs d'affaires,
lorsqu'il reçut un message de Rome : M.
de Gasperi , qui venait de se débarrasser de
la collaboration gênante des communistes
et des socialistes nenniens, offrait à M.
Merzagora le porte-feuille de ministre du
Commerce extérieur dans son nouveau ca-
binet. L'année suivante M. Merzagora fut
élu sénateur, comme indépendant sur la
liste démocrate chrétienne. Rentré au
Sénat en 1953, ses collègues le -choisirent
comme président.

Ses robustes qualités de bon sens et
d'honnêteté, son expérience des hommes et
des choses, feraient sans doute de M. Merza-
gora un digne chef d'Etat. Pour rester en
dehors de la mêlée et sauvegarder son indé-
pendance pendant ces semaines, qui verront
se développer, de plus en plus serrée, la
lutte pour la conquête du Quirinal , M.
Merzagora vient de quitter Rome pour
un long voyage à l'étranger. '.

Georges HUBER.

blés qui n'auront que peu à craindr»
du relèvement de l'impôt . Quant aux
autres, nous ouïssons déjà leurs pleurs
le jour où l'Administration sera devenue
extensible à l'excès.

Un sage proverbe dit qu'il vaut mieux
prévenir que guérir.

Peut-être ferait-on bien de s'en aviser
dès aujourd'hui.

A. T.

Jugez-moi#
Seigneur...
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

chanoine F. Boillal, les deux pre-
miers chapitres. Que ceci vous
touche :

« Le. prêtre et le lévite de la
parabole du Bon Samaritain pri-
rent l'autre côté de la route el
passèrent:

Nous aussi, hélas I nous passons
à côté des injustices et des mi-
sères. Ils prirent l'autre côté de
la route au nom de leurs saintes
observances: Nous aussi, nous
masquons souvent notre conduife
par de beaux motif s , comme les
pharisiens. »

Nous suivons, nous ne vivons
pas, la religion de nos parents.
Nous en sommes revêtus comme
d'un unilorme. Nous pratiquons
(ou ne pratiquons pas) la religion
comme nous sommes d'un parti ,
par la f orce de l 'habitude et parce
que, dans notre milieu ou notre
groupe, « on f a i t  comme ça » /

( ' Aujourd 'hui, ce milieu ou ce
( ' groupe s'étend jusqu 'à devenir
( ' « univers scientif ique et technique
( ' actuel : que f aisons-nous pour .
( ' éviter ce raz-de-marée niveleur ?
( ' Oui, Seigneur, jugez-moi I En- .
t 1 voyez sur moi une lumière qui .
( ' montre ma nullité , le néant de .
( ' ma conscience personnelle I Qui .
( ' monfre la Croix et me dise : « Elle ,
t 1 te regarde, elle est ton af f a ire  ». (
f Oui (e montre à moi dans la per- {
f sonne des autres. (
f Oui me conduise, de conversion (
f en conversion, jusqu 'à la monta- ( i
f g/ne sainte où tu mourus pour ( i
f moi, jusqu 'au ciel où tu m'at- { \
f tends. j
f  Marcel MICHELET. ( i
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La fondation de l'AlAG, en 1888, marque la mise en rapide, qui bientôt s'étendit à d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, ses mines de bauxite,
service de la première fabrique d'aluminium euro- usines d'alumine, fabriques d'aluminium, de feuilles minces et de demi-produits se rencon-
péenne, à Neuhausen près Schaffhouse. Grâce aux trent en Allemagne, Italie, France, Autriche, Belgique, Angleterre, Norvège, Grèce, aux U.S.A.,
applications variées et à l'écoulement facile du au Brésil, dans la Nigeria et le Sierra-Leone. En moins de 75 ans, l'AlAG a pris rang de
nouveau métal, la jeune entreprise connut un essor grande puissance industrielle sur le plan international.

L'AlAG contribue
à l'essor mondial de l'aluminiumS.A. pour l'Industrie -Je l'Aluminium Chior.!?/Zurich



d'après l'œuvre célèbre
de Louis BromfseSd

RESUME.: Apres une inondation , la ville de Ranchipur est
la proie des épidémies. Lady Eskelh contracte la lipho 'ide en
soignant les malades de l'hôpital. Elle demande à être trans-
portée à la mission, chez les Smiley. La Mah arani nomme
M. Smiley ministre de la Santé publique , dans la nouvelle
cité moderne qu 'elle compte reconstruire.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tante Phoebe, ahurie, regarde le missionnaire comime s'il
veinait de lancer une mauvaise plaisanterie. « Mais que racon-
tez-vous là ? » s'exclame-t-elle. « Depuis que je vous connais,
vous n'avez- jamais été autre chose qu'un ministre 1 » —
« Oui, mais d'un genre différent », répond M. Smiley. « Je
suis ministre de la Santé publique. La Maharani vient de me
l'annoncer. » Il explique tout ce que cela signifie. Impres-
sionnée, tante Phoebé s'assied et l'écoute avec une attention
et un respect qu'elle ne lui a jamais accordés. Pour elle, cet
homme, jusqu'ici , ne comptait pas plus qu'un de ses petits
enfants. « Ce n'est pas tout », reprend M. Smiley. « Ransome
est nommé ministre-assistant. Et il y a encore autre chose.
Ransome et Fern vont se marier. » Cette nouvelle semble
beaucoup intéresser tante Phoebé. « J'en suis contente », mur-
mure-t-elle, « parce que cela me préoccupait... » — « Pourquoi
donc ? »  — « Oh 1 rien... c'est un secret que je suis seule à
connaître » , dit-elle d'un air de triomphe. M. Smiley rit sous
cape, mais ne souffle mot des confidences de Ransome.

Stt£

xî

« Et maintenant », conclut tante Phoebé, épanouie, « Il ne
vous reste qu'à faire un saut jusqu'à l'orphelinat pour annon-
cer ces nouvelles à Bertha. » Elle a un petit gloussement. « Le
Conseil de la Mission ne va donc plus nous embêter 1 » —
« Dorénavant, j 'aurai tout l'argent que je voudrai pour des
écoles I » s'exclame M. Smiley. « Nous créerons des biblio-
thèques, des laboratoires. Avec Ransome, je crois que nous
accomplirons des miracles. » — « Tout va très bien aller pour
Ransome .maintenant », répond tante Phoebé. « Ce qu'il lui
fallait , c'est un foyer. Jamais je n'ai rencontré d'homme plus
seul. Pour Fern aussi, ce sera un bien. Ils ont donc tout de
môme un peu de bon sens. Je parie qu'il renoncera à boire . »
La vieille dame conclut, rêveuse : « Eh bien, que d'événements
en quelques jours I »

Après le départ de M. Smiley, tante Phoebé retourne à la
cuisine confectionner le bouillon que le Major a prescrit pour
lady Esketh. Mais Edwina est plongée dans un profond som-
meil. « La pauvre femme » , songe tante Phoebé, d'un air sou-
cieux. « Comme elle a changé en moins d'une semaine. Miss
Mac Daid a dû l'user jusqu'à la corde. » Celle malade aux yeux
clos ne lui semble plus la même femme que celle qui sautait
dans le Jossé, sa traîne sur le bras, pour éviter les Bhils, il y
a quelques jours à peine. Elle est maigre comme un clou et
toute étincelle de vie paraît être éteinte en elle. Tante Phoebé
pousse un gros soupir, retourne à ses fourneaux. « Je ne sais
pas trop comment tout cela va se terminer », soupire-t-elle.

(A suivre)
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CINQ, HEURES DU MATIN QuesT-œoue
TU veux
V [HUE?

TU COMPRENDS-
LOU,J'L'AIMAIS,M0I
J'ME SUIS RUINé
POUR EUE ..ET EUE
M'A PLAQUé!..EUE
PRéTEND (JUEJ'SUIS

# PAS ASSEZ RICHE..
I MAIS J'Ai PAS DIT
jk . MON DERNIER
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Sur les ondes suisses
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£| M E M E N T O
S I E R R E  SERVICES RELIGIEUX

Dimanche S avril
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

PREMIER DIMANCHE DE LA PASSION
Dès 6 h Confession

Locanda ; Dancing ouvert Jusqu'à 2 h
Ermitage ; Ouvert jusqu'à 2 heures

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

S O N h 00
h 00
h 00
h 00
h 00
h 30
h 30
h 00

Messe
Messe Sermon.
Messe des écoles. Sermon.
hl Messe (sermon allemand)
Off ice  paroissial , communion
Messe sermon, communion.
Vêpres
messe, sermon, communion.

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

ques.
Carrefour des Arts ; Exposition de pein-

ture : Marcel Stebler.
Musée de La Majorie . Musée permanent.

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

Eglise du Collège :
Messe à 10 h, pour les Italiens

Congrégation des Enfants de Marie :
Ecole de Commerce, à 17 h. réun. des Aînées

PAROiSSE DE ST GUERIN
OUEST : hall d'entrée de l'école des garçons.

Dès 6 h 30 Confessions.
La veille, samedi, confession dès 18 heures.

7 h Messe

t. . —•. **•*— ."« . .. .
Grand Concert à la Basilique : Le dimanche
8 avril, par le Chœur-Mixte de Saint-Mau-
rice et le Chœur-Mixte «Polyphonia» de
Vernayaz et l'Orchestre du Collège. Dlrec-,—
tlon : Chanoine Marius Pasquier.

C'était un flux de colère, de dépit, qui montait en lui main-
tenant. Ainsi , quand ils avaient eu cette scène la veille, elle n'avait
pas compris que, s'il partait pour Paris malgré ses supplications, ses
menaces, c'était parce qu'il ne pouvait faire autrement ?

— Gilbert, c'est la dernière fois que je te donne le choix.
Je ne peux plus vivre ainsi. Je t'aime et je n'ai rien de toi. Je
t'attends et, quand tu es sur le point de me rejoindre , quelque sous-
ordre me téléphone que tu ne rentreras pas. Dix fois nous avons fait
des projets : partir pour la Californie, pour Miami; jamais nous
n'avons pu les réaliser. Si tu as fait ces voyages , cela a été seulement
« pour affaires » et sans moi. J'aurais mille fois préféré que ce fût
avec une femme I

— Ne dis pas de sottises.
— Ce n'en sont pas. Je pense cela profondément. Je t'aime assez

pour désirer te voir vivre au lieu de poursuivre une existence vide
de sens. Que tires-tu de ta vie ?

— Et cette maison, ce luxe ?
— Je m'en moque. Je n'en veux pas. Ce n'est pas pour être

comblée matériellement que j'ai voulu partager ton existence. C'est
pour toi , toi seulement, un homme capable de vivre et de vivre
avec moi, non pas un robot, une machine à sous.

MARTIGNY 9 h. Messe.
18 h Messe. Sermon. Communion
Châteauneuf-Village :Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir aux

annonces.
Cinéma Etoile (tri, 6 1154) i Voir aux

annonces
Petite Galerie . Avenue du Simplon, ex-

position permanente ouverte l'après-midi.
Pharmicie de service : Dès 17 h. 30 et
jusqu'au samedi suivant, à la même heure,
ainsi que le jeudi après-midi : Pharmacie
Boissard , Square-Gare, tél. 6 17 96.
Médecin de garde:: Dr Gillioz, tél. 6 12 29.
Hôtel de Ville ; Dimanche, dernier jour de
l'exposition de peinture de Mme Alba Cor-
bery.
Mouvement populaire des familles : Loto en
faveur de l'auxiliaire familiale, samedi dès
20 h. 30 et dimanche dès 16 h., au Café des
Messageries.
Charrat, samedi, à 20 h. 30 : Assemblée du
du Club des Patineurs à l'Hôtel de la Gare.

B h Messe
9 h 30 Messe.

19 h Chapelet, bénédiction.
Paroisse du Sacré-Coeur : 8 avril

PREMIER DIMANCHE DE LA PASSION
6 h. 30 messe basse
7 h. 15 messe basse

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

11 heures messe sermon, communion.
19 heures : messe, sermon, communion.
20 heures : Chapelet suivi de la bénédiction

du Saint-Sacrement. .
En ce dimanche, à toutes les messes, ré-

colte des sachets de sacrifices de Carême.
En semaine messes à : 6 h. 30, 7 heures,
8 heures et le mercredi et vendredi, messes
du soir à 18 h. 15.

EGLISE REFORMEE
Cultes du dimanche 8 avril

SIERRE. —
MONTANA

9 heures : Gottesdienst
— 10 heures : Culte.

SION. — 9 h. 45 • Culte ; installation du
Conseil de paroisse.

SAXON. — 20 heures : Culte.
MARTIGNY. -r- 10 heures : Culte.
VERBIER. — 9 heures : Culte.
MONTHEY. — 9 heures 45 : Culte.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Plazza tél. 4 22 80) : Voir annonce.
Monttieolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce.
Médecin de service : Tel : 4 11 92 (per-

manence).
Pharmacie de service : Pharmacie Nou-

velle. Tél. 4 23 02

1 —
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jours où le temps est venu de choisir. Pour moi, mon choix est fait.
J'attends que tu fasses le tien.

— Comment cela ?
— Envoie Royson à Lyon. Arrête tout — tout au moins en

ce qui te concerne. Retire-toi des affaires. Partons tous les deux
pour vivre, Gilbert, pour vivre.

— Crois-tu que je n'aspire pas à cela î
— Peut-être, obscurément. Mais tu ne le veux pas.
— SI.
Il se souvenait qu'à ce moment elle s'était approchée de lui

avec un pauvre et malheureux visage :
— Non, avait-elle dit, non, Gilbert. Seulement, pour moi qui

•vis seule ici, toujours toute seule à l'attendre, les choses sont finies.
J'ai réfléchi, pensé pendant des jours : j'en ai eu le temps, tu t'en
doutes I Si j'avais été une autre femme, comme il y en a tant
autour de nous, je me serais contentée de ce luxe dont tu parlais,
de cette belle maison, de mes trois autos, des thés de cinq heures
avec les femmes de tes associés dans leurs appartements qui donnent
sur Central Park. Moi , je ne veux plus de cette vie-là. Je n'en ai
jamais voulu, du reste. J'ai toujours désiré partager l'existence d'un
homme simple, qui fût seulement un homme et pût s'occuper de moi.
Tout ton argent ne peut te remplacer auprès de moi. Peut-être suis-je
exigeante, mais c'est justement parce que je t'aime. Ce que je veux

— Tout cela aura une fin.
— Tu sais bien que non.
— Lorsque je reviendrai de Lyon
— Cela continuera.
— Non, j 'aurai mis un point final...
— A cette affaire-là. Mais il n'y a pas de point final aux affaires

pour un homme comme toi. Il ne peut pas y en avoir. Une chose
en entraîne une autre. C'est un engrenage dans lequel le petit
doigt mis tout le reste passe, il faut le retirer à temps. Même si tu
gagnes à Lyon, si tu réussis à t'assurer le contrôle international de
la soie, il te faudra organiser ta position et je ne te donne pas trois
mois pour qu'il te faille la défendre. Tu n'es donc pas assez riche ?

— Ce n'est pas une question de fortune. Du reste, celle-ci ne

de toi,
le seul
luxe-là
temps.

ce n'est pas ce que tu
vrai luxe est d'avoir du
que je veux, moi qui

Et puis, je sais que, si

me donnes. Tu parles de luxe, mais
temps et tu n'en as jamais. C'est ce
ai trop de luxe aussi bien que de
tu continues dans la voie où tu es ,

tu seras définitivement un homme perdu. Alors je te propose de
tout lâcher, de tout abandonner, de partir avec moi , sans argent
au besoin; en Amérique, on gagne toujours sa vie. Je veux vivre
et je veux que tu vives. J'ai eu le temps de t'aimer, mais pas toi.
Si tu dis oui , tout peut recommencer à l'instant

— Après Lyon.
— Il sera trop tard.
— Laisse-moi encore ce délai.
— Non. Tout de suite ou jamais.
— Ce que tu me demandes aujourd'hui , brusquement, est ab-

dure qu'aussi longtemps que les affaires continuent. Les arrêter _ Laisse-moi encore ce délai,
brusquement, c'est se vouer à la ruine. _ Non. Tout de suite ou jamais.

— Je sais. Mais il y a d'éclatants exemples du contraire : — Ce que tu me demandes aujourd'hui , brusquement, est ab-
Kreuger, Lowenstein. Ils ne se sont pas arrêtés et pourtant ils sont surde. Je ne puis prendre cette responsabilité. Je veux bien me
morts. Ils ont été acculés au suicide. Et avant d'en arriver là, ont-ils ruiner, mais pas ceux qui m'ont fait confiance,
fait autre chose que d'exister ? Ont-ils vécu ? _ Comme si la pensée de ruiner les gens t'avait jamais nrrêM

— Gloria, fais-moi confiance. Si je ne réussis pas à Lyon, je d'une manière quelconque I— Gloria, fais-moi confiance. Si je ne réussis pas à Lyon, je
saute, et avec moi non seulement toutes mes affaires , mais tant de
gens I Lyon réglé, je ralentirai , je réaliserai...

— Tu le désires peut-être , mais tu ne le feras pas. Il y a des

BON .J'AIME MIEU*
CA... ET CETTE Oé

CALME-TOI
c'ûUE J'EN

OIS.TUSAIS.U ELLE RECONNAIT 5
r ,- , Mij^i P1-02 SA SERf?U y

 ̂ .ÇA NETE esûARPE
RAS.''JE SAIS CE QUE

<JË PIS ! TU M'ASSOM-
MES AVEC TES \m4

QUESTIONS.' TaflH
fj

ASÛÏVRË 11 COPYRIGHT MONDIAL PRESSE

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I ; 7.15 Infor-
mations! 7.20 Concert matinal (disques); 7.55 Route
libre ! ; 8.45 Le Miroir du monde; 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon; 12.20 Ces goals sont pour demain; 12.30
Grand Prix d'Europe de motocross; 12.40 Disques; 12.44
Signal horaire; 12.45 Informations; 12.55 Le Ranch des
Grands-Verts; 13.05 Demain dimanche; 13.40 Romandie
en musique; 14.10 L'anglais chez vous; 14.25 Connaissez-
vous la musique ; 14.55 L'épopée des civilisations; 15.20
A vous le chorus; 15.59 Signal horaire; 16.00 Moments
musicaux; 16.20 Nos patois; 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera; 17.00 Swing-Sérénade; 17.30 L'Heure
des Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.15 Cloches du
pays; 18.20 Le micro dans la vie; 19.00 Ce jour en
Suisse; 19.14 L'horloge parlante; 19.15 Informations;
19.25 Le Miroir du monde; 19.50 Le quart d'heure vau-
dois; 20.05 Discanalyse; 20.50 La Fayette, nous voici ! ;
21.45 Jazz-Partout; 22.30 Informations; 22.35 Loterie
romande; 22.40 Danse; 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION
15.45 Eurovision : Régates Oxford-Cambridge; 16.15

Fin; 17.00 Images pour tous; 18.00 Fin; 20.00 Téléjournal
et bulletin météo; 20.15 Ces Dames aux chapeaux verts ,
fitoi! 21.45 Le recul de la nuit; 22.15 Dernières infor-
mations; 22.20 C'est demain dimanche; 22.15 Téléjournal
(2e diffusion); 22.40 Fin.

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I ; 7.15 Infor-
mations; 7.20 Concert matinal; 7.45 Les belles cantates
de Bach; 8.05 Trios de Beethoven; 8.45 Grand-Messe;
10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Disque
de l'auditeur; 12.15 Terre
féré; 12.44 Signal horaire;
que préféré de l'auditeur;
14.00 Dimanche en liberté;
17.00 L'heure musicale; 18

romande; 12.30 Disque pré-
12.45 Informations; 12.55 Dis-
13.45 Proverbes et légendes;
15.30 Sports; 16.45 Orchestre;
15 Emission catholique; 18.25

Disque; 18.30 Actualité protestante; 18.40 Orchestre de
chambre; 18.45 Motocross; 19.00 Résultats sportifs;
19.14 Horloge parlante; 19.15 Informations; 19.25 Le
Miroir du monde; 19.40 Escales; 20.05 Villa ça m'suffit;
20.25 Gilbert Bécaud; 20.40 Musiques d'Europe ; 21.00
Entretien avec le prof. Piccard; 21.30 La Fille de Mme
Angot; 22.00 L'Enfant de la Haute Mer; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Marchands d'images; 22.55 Grand Orgue;
23.12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir: 23.15 Hymne
national. Fin.

10.00 Messe ; 11.00 Fin; 14.45 Championnat suisse de
natation et plongeons; 16.40 Ciné-dimanche; 18.10 Ré-
sultats sportifs ; 18.25 Fin; 19.29 Présentation du pro-
gramme; 19.30 Seulement le dimanche; 19.55 Présence
protestante; 20.05 Aux frontières de l'Empire Inca;
21.15 Musique; 21.35 Ballade pour le temps présent;
21.55 Sport; 22.35 Inform.; 22.30 Méditation; 22.35 Fin.

Mes adversaires... ,

Copyright by Cosmopress , Genève. (A suivre)
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Les centaines d'automobilistes qui, au Salon de Genève, ont essayé
la ROVER 3 litres 1962 ont été stupéfaite de constater, dans celte
voiture, l'étonnante synthèse du confort le plus parfait, tant des
sièges que de la suspension, et d'un ensemble de performances
surprenant dû aux cinq vitesses dont elle est dotée, à un système
de freinage incroyablement efficace et à une tenue de route impeccable,
Vous aussi, sachez ce que c'est que de
ROULER VITE,

EN TOUTE SECURITE,
LE PLUS CONFORTABLEMENT DU MONDE

en demandant un essai de la nouvelle ROVER 3 litres.Elle ne coûte que Fr. 19 900.— et elle est garantie un an, même si
vous parcourez 100 000 kmo.

Importateur pour la Suisse romande t
SARES S.A. LAUSANNE, Garage des Jordils

Agents officiels t
SION Garage du Nord S.A.
GENEVE Garage de Miremont S.A . av. Miremont 33 b
NEUCHATEL Garage H. Patthey . Plene-à-Mazel 1
LH LOCLE Garage du Stand S.A.
*————i 

Tbrre M ««„
maintenant avec

4 vitesses ou pied

puissance accrue (4 ,2 CV)

André EMERY
Saint-Maurice

Cycles et motos - (025) 3 62 79
René COUCET - Vernayaz
026 65962 Martigny 026 607 76

lniHiii ¦immwiiitii wi.— ¦¦¦¦ ¦ ¦iw

' TAUNUS «12 M Super » .
I 

Station-wagon i960, 26 000 km., I
à l'état de neuf. '

I 

Facilités de paiements. i
Laurent Deslarzes, agent de vente 1
Austin-Simoa du Gaulage de la
¦ Matze S.A. Sion. I

NOS BELLES .OCCASIONS
Ford Ang lla 1955-1960
Renault Dauphine 1956-1960
Peugeot 403 1957-1958
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
aucune obligation.
Facilités de paiement.

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

A vendre
voiture DKW 100

modèle 1961, 19 000 km. Couleur : gris-
bbanc. Moteur sport. Amortisseurs Koni.
Freins spéciaux Turboventola. Phares
antibrouillard. Phares de recul. Lave-
glace. Ceintures de sécurités, Housses
tapis coco. Klaxon Fiamim.
Voiture très soignée, à l'état de neuf.
Prix avantageux. Tél. (021) 6 25 80 (heu-
res de bureau).

Nous achetons
voitures d'occasions

ttes marques. Paiement comp-
tant
Ecrire sous chiffre P 582-1 S
à Publicitas Sion.

« n
RENAULT « FLORIDE » 61

I 26 000 km., facilités de paie- I

I

meruts. I
Laurent Delarzes , agent de
vente Austin-Simoa du Garage }

| de la Matze S.A., Sion.

Â vendre, prix intéressant,

1 Jeep Willys 1954
1 Jeep Willys Hurricane

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

S'adresser au tél. ! (027) 4 14 88

\ HUMBER 1951 10 CV I
i entièrement révisée, carrosserie et i
' intérieur à l'état de neuf. Prix i

! 
imbattable.
Laurent Delarzes, agent de vente \
Austin-Simoa du Garage de la \

f Matze S.A. Sion

TRACTEURS REVISES
1 Ferguson avec charrue,
1 Hûrlimann D 200 Diesel avec charrue
et herse.

1 PETIT CAMION
Saturer-Diesel, pont fixe, 4 m. de long
21 P.S.
Tél. (027) 2 35 25,

F2
Une v̂
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Examinez la nouvelle Austin Cambridge
sous toutes ses faces: quels que soient
l'angle et la distance, elle reste belle, dans 8/61 CV (SAE)
le vrai sens du mot. Carrossée par Pinin Moteur OHV de 4 cyl.,
Farina et adaptée par lui encore à la ligne 1622 ce. 4 portes,
la plus moderne, elle incarne à la fois la coussins de cuir véri-
puissance et l'élégance la plus raffinée, table. Aménagement
Elle est l'heureuse synthèse de la solidité très complet.
anglaise et du goût italien. Seulement Fr. 8900.-̂ -

Agent général pour la Suisse :Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstras-
se 600, Zurich 9.Distributeur pour la Suisse Romande: Cartin S. A.,Lausanne,
3,av.deTivoli,tél. 021/223072.Genève,24,rue Goetz-Monin.tél. 022/25 5433

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.
SION : H. Ruprecht, Garage
BEX : Helbling & Cie, Garage Bellevue
CHIPPIS : Garage Tschopp
COLLOMBEY : S. Alvarez, Garage
GRANGES : M. Vuistiner SA, Garage
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisln SA

vélo
de course

marque « Cilo »
avec double pla-
teau, parfait état,
Fr. 350.

Tél. (026) 6 21 87

A vendre

1 motoculteur
« Agria », avec re-
morque, i l'état de
neuf.

1 motoculteur
« Arator » avec deux
fraises, 30 «t 50 cm.

Richard ALBIN, &
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 67.

A vendre

motoculteur
SIMAR

5 chevaux, avec
fraise et faucheuse
pour le prix de Fr.
1.000.—.

S'adresser : Dubois
Charles, route de
Bornuit, Bex/Vaud.

Nous offrons en location

pelle macaniaue P.-H 255 A
600 lt. avec équipement butte,

i

métro, draglime.

Libre : (in avril 1962

pelle soiiin L
avec équipement butte et dragline.

Libre : dès le 15 avril 1962

Faire offres écrites sous chiffre P 5680 S à Publicitas Sion.

| . .¦""- ."i- ¦/ : «àù > ' , À
«p* i îiépifm.1. -••' y ' .̂» - - '- - !

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

Remorques a prise de force

Demandez les prix de nos machines et outils

AGENCE c AGRIA » POUR LA VALLEE DU RHONE :

S. FLEISCH * SAXON • Tél. (026) 6 24 70

• PNEUS-SiPICE r_ _ _  _»_. _ _-_ „_ Regommes

DES DRANSES ™—»
BRIDY-METRAL Equilibrage
Route de Fully - MARTIGNY-V. des roues
Tél. atel. (026) 6 17 85 - app. 6 06 81



®

Fr. 84

ARKINA0

Démonstration ECHALAS

Le bière
est lionne

produits
antiparasitaires

Shell
¦

par leur remarquable
efficacité vous vaudront
une récolte de qualité "¦'m

±^m *?rZm*<

Q

,9#2«-dateur
avec date très visible

Seulement

Directement
de la

fabrique
Particularités
techniques de
notre nouveau
modèle No 77 :
£ Etanche 100

pour 100
£ Mouvement

ancre de pré-
cision 21 ru-
bis

f Changement
de date auto-
matique

£ Antichocs

£ Antimagnéti-
que

A Ressort incas-
sable

0 Cadran relief ,
points radium

 ̂
Bracelet cuir
ou acier ex-
tensible sim-
ple

A Garantie de
fabrique de 1
an.

Envol contre remboursement i
Boîte chromée, fond acier
Plaqué- or 20 micr.. fond acier
Entièrement acier inox.
Suppl pour bracelet de luxe

comme ci-dessus
f -- ....... 1
¦ t»*.-.,» MM- Guy-Robert,

GRATIS Fabrique Musette
¦ La Chaux-de-Fonds 13 •
I Envoyez-moi votre grand catalogue

gratis No 13 contenant 255 modèles, i1 Nom :

I Profession ;

¦ Adresse .

I (A expédier dans enveloppe ouverte
affranchie à 5 et e.v.p.).

Lits doubles
comprenant 2 sommiers métalliques, -
2 protège-jutes, 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans,

Fr. 280.»
Idem avec tête réglable, Fr. 315.—.

M.PESSE - Meubles
MONTHEY

Téléphone . (025) 4 22 93.

Nouveau minerai
mata te monde pour rêfêrenc» B 1 ÏÏ& 1 \ eMaintenant» m0B *P,c,er wend au881 *••̂  ^̂  ^̂  ^̂  ¦"̂ "̂ ¦t" » w»*»»» »««tt»t^ rBBttv'.Çj .ht* V^H lU*iT-rï'ïrv î>Jr- 1-ij] i l  3 ¦¦ B ¦ — > t^ * K >  m. a ¦ •» - * 

.» ¦ .

le~ P, 
¦ -« |9 <i 1 • ARKINA , la bonne eau minérale. Un coup de

»£* ' ' ' 'il H  ̂ 1 téléphone suffit: il m'en livre une caisse, re-
_ _ _ &Hiii9 W&iM w prend les bouteilles vides... c'est tout simple!»

Féderaflon de coopérâfives.frtjrHêres du Vâlatl»
Saxon téléphone 026/6 22 22
Sion téléphone 027/24878

ou à choix
Fr. 84
Fr. 95
Fr. 94
Fr. 12

prolruiss

m- . i&Mf 'ri >«¦#;-• - m&fà- ' -i*
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Un nouvel arrivage
du BAS

nMMMj^UM " * ~~\.

un bas Européen AH^R
sfrs.1.65 Tf^ ̂ MPJe reste fidèle à Iv.[
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Monthey - Martigny - Sion - Sierre

/Vltfïfck Automobilistes.
ĵ*T^^̂ ^̂  

Attention
!

ff US Wtaî igata V̂ 
Vous connaissez sans 

au-
^̂  

H| 9̂ IF cun doute ces deux s'9*
p XiBf ^̂ p̂  ̂ naux — il ne s'agit pas
agmmmgmmmmtgmmgf t̂ 

de signaux routiers —
Qj Q mais de la marque de la
U Q maison

gj P CarmHte Bloch S.-A.,
symbole que vous retrouverez

"' : nr le support (ACS

fixant votre dtsque deparquage à la vitro de la voiture.

Vous connaissez *-&ft£L£jJïb CL̂jÇ^
également le -J\Tff f̂i ^

friandise dispensatrice d'énergie, Idéale en-
tra les repas, dans son étui facile à ouvrir.
Vous la mangerez sans vous salir, grâce
â son ingénieuse protection d'aluminium.
50 g — 50 cts., un régal.

|̂ g!̂ n.r Ĵr̂ ŷ ̂ Êf^
sri9

''''\f-''i7 â
^
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ENGRAISd articles électriques «Satrap» Tuteurs
_ Paille
Fourragers

Tourbe
Aspirateurs, cireuse, raidiaiteuirs, fers a . a j j Fourrai
repasser, Mixer, Rafex, Mixette, sèche- | I '
cheveux, giriiLle-pain, moulin à café, fri-
gros u ... «« -, «o™ ED- DARBELLAY & CieMardi 10 avril 1962 Martigny-Bourg Tél. 026 6 11 08

dès 9 heures i 

au magasin des articles ménagers de la POMMES nonniiii-c
Coopérative de St-Maurice DE TERRE ANTI

aucune obligat ion d'achat Consommation PAPA CITA IPf- Ç
Semenceaux

Invitation cordiale .

: ÂJJU :¦ ¦

Savez-vous que... les chopes munies
de couvercles étalent encore courantes
avant la première guerre mondiale?
Aujourd'hui, les collectionneurs achè-
tent les plus belles chez les antiquaire?!
tandis que les brocanteurs vendent les
plus laides à des Américains, comme
souvenirs de l'Europe.



V11UD
0 PRIX RAMBERT 1962. — La section
vaudoise de la Société d'Etudian ts de Zo-
fingue décernera le Prix Rambert au cours
du semestre d'été 1962.

Ce prix est attribué tous les trois ans à
un auteur suisse de langue française pour
une œuvres choisie tant pour sa valeur lit-
téraire qu 'en raison de son esprit ou du
sujet traité.

Le jury examinera les œuvres inédites ou
parues au cours des trois dernières an-
nées qui lui parviendront <, en deux exem-
plaires, jusqu'au 25 avril.

Les envois seront adressés à la section
vaudoise de Zofingue, Case Ville 2467, à
Lausanne, avec la mention «Prix Ram-
bert 1962 ».

0 CHASSE A L'HOMME. — Signalé au
Moniteur suisse de police et recherché pour
subir une peine d'emprisonnement, un
individu a été repéré par un agent de po-
lice. Alors qu 'on le menait au poste, il
réussit à prendre la fuite et à disparaî-
tre. Mais il fut retrouvé peu après dans
l'appartement d'une connaissance où il avait
cherché refuge. On l'a mis en lieu sûr.
# CONDAMNATION. — Le Tribunal de
simple police d'Yverdon a condamné un
représentant âgé de 50 ans, à 15 jours
de prison, avec sursis pendant deux ans, et
à une amende de 500 fr. II avait conduit
un véhicule alors qu'il était pris de vin.
Conducteur réputé prudent il a pris avant
le jugement un engagement d'abstinence
pour deux ans.
# CHUTE DE NEIGE. — De fortes chu-
tes se sont produites dans la journée de
Jleudi et dans la nuit de jeudi à vendre-
di sur Je Jura et notamment dans la ré-
gion de Ste-Croix. Vendredi matin, on •
enregistré une couche de près de 60 cen-
timètres de neige fraîche, ce qui consti-

ttue un record, si l'on considère le bref
laps de temps durant lequel elle est tombée.

N E U C H A T E L
6 L'AMBASSADEUR DE FRANCE RE
ÇUT A NEUCHATEL. — Le nouvel am
bassadeur de France en Suisse, M. Philippe
Baudet, a été reçu officiellement vendredi
par le Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel. La cérémonie de pré-
sentation s'est déroulée en la salle Marie
de Savoie, au château, siège du Gouverne-
ment cantonal.

JURA BERNOIS
• TUMULTE A UN CONCERT DE
TWIST. — Johnny Halliday a remporté un
succès fou dans son concert de jeudi soir à
Bienne. La première partie de la repré-
sentation s'est déroulée dans le calme; -rriais
'avant l'apparition de la vedette, le public
se déchaîna et a commencé a twister.
L'intervention des gardes de Sécuritas dé-
clencha un tumulte et un concert de sif-
flets éclata, tandis que des danseurs de
twist cherchaient à gagner la scène. Un
jeune homme parvint à forcer le barrage
des agents, mais comme ceux-ci réagis-
saient, la salle se mit à vociférer et à hurler.
Les gardes prirent position devant la scè-
ne. Au cours du tumulte, l'installation dés
projecteurs fut démolie et les gardes durent
faire usage de leurs matraques. A l'issue du
concert des centaines de jeunes gens ré-
clamèrent frénétiquement leur idole. Le
tumulte et les cris durèrent jusqu'à mi-
nuit. La police finalement intervint pour
rétablir l'ordre...

B E R N E
• 2 METRES DE NEIGE A MUERREN.
— On mesurait vendredi matin 2 m. de nei-
ge à Muerren, dont 65 centimètres de
neige fraîche. La température était de 3
degrés au-dessous de zéro, et la popula-
tion craint un réchauffement trop rapide
du temps, qui provoquerait une augmenta-
tion considérable du danger d'avalanches.
• DOUBLE VOTATION FEDERALE LE
27 MAI. — Le Conseil Fédéral a constaté
que le référendum contre la loi fédérale
du 21 décembre 1961 modifiant la loi sur
les indemnités de présence et de déplace-
ments des membres du Conseil National
et des commissions de l'Assemblée fédérale
a abouti , étant donné que sur 30.727 si-
gnatures déposées en temps utiles, 30.675
ont été reconnues valables.

j La votation poulaire sur l'article cons-
titutionnel concernant la protection de la
nature et du paysage et l'indemnité de
présence des membres du Conseil national
aura lieu le 27 mai prochain.
•LA SUISSE PARTICIPE A L'EMPRUNT
DE 200 MILLIONS DE DOLLARS DE
L'ONU. — Le Conseil Fédéral a décidé
ce matin de répondre favorablement aux
Nations Unies qui ont demandé à la Suisse
de partici per à l'emprunt de 200 millions
de dollars décidé à l'Assemblée générale
des Nations Unies pour permettre à cette
organisation de faire face à ses difficultés
financières les plus immédiates. La contri-
bution de la Suisse qui doit encore être
approuvée par les Chambres sera de
1900 000 dollars, soit de 8 300 000 fr. le
prêt portera intérêt à 2 •/« et sera rem-
boursable en 5 ans.

L U C E R N E
• 3000 LITRES DE BENZINE SUR LA
CHAUSSEE. — Mercredi après-midi, le
chauffeur d'un camion-citerne rempli de
benzine circulant 'entre Hitzkirsch et Gel-
fingen voulut dépasser un camion-citerne
également. Au cours de cette manœuvre,
d sortit de la route sur le côté gauche et
vint s'écraser contre un peuplier. Le vé-
hicule se renversa et quelque 3000 litres
d'essence se

^ 
déversèrent dans les prés. Il

fallut imméditement prendre les mesures
pour empêcher une pollution. On évalue
» fr pOp. francs les dégâts causés par cet

accident. Le conducteur a eu un ébranle
ment cérébral et de nombreuses blessures

T H U R G 0 V I E
0 UN PETARD DANS DE LA PAILLE. -
Le feu a détruit un hangar situé à Gunters-
hauseen , près d'Aardorf, dans le canton de
Thurgovie. C'est en jouant avec un pé-
tard que le fils du propriétaire, M. Au-
guste Schwager, mit le feu à un tas de
paille. Les dégâts sont évalués à 5000 fr.
O ACCIDENT DE TRAVAIL. — Un ou-
vrier italien, M. Lui gi Cosi, 22 ans , em-
ployé sur un chantier, à Arbon, a perdu
l'équilibre et fait une chute d'une hauteur
de 8 mètres. Grièvement blessé, il a en-
core expiré sur place. Un camarade, égale-
ment Italien, entraîné lui aussi dans la
chute du malheureux, tomba sur un tas
de terre, sans se faire de mal.

Lfl 574e COMMEMORATION DE LA BATAILLE DE NAEFELS

Jeudi s est déroulée, a Noefels, la 574e commémoration de la célèbre bataille de 1368. Comme à l'ordinaire,
plusieurs cérémonies étaient inscrites au programme, qui se passèrent malheureusement sous une pluie bat-
tante. Notre photo: une vue générale de l'ouverture de la cérémonie. —- (Photo Interpresse)

ci f KdH était îenenu
«•~~~~~~~~~~ Nouvelle inédite d'ANILEC ~~~~~~~~~

Mars fantasque déversait sur la vallée ses
jours de bourrasques, de soleil léger ou de
pluie. Parfois même il recouvrait tout
d'un brouillard opaque, isolant les villages
et donnant à chacun l'impression d'être
retranché du monde.

Depuis plusieurs jours le soleil n'avait
pu percer ce voile de brume sombre qui,
par instant, bruinait sur toute chose.

Cependant, comme chaque jou r, Isabelle
était là, à la même place, immobile dans sa
cape grise couleur de muraille, debout sur
le petit rocher qui faisait promontoire au-
dessus de la route qui montait de la plaine.

Qu'il pleuve ou qu'il vente, que la bise
glaciale cingle avec fureur, chaque année
lorsque revenait le mois de mars, elle re-
prenait sa vigie.

Parfois, lorsque le soleil glissait dans la
vallée, elle s'asseyait un moment puis,
comme prise en faute, vite elle se relevait
et l'on voyait de loin cette ombre se pro-
filer sur le ciel.

Cette année-là, tout l'hiver avait été
maussade : un peu de lourde neige, de la
pluie et le brouillard, toujours le brouil-
lard.

Mais mars était là, et qui dit mars pen-
se : prin temps ! Pour Isabelle cela voulait
dire : nouvel espoir !

Depuis combien d'années déjà l'espoir
d'Isabelle était-il déçu ?

Les uns disaient dix ans, les autres plus,
mais celle qui attendait ne comptait plus.

Quel âge avait-elle ? Vingt-cinq, trente,
peu t-être plus.

Le temps avait passe sur elle depuis ses
dix-huit ans sans ne rien changer de son
aspect. Elle semblait s'être cristallisée.

Elle était toujou rs, comme autrefois do
taille- élancée, d'une blondeur de blés mûri
et sa chevelure mousseuse se remarquait
encore plus sous le capuchon de sa cape
grise et sombre. Mais il y avait en elle
quelque chose de glacial , d'immatériel.

Autre fois on disait : — La belle Isabelle I
— Maintenant on murmurait lorsqu'elle
passait : — La pauvre Isabelle !

Oui, pauvre Isabelle qui depuis tant d'an-
nées attendait son fiancé. U était parti à
la ville lui disant : —Je vais faire des sous ;
je reviendrai au printemps.

Z U R I C H
• ARRESTATION D'UN AGRESSEUR.
— Le 2 avril au matin, deux jeunes italiens
attaquèrent le chef du service d'assistance
de la mission catholi que italienne à la
Feldstrasse à Zurich. Sous la menace de
leurs armes, ils lui intimèrent l'ordre de
leur remettre la clé du coffre-fort . Comme
il ne l'avait pas, ils reculèrent vers la
porte, tenant toujours en respect l'em-
ployé. Le nommé Pietro Lui gi Cecchini ,
22 ans, put être arrêté dans sa fuite par
des passants. Son complice, Angelo Bono-
melli , 20 ans, qui s'était enfui , a pu être
arrêté jeudi par la police. Il s'était empa-
ré entretemps, avec un autre Italien, d'un
portemonnaie appartenant à un de ses
compatriotes et l'avait ainsi délesté de
200 francs.

Le printemps revient en mars, s'etait-
elle dit , et elle attendait.

Elle avait , depuis ce départ , fait le vide
autour d'elle, ne se mêlant plus à la jeu-
nesse du village, vivant modestement dam
son petit chalet, vouée à la solitude depuis
la mort de ses parents, mais gardant, en-
vers et contre tou t, l'espoir entretenu du-
rant quelque temps par de courtes lettres
qui lui parlaient d'un bonheur futur.

Puis vint le silence. Un silence qu'elle
expliquait encore, il y a deux ou trois
ans, avec un vague sourire à ceux qui,
curieux, lui posaient la question :

— Et Armand, que devient-il ?
Et les années passèrent. Trois, cinq, dix...

le temps passe si vite.
Puis plus personne ne lui posa de ques-

tions.
Dans la tête de la jeune fille un vide

s'était fait. Elle avait aboli le temps, mar-
quée d'un éternel amour, gardant au fon d
de son cœur cette chose qu 'elle croyait sa-
crée : la promesse des épousailles lorsque
mars viendrait.

Et mars était encore revenu.
Alors elle était de nouveau là, sur le pe-

tit rocher du promontoire, ce jour de
mars, à l'heure où les enfants sortent de
l'école.

De loin ils la voyaient et se poussant
du coude se disaient : « Tu vois la folle ! »

Il avait suffi qu'un jour l'un d'eux ait
entendu dire : « Elle est devenue folle ! »,
pour qu 'ils se servent de ce mot.

Un jour ces enfants — ils sont parfois si
cruels sans le savoir — décidèrent de lui
faire une farce.

— On va l'entourer dit l'un d'eux, crier,
lui faire peur, alors elle le laissera son ro-
cher, il sera à nous, et on fera la petite
guerre. Allons-y, il fait brouillard , elle ne
nous verra pas arriver.

Elle était là , sur le rocher serrant au-
tour d'elle les pans de sa cape, le regard
perdu dans ce paysage sans horizon , ne
voyan t rien à ses pieds depuis tant et tant
de jours qu 'elle sentait son pauvre cœur se
glacer.

Elle se parlait à elle-même et les enfants
stupéfaits entendirent cette voix monotone
répéter toujours la même chose :

« II n'y a plus de route. Il n'y a plus rien.
11 n'y a plus de printemps, mars ne r«-

Parlons patois !
La Beuteuze de Goutte !

B. n 'ire rein tan estemo dien le velâdzo
io le passâvo po on soulon é portan
n 'ire pâ on type métsein (1) mé l' ava
pra pou à pou le go (2) de bare et
de se cheulâ troa sovein. Kan l' ava bu ,
loé (3) ke l'ire tan crintei , (4) à san
fra on are jami de ke l'ire le mémo !
Ne fassa rein de mo (5) à mion pàpd
ù z 'éfam ke l'ateâvan apré ein se fo-
tein de loè. Fo pâ ein itré troa ébayi pâs-
ke , kan l'ava bu é dondayive pé (6)
d' einteu loè. Adon se bouetâve à mour-
mouenâ to sole. On le pêchéva keriâ :
« Venin pi toué à coup... veux creinzo
rein... ne ça pâ fi ci matin... ne venin
pâ m'avouizenâ se veu vouto pâ pê-
chéva kakon...»

Réouverture de l'Hôtel : 7 mai

viendra plus. Armand où es-tu ! Armand
où es-tu ! Armand où es-tu !

La voix se brisait dans cette lamenta-
tion et les enfants, fi gés sur place, sentaient
la peur se glisser dans leur cœur.

Tout à coup ils virant l'ombre grise éten-
dre devant elle ses longs bras qui prenaient,
avec la cape, la forme d'un oiseau de nuit.
Puis l'ombre avança à l'extrême bord -du
rocher et disparu à leurs yeux.

Affolés, ils revinrent dans lé village,
criant s ¦« L'Isabelle est tombée. La folle
s'est jetée dans le vide ! ».

De tous côtés les portes -s'ouvrirent ;
chacun interrogea les enfants et tous, en
un étrange cortège, prirent le chemin qui
conduisait sous le rocher...

Elle était là, au bord de la route, son
capuchon avait libéré sa blonde chevelure
qui ressemblait à une pâle lumière et met-
tait un reflet de jeunesse sur son pâle visage
où semblait flotter un vague sourire. Elle
ne semblait porter aucune blessure et quel-
qu'un murmura en se signant , comme l'on
fait devant un corps sans vie : « Elle est li-
bérée de sa peine maintenant. Elle n 'a ja-
mais compris qu 'Armand n'était plus de ce
monde !». Une autre voix reprit : « Ils
peuvent célébrer leurs épousailles, là-haut,
où il n'y a plus de douleur, ni de peine ! ».

Le lendemain , le soleil chassait les brouil-
lards et, au revers du chemin , au pied du
rocher, les premières primevères ouvraient
leur cœur à la lumière.

Mars était bien revenu.
Anilee.

I LAVE Y- LES-BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud)
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires

Phlébites

RHUMATISMES
Bains sulfu reux, bains carbo-gazeux , eaux-mères, bains de sable chaud , douches-
massages, lavage intestinal , inhalations, ondes courtes. Permanence médicale
Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Mini golf - Pêche - Tél. (025) 3 60 55

On dzeu ke revenia du veilâdzo, la
téta tsauda, avouii na kartéta de goutte
ein sa fata , l'ava ito pra pè na groussa
scire (8), ma fa , ce preu comparo d'are-
vâvè l'otto I L'ire tan mou (9) ke la
pleudze la felâve ù maiinton kemein
on détélâ I

Arevo vè l'otto , ce dépatcha d'allé
fire du foua po sètchi ce brouié (10).
L'ava poso la fiola de goutte de coûté
loè avoui na tan groussa fan dein teri
kâke golo, ke lou z'oi la verivan de
convoitise ! La stai'.eu , lé vapeu de
goutte ke l' ava bu devan coup, , l'en
d' abo zu rison du pourro soulon : Ce
boueto à dokâ ((11) é tiendu ke ce
brouié femâvam kemein na borna , loè.
l'ire u z'andzo (2) : se visa avoui na
beuteuze à «e rinchi la gargueta, jami
n 'ava onco zu pa ré biau sondze ! Bou-
chive bâ dé pia kemein oh pâ de' ma-
zurka !...

To d'on coup, ce désondgea : l'ava
pêchu kemein on coup de fousei (13) :
l'ire la fiola troa pzeina ke s'ire épé-
tâie à la staleu du foua. Nein sobrâve
pâ n 'estrassion ! De radze (14) cedn né
ado u boue fetchi la téta ein livoué ia
l'ava tan cartaya (15) tan k'adôn é
bare à grouissé golo po tua , le foua,
ce ieu foua ke bourl e l'estema de soulon.

Po se veindgi de l'afron , la premé de
ne jami torn à appouirtâne kartéta de
goutte vè l'otto. L'a teneu ' ma !... (16).

D'A.

1. Méchant ; 2. goût ; 3. lui ; 4. timide
5. mal ; 6. ennemi ; 8. pluie ; 9. mouillé s
10. habit ; 11. endormir ; 12. anges i
13. fusil ; 14. colère ; 15. .dédaigné y 16.
mois 

¦ ¦ . ¦

La Bouteille de « goutte »
B. n 'était rien tant estimé dans le

village où il passai t pour , un soulon et
pourtant il n 'était pas un type méchant,
mais il avait pris peu à ! peu le goût
de boire et de se saouler trop souvent.
Quand ill avait bu , lui , 'qui était tant
timide à sang froid ,. cm, n'aurait , ja-
mais dit que c'étai t le même. Il ne
faisait rien de mal à personne même
aux enfants qui l'a'.laiient après en se
moquant de lui. Mais faut pas en être
étonné parde que , i quand. û> avait; bu ,
il louvoyai t • par les. , chemins ; et il se
faisait l'idée,, on ne sait pourquoi , qu 'il
avait tout ' plein ' d'ennemis autour' de
lui. Alors, il se mettait à murmurer
tout seul. On l'entendait crier : <fVe-
nez seulement tous ensemble... je ne
vous crains rien... je ne suis pas fait ce
matin... venez pas " m'agacez si vous
voulez pas avoir à faire à quelqu 'un...

Un jour qu'il revenait du village, la
tête chaude, avec une "bouteille de goutte
dans sa poche , il a été surpris par une
grosse pluie et , ma foi, il a bien eu de
la peine d'arriver à la maison I II était
tant mouiËé que la pluie lui filait au
menton comme une gouttière !

Arrivé à la maison, il s'est dépêché
d'allumer du feu pour sécher ses habi ts.
Il avait posé la bouteille de goutte à
côté de lui avec une si grande envie
d'en tirer quelques « golées », que les
yeux lui tournaient de convoituse !

La chaleur, les vapeurs de l'eau-de-
vie prise avant , ont ¦ d'abord eu raison
du pauvre soulon. Il s'est endormi et
tandis que ses habits fumaient comme
une cheminée, lui , était aux anges : il
se voyait avec une bouteille à se rincer
le gosier. Jamais il . n 'avait fait un si
beau songe ! U trépignait des pas de
mazurka 1

Tout, à coup, il se réveill e : il avait
perçu comme un coup de fusil : c'était
la bouteille trop pleine qui avait éclaté
à la chaleur du feu . Il n'en restait pas
une goutte ! De colère, il s'en est allé
au bassin ficher la tête dans l'eau qu 'il
avait tant dédaigné jusqu'alors, à gros-
ses gorgées pour tuer le feu , ce vieux
feu qui: brûle l'estomac des souj ons.

Pour se venger de l'affront  il a juré
de >ne jamais plus porter , de bouteille
à la maison ! , .

Il a tenu un mois I

L'apéritif des gens prudents
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pour son usine de Monthey

UNE SECRETAIRE
Age de 25 & 35 ans.

Connaissance de l'allemand exigée.

Entrée immédiate ou à convenir. • •
.- ¦ |: .» '. i :

j  " '.• •. ' . - . •

Adresser les offres accompagnées du ourriouilum vitae,
photo et prétention de salaire à la Direction de la
CIBA S.A., Usine de Monthe"'

1 i n i i wmmMMmmmMMmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMMMMmmm

Apprenti
conducteur-typographe

est demandé par impri-
merie de la place de
Sion.

Faire offres a IMPRIMERIE
SÉDUNOISE

m m̂mmgmmmmmmmmmmmmfgm Pfammatter et Niklaus,

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

3 conducteurs de grue
et de Derrick!
Salaire intéressant. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire ' offres au Consortium du Barrage
des Touies, Bourg-St-Pieire (VS) Tél.
(026) 6 91 25 ou 6 91 26.

m 1

Importante entreprise industrielle schaJfhousoise cherche
pour ses services d'exportation une

secrétaire
-i

de langue maternelle française, ayant si possible quel-
ques notions d'allemand, capable de travailler de façon
Indépendante.

Nous offrons un travail varié et intéressant dans un
climat agréable, la semaine de cinq jours et tous les
avantages d'une grande entreprise moderne.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffre P 42492 Z 4 Publicitas Zurich 1.

>fa

On cherche pour entrée immé-
diate ou date a convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
ou

MANŒUVRE DE GARAGE

S'adr. an Garage Moderne - Sion

On cherche pour entrée de suite ou
date à ccxnveniir une jeune fille de 16
à 17 ans comme

apprentie fille de salle
dams petit restaurant. Milieu sérieux.
Gages : Fr. 200.— par mois, nourrie et
logée.

Faire offres avec photo ' sous chiffré
J-1748- au Nouvelliste du Rhône, Sion,

'; • ;"' : '- "'- ¦ • Atà as ¦¦"?<¦

* V-fti cherche

SERRURIERS
expérimentés
parlant français

spécialises sur ternirent de bâtiment
fer et aluminium.

Entrée immédiate.

Envoyer offres avec certificats à
CONSTRUCTIONS METALLIQUES

Climat-Calor S. A. - GENEVE
2, place de la Fusterie, Genève.

Btttjttj.- t̂a.— i I , r

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute moralité

est demandée
« dams ménage soigné pour le 1er mal.

Gage selon capacités, 1 mois de vacances
payées par année.

Faire offres avec références sous chiffre
P 12875 F è Publicitas Fribourg.

La Confédération Européenne de l'Agriculture
C. E. A.

cherche pour date à convenir pour son Secrétariat général
à Brougg/AG

Jeune Suissesse allemande

m
rnilîlhnFiltOllI' nilSIllflO ayant de bonnes connaissances du fran-
bUllURlUlutUlll l|UUllllU cais diplôme de l'école de commerce

pour une aminée, cherche place agréable
de langue maternelle française, connaissant parfaitement ©n Suisse romande pour se perfection-
raHemamd. avec expérience administrative. Travail indépen- j^r ç  ̂FTramoajS-
dramt M a des voyages à l'étranger. Si possible a l'altitude de 1000 mètres.

Entrée à partir du 15 mai.

of ntio coprofîiîro minlifiâo VMiIlez écrlre sous chiffre OFA 4564 R
01 UIIC OCLlCUllIC UUUllHCU à Orell Fussli-Anmonces Aarau.

de langue materneKe fraeçaiise, avec bonnes connaissances
d'aUernanid et pratique de bureau. Travail Intéressant et CAFE-RESTAURANT cherche

varié, semaine de 5 Jours. SOMMELIERES
ainsi qu'une

Offres détaillées avec photo et prétentions de salai*» i IMIICIIIICOE
CP. 87, Brougg/AG. CUISINIERE

Entrée immédiate ou à convenir.
fcgg=ss=5Br =̂ !=^̂^

s:::
=̂aa =̂ ' 3 « CAPRI », café-restaurant, 35 rue du

I Lac, Renens (Vd) t (021) 25 77 71

¦ '

Entreprise de travaux publics de Siom engage

étudiant de commerce
pendant la période des vacances du 15 juin au
31 octobre 1962, ou éventuellement

employé pour remplacement

Ecrire sous chiffre P 5710 S a Publicitas Sion. .

5 FILLES
pour les chambres et le service.
Bons gains et bon traitement assuré

Offres à Pension Hauser Pontresina.

Famille avec 2 enfants cherche pour le
1er août

JEUNE FILLE catholique
quittant l'école ménagère, comme aide-
ménagère. Occasion d'apprendre l'allie-
marud.

Pour tous renseignements s'adresser à
Case postale 114, BALE 18.

On cherche ur
bon

chauffeur
avec permis rouge.

E. Baumann, trans-
ports , Montreux.

A vendre

Fumier
bovin

à la même adresse
on cherche

garçon
de 14 a 16 ans pr
l'alpage ou fenai-
son.
S'adresser à Emest
Theiler, Les Dia-
blerets, tél. (025)
6 42 16.

jeune homme
de 15 à 17 ans,
:omme porteur de
nain 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 1 la
boulangerie et res-
taurant W. Birri-
Tschudi, Stein AG.
Tél. : (064) 7 22 31

• Cherchons

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Salaire intéres-
sant. Congé le di-
manche.

Entrée 1er mai ou
date à convenir.

A la même adres-
se, cherchons une

femme
de ménage

2 à 3 matinées par
semaine.

S'adresser à la Bou-
cherie Ruscio, Mar-
tigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 12 78.

Famille
américaine

domiciliée à Genè-
ve, cherche

gouvernante
pour 3 enfants.
Entrée immédiate.

Offres écrites avec
photo sous chiffre
P 5610 S a Publi-
citas Sion.

Sommelière
est demandée tout
de suite ou à conve-
nir, dans café-res-
taurant.

Bon gain.
Congé : 1 jour et

demi par semaine.

Hôtel Communal,
La Chaux s/Cosso-
nay.
Tél. : (021) 8 02 33

On demande pour
station saison d'été,

1 vendeuse
Entrée tout de

suite ou à convenir,
et une

aide-
vendeuse

Entrée en juin.

Tél. : (026) 6 82 16

J . feft
i HOIP i S A SUISSE y&fr\

SUPERCORTEHAGGIOR :

offre situation intéressante
dans sa filiale de Lausanne à

technicien
en génie civii

¦

NOUS DEMANDONS :

0 Formation ' complète.
# Pratique de la conduite et de la surveillance des chantiers.
% Si possible, bonnes connaissances de la langue allemande.

NOUS OFFRONS :

# Activité variée et susceptible de développement.
% Conditions de travail et avantages sociaux d'une entreprise

moderne et en pleine expansion.
0 Semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites au chef du
personnel de l'AGIP S.A. (Suisse) 7 bis, rue Caroline, Lausanne.

. . .

LA BANQUE NATIONALE SUISSE - GENEVE

Y* C H E R C H E

jeune employé
de nationalité suisse, ayant si possible quelques, années de pratique
bancaire ou éventuellement titulaire d'un diplôme d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage. Caisse de pension dès l'engagement définitif.
Date d'entrée en service, début juin ou juillet.

Adresser offres détaillées manuscrites et photo à la Direction, 8, rue Diday,
Genève. i
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eune homme sachant l'allemand et le On demande
ranoais et devant faire son école de ICIILI C EU ¦ Eacrues J f c U N f c  r lLLfc

Cherche place pour garder deux enfants (2 1/2 et 3 1/2)
our aider dans un commerce jusqu'au et a!der au ménaS«-
5 juillet. Entrée de suite. Région Sierre- Bon gain.
t-Maurice.
aire offres sous chiffre K-1749 au Nou- Tea-Room BAMBI , Martigny.
elliste du Rhône, Sion. Téléphone : (026) 6 18 54 - 6 15 54.

La Division des travaux du 1er arrondissement des C.F.F., S $>u
Lausanne, cherche pour sa Section des bâtiments, à Lausanne, Rfi

un architecte diplômé I

un technicien-architecte 1

U-
m mm Traitement : selon statut, possibilités

d'avancement. i. ï

Entrée en fonction selon entente §&

¦HBytflB S'adresser par lettre autograp he et curri-

U

oulum vitae 4 la Division des travaux
du 1er arrondissement des C.F.F., à
Lausanne. ! ¦¦•



les deux points peuvent être décisifs !
SION - BERNE n est loin le temps où seul li

L'enjeu du match de dimanche revêt une importance telle qu 'aucun des deux
antagonistes ne peut se permettre la moindre défaillance.

Berne, pour « survivre » en LNB, doit absolument les empêcher... tandis que
les locaux, pour atteindre le but de la
plus laisser passer leur chance.

Le match s'annonce donc passionné
rain face au fougueux Bruni dimanche
passé, tout comme Sion à Yverdon qui
était victime d'un accident comme il
en arrive aux meilleurs.

Berne est avant-dernier, à un point
d'Yverdon qui , lui , rencontre Winter-
thour. Il semble donc bien que l'équipe
de la Ville fédérale a ses dernières
chances ces dimanches prochains , enco-
re que le match de demain doit lui
poser certains problèmes délicats, de
tactique spécialement et que Spikofski ,
avec ses coéquipiers, arrivera à résou-
dre, nous en somme sûrs.

Les deux points, de part et d'autre,
vont donc jouer un grand rôle pour la
suite du championnat.

Du côté Sédunois, tout le monde est
disponible. (Mais prendra-t-on les mê-
mes ? — Réd.).

Deux jeunes joueurs de talents ont
cependant été préférés aux titulaires
habituels. Nous sommes certains que
ceux-ci mesurent de ce fait tout l'ef-
fort que doit accomplir l'entraîneur, di-
manche après dimanche, pour arriver
au résultat escompté : la victoire.

On nous annonce ainsi la formation
probable suivante :

Panchard (ou Favre) ; Karlen, Héri-
tier , Salzmann; Meier (ou Spikofski) et
le jeune Perruchoud; Sixt II, Baudin ,
Spikofski , Troger et Casser.

Notons aussi les deux remplaçants,
Elsig et Dupont.

Un match se gagne dimanche après
dimanche. Match après match , les pro-
blèmes à résoudre sont différents, car
chaque équipe adverse a sa spécialité,
qu'il faut contrer de façon différente,
par une application stricte d'ordres
donnés par l'entraîneur.

Et surtout, si un joueur, même le

ETOILE-CAROUGE - SIERRE

Un démenti à la tradition?
Si le stade de Condemines, à Sierre, n'est jamais favorable aux Carougeois,

celui de la Frontenette, à Carouge, ne l'est pas davantage vis-à-vis des Sierrois.
Entre footballeurs de la cité du soleil et ceux des bords de l'Arve, la tradition
ne souffre aucune exception : le recevant s'accapare inexorablement des deux
points. On ne trouve d'ailleurs aucun motif de changement pour dimanche
prochain. En effet , si les locaux font présentement preuve d'une forme intéres-
sante et d'un moral élevé, leurs adversaires sierrois" ne sont guère belliqueux ce
printemps. La marche ascendante des poulains de Garbani , coïncide avec le
retour en condition du routinier stratège Lulu Pasteur. L'ex-international sait
utiliser judicieusement, soit la vitesse, soit le dynamisme de ses jeunes parte-
naires, parmi lesquels brillent, particulièrement, Olivier (de retour du Servette) et
Zufferey. Les responsables valaisans n'auront heureusement pas à se creuser
la tête pour trouver l'élément susceptible de gêner l'organisateur genevois. Car
bien avant de recevoir les premières instructions, Beysard connaîtra déjà exac-
tement l'homme qu'il devra contrôler dimanche matin. Le vaillant capitaine sier-
rois ne faillira pas dans ce travail de surveillance, mais son application ne sau-
vera tout de même pas ses camarades de la défaite.

Pour envisager une tournure heureuse pour les Sierrois, il faudrait être
certain qu'ils puissent disposer de Camporini et Giletti , tous deux en grande
forme. Comme ceci ne sera pas le cas, du moins en ce qui concerne la condition
physique, les hommes de Warpelin n'échapperont pas à leur sort habituel sur les
bords de l'Arve ,car ce printemps ils ne paraissent guère disposés à renverser,
de temps à autres , des pronostics en leur défaveur.

LONGEAU - RAROGNE

lin transfert difficile
Il est des équipes que l'on aime ren-

contrer, parce que leur conception de
jeu permet un spectacle agréable et
donne la j oie de jouer aux acteurs.
Par contre il y en a d'autres que l'on
redoute. C'est précisément le cas du
FC Longeau , ancien pensionnaire de la
ligue nationale. Les Seelandais prati-
quent un football simple, direct. Leur
technique étant assez rudimentaire, ils
compensent cette défectuosité par un
engagement physique qui frise parfois
la méchanceté, d'autant plus que leur
situation précaire en bas du classement
n 'est pas faite pour calmer les nerfs.
Le point fort de la formation est, dès
lors, la défense, dirigée par le vieux
Sommer, bien soutenu par Ghisoni ,
Witschi et Renfer. Longeau a absolu-
ment besoin de points et se battra jus -qu 'à la limite de ses forces pour em-
porter l'enjeu total de cette partie.

Rarogne est donc averti. Les Valai-
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saison, soit la LNA, ne peuvent pas non

D'une part, Berne a perdu sur son ter-
meilleur, n 'est pas au mieux de sa
forme un dimanche, un entraîneur ne
doit pas craindre de prendre quelque
risque en le laissant sur le banc des
remplaçants ou encore en le faisant
évoluer avec les Réserves, de manière
à pouvoir compter sur lui au plus vite.

Chaque joueur doit mériter sa place
et cela durant chaque match qui dure
90 minutes. Durant ces 90 minutes, il
doit chercher à faire mieux encore que
le dimanche précédent. Faite mieux
pour lui et surtout ne pas craindre de
se mettre au second plan pour la bon-
ne marche de ses couleurs et la sa-
tisfaction de ses coéquipiers.

Si Michel Gollut était là...
il n'y aurait pas de problème

CHIASSO - MARTIGNY
Toujours le même problème pour Martigny : celui d'une attaque qui ne

marque pas, réalisant la plupart de ses buts sur des coups de réparation. Les
divers essais tentés n'ont rien donné. Territorialement, les Bas-Valaisans se défen-
dent bien ; l'occupation du terrain est meilleure et les mouvements généralement
bien amorcés. Mais les actions se terminent très mal quand elles ne se perdent
pas en route ! Il manque un centre-ava
qualités de ses camarades , en attirant
les défenseurs hors de leur zone pour
glisser ensuite le ballon à un camarade
démarqué. Le grand défaut de cette li-
gne — il a été remarqué encore plus
nettement dimanche passé — c'est le
manque de mobilité des joueurs qui
n'ont pas le ballon; chacun sait , pour-
tant, que le démarquage n'est possible

sans, s ils ne sont pas des agneaux non
plus — on ne se laisse pas abattre
sans résistance— ont quand même une
conception plus saine du football. L'en-
semble homogène, dirigé par M. Salz-
gerer, mérite pleinement sa place en
première ligue. Si on trouve un remè-
de à la stérilité de la ligne d'attaque,
la formation serait redoutable et pour-
rait alors briguer la place d'honneur.
En attendant, Rarogne fait honneur au
football haut-valaisan et valaisan par
sa tenue exemplaire tout au long de ce
championnat. Le déplacement de de-
main sera certes difficile , mais comme
l'équipe pourra évoluer sans complexes,
n'ayant plus rien à perdre dans la ga-
lère, elle trouvera certainement le
chemin des filets adverses. Il suffit
pour cela d'utiliser plus souvent les
ailiers, peu sollicités ces derniers temps.
Une victoire valaisanne n'est donc pas
exclue.

Il est loin le temps où seul le nom
des marqueurs de buts ressortait du
lot. C'est actuellement une affaire de
collectivité , de camaraderie, de bien-
veillance a l'égard de son camarade
qui cherche lui aussi le meilleur jeu ,
la meilleure endurance physique, en
bref , qui cherche à être sympathique
à l'égard de tous.

Pour conclure, précisons que le match
de dimanche ne sera pas facile pour
les Sédunois. Berne a toujours joui d'u-
ne certaines chance face aux Valaisans
de la Capitale qui ont fait de Berne
leur complexe avec un grand C.

Mais cela est révolu. D'abord parce
aue Sion se rachètera de haute lutte
de son faux-pas de dimanche dernier et
ensuite parce qu 'il entend prouver qu'il
est celui qui mérite son classement et
sait remercier ses supporters et amis
par une victoire.

Match d'ouverture des Réserves à
13 h 45.

t, à cette ligne, sachant tirer parti des
qu'en se déplaçant rapidement et de
manière différente, afin que plusieurs
voies s'offrent au détenteur de la balle
pour effectuer sa i passe. On a vu, par
exemple, un remarquable effort d'un
joueur pour reprendre une balle sur la
ligne de touche et pour la donner au
centre où il n'y avait que des défen-
seurs; aucun de ses camarades n'avait
cru à son intervention, aucun n'avait
pris la peine de suivre l'action jus-
qu 'au bout ! Tant que cette lacune (im-
portante) n'aura pas été comblée, il est
clair qu'il faudra davantage compter
sur un exploit personnel (très rare) ou
une faute d'un adversaire (encore faut-
il être à l'affût) pour marquer des buts
que sur des' mouvements d'ensemble
bien coordonnés. jA' Chiasso, les chah-
ces de Martigny sont réduites au mi-
nimum : le leaderlest invaincu dans ses
terres et ce n 'ésf pas contre la plus
faible attaque de JLNB qu 'il va capitu-
ler. On veut pourtant espérer que le
score sera honorable et que. la défense
n'aura pas à supporter tout le poids
du match. Un partage des points (ce
qu'a réussi Bodio) serait déjà une excel-
lente affaire pour nos représentants.
N'y comptons pas trop, mais dame chan-
ce a ses caprices et, pour une fois, elle
pourrait bien donner un sérieux coup
de main , aux avants surtout.

Martigny se présentera ainsi , avec
l'espoir de sauver un point :

Anker ; Martinet I, Lulu Giroud. Du-
pont: Ruchet, Regamey: Mauron. Grand
Martinet II, Kaelin. Raphy Giroud.

Remplaçant : Vouilloz.

ORSIERES - COLLOMBEY
Le match décisif pour Collombey.

Un coup d'oeil au classement nous le
prouve : Orsières 14 m. 22 p.; Collom-
bey 15 m. 21 p. Une victoire est donc
absolument nécessaire aux visiteurs
pour rester en lice pour l'attribution
du titre. Est-elle impossible à obtenir ?
Nous ne le pensons pas bien que la
tâche apparaisse très dif f i ci le  à cause
de l'avantage du terrain et de la valeur
indiscutable d'Orsières. Tout parle en
faveur des maîtres de céans qui ont une
meilleure attaque et une meilleure dé-
fense. Mais Collombey sait se surpas-
ser en certaines occasions et il se pour-
rait que ce soit le cas dimanche.

CHAM0S0N - SAXON
Le premier contre le dernier, mais

un dernier en train de ressusciter et
devenant du même coup très redouta-
ble. Son succès sur Leytron (7—2) le
prouve éloquemment. Comme il aura
l'avantage du terrain, tout nous semble
possible. Saxon, certes, sera sur ses
gardes. Il compte dans ses rangs quel-
ques chevronnés entourant des jeunes
et cette maturité sera particulièrement
précieuse en l'occurrence. Si tempête
il y a, Saxon saura se mettre à l'abri
et attendre le calme pour forcer la
décision. La rencontre sera certainement
animée et d'un bon niveau technique
où la fougue des joueurs locaux se
heurtera à la science déjà plus affir-
mée des visiteurs.
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SAINT-MAURÏCE - CHIPPIS souvent avant de tirer. En s'habituant

à tirer en toutes positions et , surtout ,
de volée , les Claivaz, Décaillet , autres
Sarrasin (qui devraient consacrer quel-
ques séances d'entraînement dans ce
but) pourraient améliorer de manière
très sensible leur efficacité et rendre
plus facile des succès longtemps con-
testés. La défense , elle, est de tout
repos et c'est probablement ce com-
partiment de l'équipe qui va faire pen-
cher la balance. Mais qu 'elle prenne
garde : l'attaque de Saillon est très
mobile et il y a un certain Pellaud
qu'il faut  surveiller de près. Noblesse
oblige !

On attend une victoire des Agaunois
ne serait-ce que pour confirmer la pres-
tation de dimanche passé. Mais voilà ,
ils jouent sur leur terrain où il sem-
ble qu'ils fassent bel et bien un com-
plexe. En voulant sans doute trop bien
faire, ils sont nerveux et crispés et
manquent la plupart de leurs passes.
Débarrassés de tout souci quant à la
relégation , nullement contractés et fai-
sant courir la balle, les Agaunois de-
vraient montrer enfin , chez eux, leur
vrai visage. Le succès qu'ils escomptent
sera ardemment contesté par Chippis,
l'équipe surprenante de ce deuxième
tour. Sous le signe de la jeunesse, elle
a accompli quelques exploits, notam-
ment un match nul à Fully, qui se-
ront pour les Bas-Valaisans une sérieu-
se mise en garde. Il ne sera pas aisé
de battre le gardien Rouvinet, actuel-
lement en grande forme. Les avants
agaunois devront encore augmenter la
rapidité du jeu et se montrer très pré-
cis dans la zone de défense adverse.
S'ils ont triomphé à Muraz , il convient
de ne pas oublier que 3 des quatre
buts furent la réalisation de pénalties.

SAILLON - VERNAYAZ
Un match intéressant a plus dun ti-

tre. Vernayaz a repris la tête grâce à
sa victoire sur Fully et devra donc
défendre ce rang envié contre une for-
mation assez ambitieuse. Au cours de
ce second tour, Saillon a concédé quel-
ques matches nuls mais n'a pas été
battu. C'est dire que la tâche qui at-
tend le leader sera ardue et qu 'il de-
vra utiliser tous ses atouts pour la me-
ner à bien. Techniquement , les « bleu
et blanc » sont reconnus comme les plus
forts , en 2ème ligue. Le rendement n'est
pas toujours proportionné aux moyens
de l'équipe, les avants temporisent

W^̂ ^̂ ^̂ BÊÊ^̂ B̂MXlm
SAINT-LEONARD I - LENS I
Match d une importance capitale

pour les deux équipes. « Lorgnant » fa-
rouchement du côté de l'ascension, Lens
ne peut en aucun cas se permettre une
incartade, ce que d'ailleurs ses sup-
porters ne lui pardonneraient jamais.
St-Léonard, relégué? à^oçli au bas du
classement, devrait pouvoir additionner
deux pofhts à sort àctrrvpouiv respirer
plus librement. L'équipe du président
Revaz semble de taille à mater son ad-
versaire, si l'on se souvient de quelle
manière elle lui a résisté l'automne
dernier. Au deuxième- tour cependant,
l'équipe s'enlisa dans une sorte de vase
visqueuse la paralysant. Ce phénomè-
ne est certainement dû au fait que
tous les éléments sont du même âge,
très jeune, et qu'il ne se trouve per-
sonne de «. l'ancienne école » pour met-
tre, de temps à autre, les choses en
ordre. Je pense aux Pannatier, Gillioz,
Barmaz, Haas et autre Tamini, etc...
Un seul d'entre eux parmi cette pha-
lange de jeunes techniciens, tous pleins
de talent, pourrait transformer le FC
St-Léonard en un formation redouta-
ble, ctimme il le fut d'ailleurs, voici
10 ans passés. Lens garde intacte tou-
tes ses chances, et devrait normalement
enlever l'enjeu . Ce derby s'est toujours
disputé avec le plus grand fair-play,
espérons toutefois que le terrain , d'or-
dinaire glissant et dangereux, ne vien-
ne pas ternir le plaisir que nous pro-
met cette rencontre.

LALDEN - GRIMISUAT
Autre équipe fiautrvalaisanne à bri-

guer l'ascension en Zème ligue, Lalden,
avec 2 points de retard sur Lens, est
un peu mieux classé que son voisin
Viège. Le match qu'il va jouer diman-
che contre Grimisuat se déroulera sous
le signe de la. revanche, Marco Perru-
choud et ses hommes ayant enlevé la
première manche, à la surprise géné-
rale, par 1 but à 0. Louis Imstepf ,. l'en-
traîneur du SC Lalden , a abandonné
momentanément la compétition pour
introduire quelques jeunes éléments
dans son équipe. L'essai a été con-
cluant. Il n'y a donc aucune raison de
changer quoique que ce soit à une for-
mation victorieuse, qui comprend en-
core toujours l'ex-gardien du HC Viè-
ge, Amandus Truffer, qui évolue ici
comme arrière-balai. Sur son terrain
Lalden est intraitable et n'a pas en-
core abandonné un seul point. Voilà
qui en dit long sur la force des lo-
caux qui disposent dans la ligne d'at-
taque de quelques canonniers de clas-
se, tels Ignace Truffer , Victor Zeiter et
Werner Fercher. Ce dernier, néanmoins,
est incertain, étant actuellement à l'é-
cole de recrues. Malgré la bonne vo-
lonté qui la caractérise, nous ne don-
nons pa<: beaucoup de chances à l'éoui-
pe de Grimisuat. appelée à rencontrer
un aspirant à l'ascension à un bien
mauvais moment.

FULLY - SALQUENEN
Quelque chose nous dit que cette

rencontre sera ardemment disputée et
assez mouvementée. Battu de justesse
à Vernayaz où il aurait pu arracher le
nul avec un brin de chance, Fully vou-
dra se réhabiliter devant son public.
On peut faire confiance à sa défense;
le succès dépendra surtout de la tenue
de l'attaque qui a une tendance vi-
sible à manœuvrer par le centre né-
gligeant les ailiers. Si . ce défaut est
remédié, et le large terrain de Fully
s'y prête particulièrement, la ligne d'a-
vants retrouvera une efficacité qu'el-
le a momentanément perdue. En tout
cas, l'adversaire n'est nas à dédaigner.
Salquenen, à la deuxième attaque du
groupe, attaque qui n'a marqué qu'un
seul but de moins que celle de Ver-
nayaz; suivant le résultat du leader à
Saillon. elle pourrait passer en tête !
Quant à'la défense des Haut-Valaisans,
elle est aussi un peu là avec 23 buts
contre 21 à Fully. Comme on le voit,
match éauilibré sans aucun doute très
spectaculaire et qui ne se tesminera
pas par un 0 à 0...

VIEGE - NATERS
Relégué à la fin de la saison der-

nière, Viège, qui avait encore rajeuni
ses cadres, a eu de la peine au début
du championnat dans son nouvel en-
tourage. Mais, petit à petit, l'équipe de
Paul Allégroz a remonté la pente pour
s'installer à la Sème place du classe-
ment, à trois longueurs du leader Lens.
Les chances de retrouver la 2ème.ligue
ne sont donc pas encore compromises.
Mais aucune défaillance n'est permise.
Au premier tour , Viège s'était fait bat-
tre assez bêtement à Naters, par le sco-
re de 2—1, après avoir dominé le plus
souvent. Sur son grand et magnifique
terrain du « Sand », la formation rou-
ge et blanche n'a cédé que deux points
jusqu 'à présent : nuls contre Lens et
St-Léonard. Il est probable que Lo-
renz Mazotti sera encore indisponible.
Mais les réserves sont grandes et les
talents ne manquent pas. Preuve en
est l'excellente prestation de Jean-
Pierre Jungo - et Rolf Muller au sein
de l'équipe valaisanne juniors qui bat-
tit la formation de la Suisse centrale
dimanche dernier à Martigny. Plus fort
techniquement, Viège devrait s'impo-
ser assez facilement, d'autant plus que
Naters ne sera guère à l'aise sur une
aussi srande surface de jeu. Et pour-
tant l'éouipe entraînée par Fritz Wer-
len (ex-Rarogne) fait mieux aue de se
défendre en 3ème ligue, car il ne faut
pas oublier que Naters évolue pour la
première saison en si haute sphère.

EVIONNAZ - LEYTRON
C'est une rencontre qu'Evionnaz ne

devra pas perdre. Sa situation l'exige.
Avec 9 points le team du Bas-Valais
est loin d'être à l'abri. Bien qu'il soit
souvent à l'aise à l'extérieur, c'est avant
tout sur les matches at home qu'il de-
vra compter pour se tirer d'affaire.
Leytron est assuré de garder sa 4ème
place quel que soit le résultat. L'occa-
sion est donc bonne pour Evionnaz de
prendre le large...

WILLY FORRER
MOINS BRILLANT

Slalom spécial de Kungsbacken (Suè-
de) : .

¦

Messieurs :
1. Italo Pedroncelli (lt) 106"62

. 2. Bengt-Erik Grahn (Su) 106"88
Puis :

4. Willy Forrer (S) 108"11
7. Gianreto Giovanoli (S) 110"81
9. Dumeng Giovanoli (S ) 111"48

Dames :
1. Rogmor Matti (Su) 129"34
2. Silvla Zimmermann (S) 130"59
3. Marlène Ljungstrôm (Su) 131"71
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ha division des travaux de la Direction généraîe des Chemins de fer
: . . . , • fédéraux suisses, à Berne, cherche
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• - un dessinateur du génie civil ou
i l  dessinateur-géomètre

wm poux l'étude et l'établissemenit de projets de caractère générall.I I ' 'II¦ Nous offrons place établie et coéditions de travail! modernes dlams
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me WM des fonctionnaires fédéraux.

I l¦ ta S'adresser par lettre autographe, avec ountoukiin vitae, certificats et
I " g "¦/• photographie, ' pour le 16 avril 1962 au plus tard, à la division des
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lia Fédération des colonies de vacances Çnmm»li.&M» Bureau d'architecte cherche
le Genève engagerait pour le séjour aontmeiiere TCrUMIPIBU «... rtccciM ATClll'été 1962. (6-7 semaines en juillet et demandée dans bon '««nNlUCN OU UtbblNA I tU
"6Ût) ' iMiiciuienBC • café-restaurant, îrèe de Balte ou 4 convenir.
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Jeux de séjour : cantons de Vaud, Va- . <¦ _, On demande
aria et Haute-Savoie. dOlUeStlqUO

Jeune fille
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. '. en dehon des heures de bureau

' Ch. Raymond, 4, (027) 4 15 31,
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Soudeur
cherche emploi.
Bonnes références

Ecrire sous chif
fre P 20640 S, à Pu
blicitas, Sion.

On cherche

sommelière
Bons gains.
Congé : 1 pour par

semaine ; 1 diman-
che par mois.
Tél. : (026) 6 23 49

Jeune fïfflie , 17 ans

habile sténo-
dactylo

lyiamt die bapuiias
caniniaiiss-anioes die la
languie aliliemanrie et
de comipitiab'lité,
charahe emipdo» dlans
bureau (évamouieiïlie-
miont dans banque),
à Maroigny.

Eorlne soms chif-
f r e  P . 1754, au
Noaiiveâlnstie diu Rhô-
ne, à Sion.

Coiffeur
«aallBen cherche pla-
ce tout de sulioe.
"M. : (027) 2 22 81

garçon
de 12 ans pour, ai-
dieir dans un petit
tmalin die rnanmagnie
baisse. ,

Sladresseff 4 R.
Bacclar, Gluriènes-
sur-Oliam.

On cherche pour
la saison d'été,

sommelieres
entrée tout de suite.

Débutantes accep-

i ou'un
jeune homme

comme aide-maison.
Tél. , (026) 6 82 16

Nous cherchons
pour tout de suite
ou entrée k conve-
nir, auprès de 3 pe-
tits garçons, une

jeune fille
aimant les enfants.

Occasion d'ap-
prendre la cuisine et
la ' langue allemande.

Famille E. Straess-
le-Mader, Asy lstr.
13, Dietikon/ZH.

Femme
de chambre

est cherchée par fa-
mille - habitant villa
dans localité de mo-
yenne importance,
à coté de cuisinière,
femme de ménage et
garde d'enfants.

Bons gages. En-
trée tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres sous
chiffre CFA 6017 L,
à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne.

B on café-restau-
rant a Montreux
cherche

SOMMELIERE
pour le 15 avril.

Débutante accep
tée.

Tél. : 6 42 98.

Ges. strebsamen
Jiingling als Bâcker
Pâtissier

Lehrling
welcher Freude am
Beruf lutte. Fami-
1 i â r e Behandlung
Kost u.

Logis in. Hanse.
Backerei Kondito-

rei.
E. Zimmermann,
Allschwilerstrasse

103. Basel.
Toi. : (061) 3S 55 S0 !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ut
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( Grande entreprise de la place cherche jeune , l

| COMPTABLE
i au bénéfice d'une bonne formation et ayant ei possible de la prati que.
¦ Travail varié et indépendant. Langue maternelle française avec bonnes ,
j nations d'allemand. Salaire selon capacités. i

j Date d'entrée à convenir. »

^ 
Faire offres manuscrites avec curricuilum vitae , photo , copies de certificats , t

) références et prétentions de salaire sous chiffre P 35-24 S à Publici tas Sion. •
- *

Magasin de Chaussures modernes à St-Maurice cherche pour le 1er maj-
ou 1er juin 1962

vendeuse
qualifiée ou sortant d'aipprenitisisage.

Faire offres ou se présenter aux chaussures « Aux Fées » rue des Terreaux,
SaM-Mauriice.

a

Mise
au concours

lilF1!! dessinateur
en bâtiment
(Hochbauzeichner)
Intelligent, dynamique,
animé d'esprit d'équipe

Entrée en activité au plus tôt

Faire offres manuscrites arvec curricuilum vitae , photo-
graphie, références, copies de certificats et prétentions
de salaire à
Direction de l'Exposition Nationale Suisse
CHATEAU SAINT-MAIRE, LAUSANNE

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B> '
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W SOCIETE FIDUCIAIRE cherche pour son importamite suocuisaUe à Fribourg, |

[ une première £

SECRETAIRE
au bénéfice d'unie bonne culture générale

possédant à fond le français et l'allemand

ayant de bonnes connaissances d'ang lais

Agée de 30 è 40 ans.

g La candidate assumera le rôle d'un chef de bureau : elle sera chargée de 5
¦ la réception des Clients, des téléphones importants, elle distribuera et ¦
J* supervisera le travail administratif , elle surveillera l'acheminement du ¦
¦ courrier et s'occupera de la bonne marche de l'économat. B

9 Les personnes croyant posséder les qualités d'organisation et la formation i
ïï voulue pour remplir ce poste important sont priées d'adresser leurs offres ¦
5 complètes au «ï

ï Centre l
I d'Orientation B¦ wneni«"»n J#B> et M# DUP0NT-HUBER ¦
î ei Q6 psychologues conseils ?

¦ Formation 121 , avenue Bel "Air' ¦
n m • ¦¦ La Tour-de-Peilz. -i professionnelle l

| Les candidates sont assurées d'une entière discrétion £



Le 60ème Paris-Roubaix
Paris—Boubaix sera disputé pour la

BOème fols lundi prochain. Après Bor-
deaux—Paris et Paris—Brest—Paris,
couru pour la première fois en 1891.
Paris—Roubaix est la plus ancienne
course cycliste classique française. En
1896 et 1897, elle fut disputée derrière
entraîneurs humains, durant les trois
années qui suivirent l'entraînement fut
assuré par des voitures automobiles,
puis de 1901 à 1907 on revint aux en-
traîneurs à moto. En 1908, les coureurs
abandonnèrent ces derniers à Beau-
vais. A partir de 1909, enfin , l'épreu-
ve fut courue de bout en bout sans
entraîneurs.

Pendant longtemps, Paris—Roubaix
se disputa le jour de Pâques. Il en fut
ainsi jusqu 'en 1948. Cette année, elle
devait se dérouler le dimanche 8 avril,
mais en raison du référendum elle fut
reportée au lundi 9.

Le premier vainqueur fut l'Allemand
ïosef Fischer, originaire de Munich,
qui devança son second, le Danois Me-
yer, de 26 minutes. La troisième place
revint au Savoyard Maurice Garin (qui
devait gagner Paris—Roubaix en 1897
et 1898 et également le premier Tour
de France en 1903), et la quatrième
à l'Anglais Linton, qui , la même année,
devait enlever Bordeaux—Paris.

La victoire de Fischer est la seule
remportée par l'Allemagne. Les Bel-
ges ont totalisé le plus de succès : 29,
bien que leur première victoire n'ait
été enlevée qu'en 1908, par C. van Hou-
vaert. La France compte 24 victoires,
l'Italie 4, le Luxembourg et la Suisse 1.
En 1949, il y eut deux vainqueurs : le
Français Mahé et le frère de Fausto
Coppi, Serse Coppi. Mahé qui, avec
Moujica et Leemen, était en tête, avait
été mal aguillé à 1 kilomètre du vélo-

R'Hk-Hockey: la Suisse tenue «n échec
Aux championnats du monde de San-

tiago du Chili, la Suisse et le Brésil
ont fait match nul : 4.—4 (mi-temps :
2—3).

L'équipe brésilienne, classée dernière,
a causé une grande surprise en résistant
avec succès à la Suisse. Les joueurs
suisses ont fait preuve d'une lenteur
incompréhensible au cours de cette
rencontre, et, dès le début du match,
^ils se sont contentés de jouer une tac-
tique défensive qui les a. privé d'une

PROGRAMME DU WEEK-END
DES 7 ET 8 AVRIL

ATHLETISME — Mémorial Beny-
Nagel à St-Gall.

BOXE — Championnat du monde
des poids moyens Downes-Pender
à Boston.

CTCLISME — Tour des Quatre-Can-
tons à Zurich.

ESCRIME — Championnats suisses
à l'épée à Zurich.

FOOTBALL — Championnat suisse
de Ligue nationale :

— Ligue nationale A
Bâle—Young Fellows
Bienne—Servette
Grasshoppers—Fribourg
Lausanne—Granges (sa)
Lucerne—La Chaux-de-Fonds
Schaffhouse—Lugano
Young Boys—Zurich

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

— Championnats à l'étranger.
HANDBALL — Finale de la Coupe

d'Europe à Paris. «
HOCKEY SUR TERRE — Cham-

pionnat suisse de Série A :
U.G.S.—HC Bâle
Black Boys—HC Bâle
Stade Lausanne—HC Berne
Grasshoppers—Rotweiss Wetting.
Blauweiss Olten—Nordstern Bâle
Red Sox—HC Olten

LUTTE — Championnats suisses de
lutte libre à Lausanne.

MOTOCROSS — Manche du cham-
pionnat du monde des 250 cmc à
Lausanne.

NATATION — Championnat suisses
d'hiver à Zurich.

RINKHOCKEY — Championnats du
monde à Santiago du Chili.

SPORTS MILITAIRES — Mémorial
Hans-Roth à Wiedlisbach.

TENNIS DE TABLE — Champion-
nats d'Europe à Berlin.
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTOCROSS
250 cm3

13 NATIONS — 30 CHAMPIONS
Jamais vu en Suisse

AUJOURD'HUI DES 14 H. 30 ESSAIS
DEMAIN DES 9 HEURES ESSAIS ET DES 14 HEURES :

4 GRANDES COURSES

MH LAUSANNE. La Blécherette .IMMHHMH

drome et dû escalader une barrière
pour accéder à la piste. Mahé franchit
la ligne d'arrivée au moment même où
le peloton pénétrait sur le vélodrome
par la bonne porte. Le sprint revint
à Serse Coppi. Après de nombreuses
réunions des commissions habiletées de
la Fédération française et de l'Union
cycliste internationale, Mahé et Ser-
se Coppi furent déclarés vainqueurs ex-
aequo.

Les meilleures moyennes sont les
suivantes : 43 km 612 par Rik van
Steenbergen en 1948, 43 km 538 par
Cerami en 1960, 43 km 322 par Deryc-
ke en 1953, 42 km 760 par Foré en
1959, 41 km 938 par van Steenbergen
en 1952, 41 km 831 par Bobet en 1956
et 41 km 700 par van Looy en 1961.
Et les plus faibles : 31 km 212 par
Paul Maye en 1945, 33 km 300 par van
Daele en 1958 et 34 km 733 par De
Bruyne en 1957.

L0UIS0N BOBET REMONTERA
BIENTOT A VELO

Louison Bobet a rendu visite au doc-
teur qui l'opéra après l'accident dont
il avait été victime. Celui-ci a jugé
satisfaisant l'état du champion à qui
il a néanmoins conseillé une certaine
prudence. Avant la fin du mois Loui-
son Bobet pourra remonter à vélo dans
un but de rééducation d'abord , d'en-
traînement ensuite.

DEUX DEPARTS
Deux professionnels suisses viennent

d'annoncer leur, intention d'abandonner
le sport actif. Il s'agit de René Streh-
ler et de Willy Trepp.

victoire à leur portée. Les buts helvé-
tiques furent marqués par Monney (2)
et Laubscher, le quatrième étant un
auto-goal.

Voici les résultats :
Suisse et Brésil 4—1
Espagne bat Chili 2—1
Argentine bat Allemagne 2—0¦.•¦¦ Hollande et Uruguay . , 1—1 ,

_ ¦ ¦- 3» . p ,  , - .- . . ¦¦ .-. - u  ¦
Classement :

1. Portugal et Espagne 14 pts; 3. Ita-
lie 12; 4. Argentine 10; 5. Suisse 6;
6. Chili 5; 7. Uruguay 5; 8. Hollande 4;
9. Allemagne 3; 10. Brésil 1.

———-^-^—

*- FOOTBALL —

PREPARATIFS
DE L'EQUIPE U.R.S.S

A Budapest, dans le cadre de sa pré
paration en vue de la Coupe du mon
de l'équipe soviétique a battu la Hon
grie B par !5—0.

LE FC. LUGANO S'ENTRAINE
Match amical à Lugano : FC. Luga-

no—AC. Como 1—2 (mi-temps 1—1);
St-Gall—F. C. Dornbirn 1—2.

LES FRANÇAIS IMITENT
LES ITALIENS

Pour le match international France—
Pologne qui aura lieu mercredi pro-
chain à Paris, le sélectionneur Georges
Verriest a sacrifié à la mode italienne
et espagnole : il a retenu les deux
Franco-Argentins Hector de Bourgoing
et Angel Rambert, qui encadreront trois
inédits, le Niçois Alain Cornu, le Stras-
bourgeois Casimir Koza et le Monégas-
que Théo. L'équipe de France aura la
composition suivante :

Pierre Bernard (Nîmes); Jean Wend-
llng (Reims), Alain Cornu (Nice), Bru-
no Rodzik (Reims); Robert Herbin (St-
Etienne), René Ferrier (St-Etienne);
Hector de Bourgoing (Nice), Casimir
Koza )Strasbourg), Raymond Kopa
(Reims), Théo (Monaco) et Angel Ram-
bert (Lyon).

Remplaçants : Bruno Ferrero (Nan-
cy), Bruno Bollini (Racing), Roland
Guillas (St-Etienne).

Deux instantanés du match Tottenham-Benfica
valable pour la demi-finale de la Coupe d'Europe
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Nos photos. — En haut : AGUAS, le centre avant de Benfica reprend une balle en volée qui est interceptée
par NORMAN, centre demi de Tottenham; le goal de Tottenham sauve in extremis la situation en blo-
quant. — En bas: PEREIRA, le goo| de Benfica, intervient brillamment au cours d'une action de GREAVES
menaçant ses filets.

#- HOCKEY SUR GLACE
La première coupe romande

des Vétérans
Pour la première fois cette année,

tous les vétérans de Suisse romande
se retrouveront samedi et dimanche à
Villars pour y disputer le challenge
offert par Loulou Barillon, directeur
de la Patinoire artificielle.

Cette initiative a remporté immédia-
tement un gros succès car tous les
grands clubs de notre région ont spon-
tanément mis sur pied une équipe.

Nous pourrons voir évoluer nos
« jeunes » ancien joueurs qui, par leur
technique et leur maturité, peuvent en-
core prétendre présenter du beau jeu.
Nous aurons en quelque sorte toute no-
tre ancienne élite qui a fait les beaux
jours de notre hockey. Nous retrou-
verons à Villars les Stempfel , Bongard,
Jo Piller, Preissig, Roth , Supersaxo,
Othmar et Reto Delnon. etc.

NflttNIL iiÉ; 'nui. mP̂ PPPfllfff ' ¦ 'JfflpS.;.. jp .

Les rencontres débuteront aujourd'hui
comme suit :
13 h 00 Villars—Lausanne
14 h 00 Montana—Gottéron
15 h 00 Villars—Yverdon
16 h 00 La Chaux-de-Fonds—Montana
17 h 00 Yverdon—Lausanne
18 h 00 Gottéron—La Chaux-de-Fonds

Dimanche matin, nous aurons les
matches de classement et la grande
finale.

Nous allons au-devant d'une très
belle manifestation qui se déroulera
dans le meilleur esprit sportif entre
nos anciennes vedettes qui voudront
prouver que l'âge ne pèse pas sur les
qualités techniques et morales.

* BOXE
LA « VALSE » DES DOLLARS

L'Italien Duilio Loi, champion du
monde des poids welters juniors, a été
invité à mettre son titre en jeu de-
vant l'Américain Len Matthews pour

une bourse de 30.000 dollars aux Etats-
Unis. C'est ce qu'a déclaré le managet
du boxeur transalpin qui a ajouté qu'il
avait fait une contre-proposition por-
tant sur 40.000 dollars. « Si les organi-
sateurs américains refusent de la pren-
dre en considération, Matthews n'aura
qu'à venir rencontrer Loi en Italie »,
a conclu son manager.

C O M M U N I Q U E
Les Trophées du Muveran et de

Plan-Nevé, ainsi que de nombreux
challenges, seront exposés dans la vi-
trine de la Maison Gonset, à Sion, dès
le 10 avril.

Cette exposition est patronnée par le
Ski-Club de la Police Cantonale Valai-
sanne, dont les patrouilles se sont, à
plus d'une reprise, placé au rang d'hon-
neur de cette épreuve alpine comptant
52 km/effort



Lectures en pantoufles | I
par William H. Whyte jr

EDITEUR : Librairie Pion, Paris
On peut se demander dans quell e mesure

la nature même de l'homme trouve son ex-
pression dans l'organisation. II est curieux
de constater qu 'en ce siècle de la technique,
le chef ne peut concevoir l'application de
la notion de direction dans tous les do-
maines de son activité sans penser obliga-
toirement à la préparation aux affaires.

L'étude très fouillée de William H. Why-
te jr s'attache à situer les courants domi-
nants et les contre-courants de l'organi-
sation par un exposé des faits et des idées
qui s'amalgame à la formation de la mo-
rale sociale.

II ne sort pas immédiatement de la pé-
riode des études pour entrer dans celle
des réalisations de la vie pratique. Au con-
traire, il suit l'étudiant des classes de rhé-
torique et de philosophie à qui on incul-
que les premières vraies notions de l'image
de l'organisation. L'auteur développe son
exposé puis tire les conséquences de la
vie communautaire. Les résultats sont d' au-
tant plus frappants que Whyte cite de nom-
breux exemples de ce qui se passe dans les
lycées, universités et laboratoires. Il af-
fronte le système américain qu 'il a vécu lui-
même et repousse avec violence la nostal-
gie romantique. La logique de son étude

; : ——¦ ' ^̂ m^̂ m^̂ m̂m^̂ m m̂m^̂ mmm^̂ m m̂ m̂ m̂^̂ mmm m̂mmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm

; , j . ' ' 
Chambre Z  ̂ ~~~

w% ¦ • i de bain iT ??^?v£l * ¦ wn—m, ¦ WmW%%&&Remise de commerce ss*  ̂ MUSIQUE Mi Â. A BB
M. Eug ène Baililifard, restaurateur à Troistorrents, a l'avantage d'informer garantie  en très bon f x  l ' I "  ( "7 l l J ) I - ^c 't^ '̂fl 
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^^^^Kl^^ "̂,̂ ^^^^™Bl̂ ^^^^^^™^ —^^^—B ..—— basson et orchestre K 191 de Iw fi î BjpCJBa B̂SmWf KSf u^ '̂ È^^neufs, remplis de Mozart - au basson : Maurice Allard ^^^^^a^^^^^ggaBBSi ^î MB^^
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l'entraîne , dans toutes les phases de ses
considérations, à y incorporer une masse
remarquable de savoir et d'intelli gence..

On a dit souvent que l'organisation doit
être pensée à l'échelle de l'homme. Or, l'au-
teur ne se laisse pas abuser par les sélections.
Animé d'un esprit de précurseur, Wh yte
construit sa thèse en prétendant que l'hom-
me de l'organisation doit combattre l'Or-
ganisation. Il écrit lui-même : « Mais non
pas suivant un mode auto-destructeur. Il
peut dire à son patron d'aller au diable , il
devra finalement accepter un autre patron
et, à l'opposé des héros de romans, if ne
peut trouver de sursis en quittant l'arène
pour aller se consacrer à son foyer. S'il
trouve trop pénibles les pressions qu 'exer-
ce sur lui son organisation , il peut ou
bien périr ou bien résister ou bien essayer
de modifier ces pressions ou bien encore
changer d'organisation.

Chaque décision qu 'il lui est donné d'af-
fronter dans ce problème de l'affirmation de
l'individu en face de l'autorité relève du di-
lemne. La question n'est pas de savoir s'il
doit se lancer au combat contre quelque
aveugle et sinistre tyrannie ou se frayer un
chemin au milieu de la stup idité générale.
Ce qui serait facile, intellectuellement tout
au moins. Là situation réelle est bien plus
subtile. Car la vie dans le cadre d'une

homme de l Orqanisation
jourd'hui ? Je tiens que le courant actuel
est assez violent pour que nous n 'ayons
pas à craindre de voir les gens se livrer à
des excès d'individualisme si nous leur van-
tons les mérites du courant contraire ».

U faut remarquer que l'auteur évite de
parler de la psycholog ie dans l'organisation ,
mais il y pense toujours tout en faisant
comprendre qu 'il est sage et rationnel de
réaliser un comportement productif par un
climat de persévérance. Il compare les
idéolog ies des célèbres Mayo, Warner et
Tannenbaum qui avaient des conceptions
différentes dans le système des relations hu-
maines.

Dans le chapite qu 'il consacre au Ira-

organisation ne le gêne pas dans ce qu 'elle
peut avoir de pernicieux , mais dans ce
qu 'elle a de bénéfi que. La fraternité l'étouf-
fe. Son champ de manœuvre est si limité et
les rets qui l'enserrent sont d'une soie si
douce, que l'éclat de l'héroïsme manque à
sa lut te  ; lutte qui n 'est pas moins dure
que ses prédécesseurs eurent à mener.

Toile est donc ma thèse. Je crois que la
prééminence de la morale sociale est né-
faste. Personne ne travaille seul, c'est vrai ;
une équi pe bien rodée représente un tout
dont la valeur est supérieure à celle de h
somme de ses composants, c'est vrai , je
sais que tout ceci est vrai. Mais est-ce jus-
tement la vérité qui demande à être sou-
lignée ? C'est précisément parce que nous
vivons dans une époque d'organisation que
l'autre côté de la médaille doit être mis

vail en équi pe ou en collaboration , Whyte
s'attaque à ce qu 'il appelle la fausse collec-
tivisation , l'empoisonnement de l'indivi-
dualisme en matière de pensée, les aspects
négatifs de la doctrine de groupe et la perte
de confiance en soi-même. Cette attitude de
l'auteur ne surprendra que partiellement le
Suisse qui est essentiellement individualiste ,
mais il est bon de le rappeler. Il condense,
en un nombre illimité de recommandations
expérimentées, les mesures qui s'imposent
pour donner une vigueur nouvelle aux jeu-
nes dans le cadre de l'organisation.

Dans les chapitres qui s'adressent aux
directeurs, le célèbre analyste entre dans

en valeur. Nous avons besoin de savoir
comment collaborer avec l'organisation
mais, plus que tout , nous avons surtout
besoin de savoir comment lui résister. Iso-
lée de tout contexte, cette déclaration se-
rait idiote : le temps et l'endroit sont des
facteurs essentiels et l'histoire nous a ap-
pris qu 'une philosophie de l'individualisme
est parfaitement capable de porter un cuite
exagéré au conflit et de tenir dans un mé-
pris non moins exagéré la coopération. Mais
quel est le contexte qui nous entoure an-

ime phase qui se caractérise par des aver-
tissements écrasants et par les conflits qui
situent la nomination. C'est donc le pro-
blème des cadres à la lumière d'une politi-
que des facteurs humains.

Whyte s'arrête longuement aux fameux
tests que nous trouvons partout dans le
monde de l'industrie et du commerce. Il
est intéressant de lire les propositions qu'il
en tire (même en trichant !).

L'ampleur et la complexité du problème
de l'homme de l'organisation supposent des
idées nouvelles de solidarité ; elles requiè-
rent une culture intensive et de l'harmo-
nie.

Je suis persuadé que ce livre obtiendra
une grande audience parce que l'auteur a
su manier, avec la compréhension nécessaire,
tout le prqblème de l'homme dans son mi-
lieu , en lui donnant des satisfactions mora-
les certaines et en répondant pour autant
au caractère permanent de ses illusions.

gil
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Magasin : rue des Remparts 25 - SION

vous offre toute la gamme des

machines à calculer
dans

les plus grondes marques
actuellement vendues en Suisse.

Machines avec solde négatif

dès Fr. 495.- ,
Grand stock dans notre magasin.

Demandez une démonstration ou offre sans engagement.

Vente - Location - Atelier de réparations

ORGANISATION

Tél. (027) 2 37 73 • Oswald Clavien, Dlr. 5 07 35

Ceci explique le succès
du CIRCULAN, puiissanit médicament végétal, qui combat
les troubles de Ha circuilation.
l'artériosclérose et ses conséquences, telles que : trop haute
pression artérielle, maux de tête fréquents, étourdissements,
palpitations, bourdonnements. •.. - •• -._¦ •._ . . ,

/'A&****** CIRCULAN est d'une aide
f * f j£ J*1>\ précieuse pendant

ÊPtiè j ''âge critique
fe ĈircuIan

'combat ' les varices, hémorroïdes, vapeurs, sueurs, engourdis
sèment des membres, etc.
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste
•Br. 4,95, Vi Lt. 11.25, 1. Lt. 20.55
AU P R I N T E M P S  O n„'.\\~»Ann „„- .„,,2 cuillerées par jourprenez du Circulan

YouY vous j ittncés !
1 CHAMBRE A COUCHER MODERNE EN NOYER
avec une armoire 3 portes 170 cm., 1 coiffeuse avec
glace séparée, 1 lit jumeau ou de 140 cm. avec table
de nuit et umbau, seulement Fr. 1260.—.
1 JOLI SALON avec 2 fauteuils, 1 canapé, 1 guéridon,
Fr. 495.—.
1 salle à manger avec 1 DRESSOIR NOYER AVEC BAR,
1 table rallonge noyer, 4 belles chaises Fr. 798.—.

MARIN R0DUIT - Ameublements - RIDDES
Tél. (027) 4 73 56

i.y ouveiie
M 11

:

rr» Action «DcntS SaillCS» Demandez à votre détaillant ou à CIBA Société le résultat de notre enquête, accompagné de
• « Anonyme, Section Cosmétique, Bâle 2, le crues- conseils scientifi ques, basés sur les dernières

Participez, vous aussi, à cette action contre la tionnaire «Dents saines}. Celui qui, jusqu'au connaissances en soins dentaires.
carie dentaire et pour des dents saines et belles. 30 juin 1962, nous le retournera rempli, recevra t

Changement de bobines...
avec la machine Singer à bras libre et à aiguille inclinée, c'est si facile!
Vous échangez la bobine par le haut, endroit aisément accessible et bien
visible. Madame sait bien que la simplification du travail et le confort par-
fait pour coudre sont les avantages caractéristiques de la Singer!

Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche: ___

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

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

.̂ Lfl SflRCLEUSE SOLO
YAVfSÏ^ idéale pour sarcler, fraiser , butter , etc.
W^y^rt^> Imbattable au point de vue prix , par rapport

^ML N^^MI ^ son ren (lGrnGnt  et à sa puissance .

C ÂmÊ$r Moteur 4 cv
I r j Êfr CM QQfl
jt> H» I ¦ WU U H " (machine de base)

 ̂ Filtre à air à bain d'huile — Stock complet
de pièces détachées.

Renseignements et démonstration sang engagement.

VEROLET FRERES, MARTIGNY, Tél. 026/ 6 02 22

CIBA a créé une pâte dentifrice totalement nouvelle. Elle
est Hanche - et donne à vos dents une blancheur éclatante.
L'arôme est renforcé et amélioré - la bouche et l'haleine
restent plus longtemps fraîches et pures. La nouvelle pâte
Binaca entretient vos dents de façon particulièrement mi-
nutieuse car, grâce à sa teneur en sulfo -ricinoléate, elle
possède un pouvoir détergent sans égal.
Pour lemême prix vous obtenez donc une pâtcBinaca vraiment
nouvelle-encore meilleure-qui vous conviendra sûrement.
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Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

On reconnaît le bon ouvrier par son travail !

'f tiadtxtne
Confiez votre linge à

Frigidaire ALINE
l~^—[ "̂ L̂  Elle

lave
cuit

0 

rince
essore

\l -—-J en automatique
\J " WSE-20

Pour 18 centimes de courant 5 kilos de linge sec
sont rendus immaculés I

Machine sans fixation ou sur roulettes à partir de
Fr. 1240.—

Démonstrations tous les jour s
au magasin ou chez vous

Bruttin - Gay - Balmaz
Sion • Rue du Rhône 29

Téléphone (027) 2 48 86
PRODUITS DE GENERAL MOTORS A BIENNE



Dieu de Vérité, Trinité adorable dans I unité,
qui corrigez ce qui est faux et gardez ce que vous
avez réuni , répandez sur le peuple chrétien la
grâce de votre union afin que, rejetant les divisions
pour s'unir au vrai pasteur de votre Eglise, il puisse
dignement vous servir. Par la Passion et la Croix
de votre Fils, Notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Amen.

Il y a si longtemps que
je suis avec nous et vous ne
me connaissez pas. Philip-
pe, celui qui m'a vu a vu
le Père. Ne crois-tu pas
que je suis dans le Père et
que le Père est en moi ?
C'est à cause de ces paro-
les, c'est parce que je  suis
le Fils de Dieu que vous
m'avez condamné à mort.
Je prie pour que vous soyez
un comme mon Père et
moi nous sommes un. Mais
hélas ! mes enfants que
j'aime comme ma vie, vous
êtes divisés entre vous à
mon sujet devant les na-
tions, et cela, une fois  de
plus, me met à mort.

2
Je suis venu dans ce mon-

de pour rendre témoigna-
ge à la Vérité. — La vérité,
la vérité ! Qu'est-ce que la
vérité ? s'écrie Pilate. Par-
ce qu'il ne croit pas que
la Vérité existe et que je
suis la Vérité, il m'aban-
donne pour être crucifié.

J'ai à vous offrir , mes
enfants, la croix du corps,
la croix du cœur, mais
aussi la croix de l'esprit.
Soumettez-moi vos intelli-
gences. Tout ce que j'ai
dit, tout ce que j'ai fait
est vérité, on ne choisit
pas.

Si vous prenez docile-
ment la croix de la Véri-
té et venez à ma suite, en
cela déjà vous êtes unis
et je ne suis plus divisé,
et mon nom est sanctifié
et mon règne arrive.

3
Vous qui étiez avec moi

jusqu' ici, me quitterez -
vous parce que je suis tom-
bé? Heureux celui pour
qui je ne serai pas une oc-
casion de scandale, un pré-
texte de défection. Le che-
min de l'Eglise est rabo-
teux comme celui du Gol-
gotha. Il y a des pierres
qui s'appellent orgueil , na-
ture, préju gés, volonté de
puissance, relâchement des
mœurs. On la voudrait pu-
re, divine, sans tache; on
a raison. , Mais n'oubliez
pas que toutes les humai-
nes misères, je les ai por-
tées, moi. Dieu, afin que
vous me reconnaissiez, mê-
me sur le chemin de pierre
et sous la croix. Si vous
quittez l'Eglise à cause de
ses péchés ou pour votre
vérité à vous, entendez ma
voix : Je suis Jésus que
vous abandonnez. Revenez,
ôtez les pierres du chemin,
ôtez l'orgueil de vos esprits
et l'égoïsme de vos cœurs,
suivez-moi non seulement
jusqu'à la fraction du pain,
mais jus qu'au sommet du
Calvaire, il n'y a pas de
voie plus élevée au-dessus,
ni plus assurée au-dessous,
vers la céleste Jérusa lem
que vous aimez.

4
« La Mère de Jésus était

là ». Ma Mère est là par-
tout où je suis; où elle n'est
pas, je ne suis pas.

Elle est de toute éternité
dans mes pensées, elle est
à Bethléem, au temple, à
Nazareth , à Cana , et ici
quand je me relève de ma
chute, au plus fort de
ma douleur et de ma hon-
te. Sous la croix elle de-
meure seule debout et je
vous la donne. Elle est
couronnée votre Mère et
votre Reine au cœur de
la Trinité adorable. Pas
davantage que le mien ne
prendra fin son règne.

Vous avez peur qu'elle
ne me cache, qu'elle ne
dérobe ma gloire : est-ce
que la lune efface le so-
leil ? Je l'ai donnée pour
éclairer votre nuit. Est-ce
qu'un fils est jaloux de
sa mère, une mère de son
fils ? Je ne vous l'ai don-
née que pour qu'elle me
donne à vous et vous don-
ne à mol. Ah ! prenez sa
main et ne la quittez plus :
x Quiconque la trouve a
trouvé la Vie et reçoit de
moi l'abondance du salut. »

Simon ne me connaît
guère it ne m'aime pas
spécialement : on le con-
traint à porter ma croix;
il ne tarde pas à me con-

naître et à m'aimer sous
notre commun fardeau.

Vous aussi, mes enfants ,
dans les guerres , les
camps, les oppressions de
toutes sortes et sous la
commune m e n a c e  d'un
athéisme sang lant , vous
vous êtes cherchés, vous
êtes connus, vous vous re-
trouvez ensemble sous la
même croix bienheureuse.

En marche vers l'unité
sous la même fol  en ma
douloureuse passion ré-
demptrice, déjà vous n'êtes
plus séparés, déjà vous
commencez à vous aimer
les uns les autres comme
je vous ai aimés ; déjà ,
dans la charité , vous fai-
tes la Vérité que je  suis au
milieu de vous.

La vraie croix ne peut
vous mener qu'au même
lieu, le lieu de l'unité, la
cité où tout tient ensemble.

6
Pierre m'a renié, mais

Véronique fend la foule
pour essuyer ma face dé-
figurée par la sueur, le
sang et les crachats. En
récompense, je lui laisse le
vrai portrait de mon visa-
ge, que signifie son nom.

« Ton visage, ton visage,
chante le psalmlste, c'est
lui que cherche mon âme
nuit et jour. »

Mon visage est celui de
la vérité et de l'amour.
Plus vous fixerez dans vos
cœurs, pour en vivre et
souffrir, les traits de ma
passion, mieux vous me
connaîtrez sous les aspects
souffrants, mais déjà ra-
yonnants de mon Unique,
de mon Eglise où je vous
rassemble.

7
Je tombe une seconde

fois , je donne prise aux
événements et aux cœurs
des hommes : parce que je
l'ai voulu ainsi dans la vo-
lonté de mon Père : person-
ne ne prend ma vie, per-
sonne ne prend ma fo rce.
Alors, pourquoi l'ai-je vou-
lu ? Parce que j' ai pris vos
faibles ses pour en faire vo-
tre force.

Dieu est la toute-puis-
sance et la bonté même :
jamais il ne pe rmettrait au
mal d'exister dans sa créa-
tion s'il n'était assez puis -
sant et assez bon pour en
tirer un plus grand bien :
C'est ainsi que, du péché
de nos premiers paren ts,
on a pu s'écrier : Heureuse
faute qui nous vaut le Ré-
dempteur.

Il fallait les schismes, U
fallait les hérésies. Elles
ne sont pas un mal, mais
un choix dans le Tout
qu'on voyait si mal. Et
voici, je  vous fais  com-
prendre qu'il n'y a pas
deux ou trois ou quatre
vérités, mais une, infinie
et inaccessible; que choi-
sir, c'est se priver du Tout.
Aux heures de lassitude
vous cherchez où je suis.
Mon Eglise peut dire : Je
suis Jésus tombé et qui
se relève et qui marche
vers le Père.

« Un peu de temps et
vous me reverrez, un peu
de temps et vous ne me
verrez plus. » Dans votre
marche à l'unité, vous
jouez à cache-cache com-
me des enfants parmi les
buissons.

Un espoir, une incerti-
tude; une aube, et c'est la
nuit; et vous pleurez,
parce que, si vous n'êtes
pas unis,' vous croyez que
l'Eglise est condamnée à
mourir.

Elle ne meurt pas, elle
ressuscite sans cesse, elle
a les promesses de la vie
éternelle. Ne pleurez pas
sur elle mais sur vous,
car c'est de vous que vien-
nent les discordes et la di-
vision; c'est vous, le bois
vert dont la fumée me ca-
che à vos yeux. Pleurez
vos fautes au Heu de vous
rappeler mutuellement vos
torts; et priez ! La prière
est le vent de l'Esprit qui
attise la braise et prépare
le bols. Et J'allumerai , à
mon heure, la flamme qui
vous unira dans son In-
candescence.

en œe uroix
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Souscription
Cet émouvant « CHEMIN DE CROIX DE U UNITE », de M. le
Chanoine Marcel Michelet , a été édité sous fortne de plaquette.
Les personnes qui désirent posséder cette brochure, compagne
fidèle pendant le temps du Carême, peuvent se la pro curer
pour la modique somme de 50 centimes (ou 40 francs le cent)
auprès de M. le Chanoine Marcel Michelet , cure catholique, Aigle
ou également auprès de l'Imp rimerie Moderne S.A., rue de l'In-
dustrie, à Sion.

Imprimatur : Jos. Bcyard , V.G. Sedunl , die 11 martii 1962

Ma dernière chute est
pour ceux que la division
de mes enfants ne touche
pas et ne fai t  pas souf fr ir .
Je tombe pour qu'ils tom-
bent et se fassent mal !
Pour que ce contact de la
terre leur fasse désirer plus
de vérité et plus d'amour.
Je ne reconnais pas pour
mes enfants ceux qui ne
désirent pas que tous soient
un en moi comme mon
Père et moi nous sommes
un.

En disant Notre Père,
priez comme je l'ai fait ,
non seulement pour vous-
même ou la famille ou ' le
clan ou la paroisse ou mê-
me le diocèse, mais pour
mon Eglise , pour toutes les
brebis qui ne sont pas en-
core dans ce bercail ; pour
tous ceux qui croient et
croiront en moi, catholi-
ques, protestants, orthodo-
xes, païens : afin que tous
soient un comme mon Père
et moi nous sommes un,
et que le monde croie que
le Père m'a envoyé sauver
le monde entier.

10

Cette robe sans couture
confectionnée par ma Mè-
re, cette robe que les sol-
dats, ne voulant pas la di-
viser, ont tirée au sort ;
cette robe plus ample et
moins décousable de mon
Eglise, destinée à couvrir
toute la terre et tous les
âges de sa splendeur une
2t variée, vous l'avez dé-
chirée, vous, mes enfants
de la prédilection et de la
première heure ;

et je suis là, mourant de
froid et de honte sous les
regards moqueurs des in-
croyants, sous les regards
déconcertés des païens à
qui vous m'annoncez.

N'est-ce pas qu'il est af-
freux d'avoir tout donné,
jusqu'à ses vêtements, à
quelques minutes de don-
ner sa vie, et de voir que
déjà cet héritage divise
vos âmes au lieu de les
réunir ?

Vous avez déchiré mon
vêtement: ne déchirez plus
mon corps, mon âme et
ma divinité, ah ! « Ceci est
mon corps », « ceci est mon
sang livré pour vous », le
sacrement qui doit réunir
mes enfants comme des
frères à la même table.

11

Le fardeau que je por-
tais, j' y suis cloué. Clouée
est aussi l'Eglise qu'on ap-
pelle du silence; mon Egli-
se est toujours clouée
quelque part sur la terre,
quelque part dans les ca-
tacombes; et ma passion
et ma mort continuent au
milieu de vous, en vous.

Que la douleur de vos
divisions vous cloue, que
le zèle de l'unité vous
crucifie !

De mes mains et de mes
pieds et de ma tête le sang
ruisselle, écrivant sur la
terre le testament qui la
réconcilie à mon Père apai-
sé. Ainsi je vous lave, ain-
si je vous rachète de toute
tribu, de toute langue, de
toute nation, non pour que
vous restiez divisés et vous
ignorant les uns les au-
tres, mais pour que vous
soyez le royaume unique
et un de votre Dieu et de
mon Père.

12

Tout est consommé. Mais
je continue de mourir en
vous jusqu'à ce que vous
soyez consommés dans l'u-
nité.

0 

JESUS qui êtes mort pour nous rassembler
èri vous dans l'unité du Père et du Saint-
Esprit, faites que nous soyons dignes de

cette vocation à laquelle vous nous appelez, en
toute humilité et douceur, nous efforçant de
conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Que notre vie fasse chaque jour en nous la vérité
dans la charité. Que, selon la mesure de votre don.
nous croissions en toutes choses en vous qui êtes
notre tête ; que nous parvenions à l'unité de la foi
et de la connaissance de vous, jusqu'à la perfection
de votre subsistance mystique au milieu de nous.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, LE SEI-
GNEUR EST AVEC VOUS. On ne peut aller à l'uni-
que Seigneur que par vous. O vous, établie dès l'é-
ternité et faisant vos délices d'être avec les enfants
des hommes, accordez-nous de veiller sans cesse à
votre porte, où est la vie, où est le salut.

Sainte Marie, MERE DE DIEU, priez pour nous,
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.

Marcel MICHELET.

Pas un seul de mes os
n'a été rompu, mais mon
cœur est ouvert. Je suis la
victime parfaite et unique,
le prêtre qui entre dans
le saint des saints avec la
moisson de ma rédemption
universelle et éternelle.

Voyez ce fleuve qui sort
de mon côté, du côté droit
du temple : tous ceux que
touche cette eau seront
sauvés.

Mes pieds ne marchent
plus, marchez pour mol,
baptisez les peuples et
amenez-les mol, mes bras
pour les recevoir sont aus-
si grands que le monde,
aussi étendus que tous les
siècles.

Faites ceci en mémoire
de moi. La messe prolon-
ge aux confins de la ter-
re et des âges le Sacri-
fice en lequel vous êtes
un en moi.

Et ma Mère, que je viens
de vous donner, est celle
qui garde la maison.

13

Je dors entre ses bras
comme aux jours loin-
tains de Bethléem et de
l'Egypte; elle me caresse,
elle me berce, et, bien
qu'elle croie, elle seule, que
je ressusciterai, sa dou-
leur est plus Immense que
la mer.

Ainsi tient-elle mon
Eglise, qui est moi-même.
Voyez ici la continuité.
Moi, je suis mort pour
vous rassembler et elle me
tient dans ses bras. Pou-
vez-vous être en moi sans
reposer en elle ? Mes en-
fants , je vous ai donné,
avec ma vie, le pouvoir de
devenir enfants de Dieu.
Lorsque je vous donnai à
elle en la personne de S.
Jean, vous deveniez tous
les f i l s  spirituels de ma
Mère. Je lui ai donné lés
hommes rachetés comme
le dernier legs de mon
amour divin : elle met tout
son maternel amour à pro-
téger et augmenter la vie
spirituelle des âmes que
j'ai payées de mon sang.
Ainsi vous ne pouvez être
à moi sans être à elle.
Vous vous êtes séparés ,
vous en pleurez : où trou-
verez-vous meilleur signe
de ralliement qu'auprès de
votre Mère ?

14

« Qui nous ôtera la pier-
re ? », dites-vous en ac-
courant avec les saintes
femmes. Croyez-moi, la
pierre est déjà roulée.

« Mais le tombeau est
vide et nous ne savons où
on l'a mis. » H faut
passer plus loin. Catho-
liques, protestants, ortho-
doxes et vous, tous les
chrétiens, recevez un mes-
sage identique : « Ne cher-
chez pas dans le tombeau
Jésus de Nazareth, il n'est
pas ici. » PI n'est pas dans
la poussière des archives,
il n'est pas dans les dis-
putes théologiques, pas
dans les accusations réci-
proques sur un passé qui
a fui.

Vous le trouverez res-
suscité, vivant, il vous pré-
cède en Galilée, sur le
chantier de votre vie quo-
tidienne, si elle est con-
duite par l'Esprit de vérité
et d'amour que je vous
ai promis. Il vous précè-
de à Emmaûs où vous le
reconnaîtrez à la. fraction
du pain , à Tibériade où il
dit à Pierre : Pais mes
agneaux, pais mes brebis.
Au Cénacle où. par l'Es-
prit-Saint. l'Eglise prend
en ma Mère son com-
mencement et son unité.
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CASINO ETOILE MARTIGNY
Mardi 10 avril à 20 h. 30, Arts et Lettres présente

LU NUIT DES ROIS
PAR LE THEATRE DES FAUX-NEZ

Le chef-d'œuvre de poésie et d'intrigues de WILLIAM SHAKESPEARE

Prix des places 3.50, 5.—, 7.—. Location à la Papeterie Dupuis, av. de la gare
Téléphone 6 11 36

Préservez
la qualité
de vos récoltes

V  ̂ JEROME ROUILLER
MARTIGNY - Tél. (026) 6 11 30

DcCORATîONS vitrines - salues » AFFICHES «a DESSINS publicitaires

A NOTRE CHÈRE CLIENTELE

à la Boulangerie-Pâtisserie
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LAMBIEL-CARRON
à St-MauriceMYSTIK TEX - le ruban

adhésif offrant une
gamme de 12 coloris.
Rend 1000 services aux
ménagères, aux arti-
sans et aux bricoleurs:
pour décorer, encadrer,
protéger, renforcer, iso-
ler, réparer, marquer,
etc. (ïffî\ ,*.
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vous trouverez le plus grand choix
d'articles de Pâques, des maisons sui-
vantes : Villars, Lindt, Tobler.. et toute
la gamme des tourtes et vacherins gla-
cés : notre spécialité.

Nous vous remercions d'avance de votre
visite.

Vos dévoués : Lucie et César.

SCIE A RUBAN
TRANSPORTABLE

700 m/m.
poulie fixe et folle ou moteur
électrique accouplé, ou moteur
à essence, avec ou sans chariot.

B 0 C H U D S.A. BULLE
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MECANIQUES
Tél. (029) 276 68

Da.is les papeteries et les quincailleries.

Exposition permanente
des caravanes «RBCHflT»

de la caravane touristique à la caravane d'habitation

CHARLY FORMAZ
M A R T I G N Y

C/O GARAGE ROYAL - TEL. (026) 6 14 46 - fl 18 92

Agence générale pour le Valais:
où vous pouvez visiter plusieurs modèles

Sur demande : renseignements et prix - documentation
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contre la tavelure des pommiers, poiriers, la maladie criblée des abricotiers,
pêchers, cerisiers et pruniers
traitez au Pomarsol, fongicide organique, anticryptogamlque d'élite renommé
pour son efficacité contre la tavelure. Inoffensif pour les abeilles, le Pomarsol
est indispensable à la protection des variétés sensibles au cuivre et au soufre,
idéal dans les vergers mixtes car il ne provoque pas de brûlures.
Dosage facile : 1 kg. pour 500 I. Cartons pratiques de 5, 10 ou 25 boîtes à
.1 kg., au même prix que les anciens sacs.

Premier traitement postfloral combiné :
Pomarsol contre la tavelure, la maladie criblée + Systox contre les araignées
rouges, pucerons et hoplocampes.

Traitements d'été ou tardifs combinés :
Pomarsol contre la tavelure, la maladie criblée + Gusathion PM contre le
carpocapse, autres chenilles, pucerons et araignées rouges.

Le fongicide de sécurité pour toutes variétés

P O M A R S O L
Conseils gratuits : Agrochimie S. A., Berne - Casa postale Transit - <Z (0311 2 58 41



Paris-Sion à Pentecôte
NOUS apprenons que la nouvelle agence de voyage Val Air,

qui aura ses bureaux dans le bâtiment de l'Hôtel Touring,
à l'avenue de la Gare, à Sion, a obtenu la concession de la part
de l'Office fédéral de l'Air pour 10 courses Paris—Sion et
Genève—Sion. Nous voulons espérer que les engagements pris
par cette nouvelle Société seront couronnés de succès, afin que,
bientôt, la liaison avec Paris et d'autres villes importantes soit
inscrite régulièrement au programme de la navi gation aérienne.

Depuis fort longtemps, les autorités communales, d'entente
avec les milieux touristiques intéressés de la Ville de Sion,
s'efforcent d'obtenir pareilles liaisons qui contribueront grande-
ment au développement de la capitale et l'initiative prise par
Val Air prouve que cette réalisation est bien proche.

La liaison Paris—Sion débutera à Peretecôte; parions qu'il
y aura foule à l'aérodrome de la capitale.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA STE INDUSTRIELLE
ET DES ARTS ET METIERS

SION — C'est lundi soir 9 avril, à
20 h 30, que se tiendra à Sion, au Café
Industriel, l'assemblée annuelle de cet-
te sympathique société.

Chaque membre se fera un devoir
de montrer sa solidarité envers son
comité. Les membres que la convoca-
tion n'aura pu atteindre voudront bien
nous excuser et ne pas en vouloir au
responsables.

Une invitation est faite à toutes les
personnes qui s'intéressent à notre
groupement et d'ores et déjà nous leur
souhaitons une cordiale bienvenue.
Nous serions heureux par la suite qu'ils
viennent grossir nos rangs.

M. le conseiller Gattlen, président de
la commission de police, nous entre-
tiendra sur l'introduction de la zone
bleue en ville de Sion. Les membres
pourront donner leur avis sur cette
réglementation.

COMBAT DE REINES
VETROZ — Il s'annonce formi-

dable et le temps sera au beau di-
manche, nous l'espérons. Plus de 200
vaches et génisses seront aux prises et
bien entendu non des moindres.

Imaginez-vous une vingtaine de rei-
nes d'alpages et la reine du dernier
match cantonal.

Grande animation donc dans les ver-
gers de Vétroz.

Pour le déroulement des opérations,
consultez l'annonce.

J. Patoret

ETAT-CIVIL DE SION
M A R S  19 62

MARIAGES
2 Dussex, Fernand Philibert, de Sa-

lins, dom. à Sion et Voser, Rita
Maria, de Zurich, dom. à Sion.

3 Pfefferle, Michel Ernest, de Sion,
dom. à Sion et Pianzola, Charlot-
te, de Glis, dom. à Sion.

5 Guignard, Robert André Benonl, de
nat. françaice, dom. à Sion et Val-
lée, Jeanne Marie Anges Andrée, de
nat. française, dom. à Sion.
DECES

8 Schmid, Peter, Àusserberg, dont à
Ausserberg.

4 Moix, Huguette, St-Martin, dom. à
St-Martin.

6'Sixt, Alfred, Sembrancher, dom. è
Sion.

6 Sauthier, Rémy, Conthey et Vétroz,
dom. à Conthey.

7 Bonvin, née Besse, Marie Catherine,
Chermignon, dom. à Chermignon.

11 Roh, Joseph Placide, Conthey et Vé-
troz, dom. à Conthey/

18 Venetz, Helmut, Obéreras, dom. à
Sion.

18 Dessimoz, Joseph' Auguste, Conthey
et Vétroz, dom. à Conthey.

19 Anthonioz, François, Les Agettes,
dom. à Les Agettes.

20 Maret, née Bornet, Antoinette Vir-
ginie, Conthey et Vétroz, dom. à
Conthey.

23 Bissbort, Adam, Sion, dom. à Sion.
27 Vuistiner, Joseph Marie, Grône, dom.

à Grône.

CON CERT DE «LA VILLA GEOISE
CHAMOSON. — A l'occasion de son

concert annuel, la Société de Musique la
«Villageoise» présentera le programme sui-
vant : 1. Trafalgar, marche ; 2. Patrouille
américaine ; 3. Le Trésor, valse de Strauss ;
4. Teenager ; 5. Production d'élèves ; 6.
Amabarito Roca, pasodohle ; 7. Airs vien-
nois ; 8. Bienvenue à Rances, marche ;

Par la même occasion, des productions
des clowns musicaux internationaux, les
«Adelgoors », ajouteront une note bien gaie
* cette soirée qui sera certainement une
téussite. une fois de plus.

NOS FELICITATIONS
SION. — Les Bureaux Suisses de contrô-

le officiel de la marche des chronomètres,
viennent de décerner 3 diplômes avec men-
tion «particulièrement bon » pour 3 chrono-
mètres fabriqués par un jeune Sédunois
Biaise Titzé. |

Cette distinction est d'autant plus mé-
ri toire, quand on sait les difficultés et les
exigences que l'on demande pour obtenir
cette mention. De plus, rappelons que Biai-
se Titzé est encore apprenti au Technicum
de Bienne et c'est le fils de Otto Titzé.
Ce futur horloger fera la troisième géné-
ration du magasin sis à la rue de Lausanne,

DISTINCTION
SION. —Nous apprenons que M. Jean-

Paul Imesch d'Emile, fondé de pouvoir à
la Banque Cantonale, vient de subir avec
succès son 2e propédeutique en médecine.
Nous l'en félicitons vivement et lui sou-
haitons de réussir aussi brillamment dans
la suite de ses études.

« G0ETZ VON BERLICHINGEN»
A SION

SION. — Il est bon de relever que c'est
à un tout grand spectacle que le public
vallaisan e»t convié au Théâtre de la
Matze, lundi 9 et. à 20 h. 30.

Vu l'ampleur des décors (conçus par
Fost qui fit ceux de la Fête des Vigne-
rons), scènes tournantes etc., il a fallu
prévoir cette représentation à la Matze.

Ajoutons que cette pièce se joue pour
la première fois en frança is, dans une adap-
tation fort bien réussie de Jean Kiehl. La
mise en scène a été assurée par M. Ch.
Gentillon du Théâtre des Célestins de
Lyon.

L'interprétation est confiée à un nombre
égal d'artistes français et suisses.

M. Jean Nicollier, dans la «Gazette de
Lausanne » dit: «Incontestablement M.
Jacques Dacqmine a porté la pièce à bout
de bras et l'a façonnée comme le sculpteur
pétrit la glaise » et plus loin « Il faudrait
citer tout le monde ».

Ceci prouve que l'interprétation est ex-
cellente et qu'il ne faut pas manquer un
tel spectacle.

Retenez vos places au Bazar Revaz
et Cie, rue de Lausanne, Sion, tél. (027)
2 15 50.

UNE NOUVELLE SOCIETE
ZERMATT. — Une société de jeunes

tambours vient de se fonder à Zermatt. Elle
sera dirigée par M. Charles Henzen. Le
comité de cette nouvelle société se com-
posera de : Instruction et direction : M.
Charles Henzen ; Président : M. Alphonse
Taugwalder ; Vice-président : M. Robert
Guntern ; Caissier : M. Hubert Herren ;
Secrétaire : M. Walter Lauber.

DEUX NOUVEAUX TELESKIS
BETTMERALP. — La Société du télé-

phérique Betten-Bettmeralp projette la
construction de deux nouveaux skilifts
reliant d'une part Bettrneralp à Schoen-
boden et Bettrneralp à Tiefenboden d'au-
tre part. Les plans sont déposés auprès
des bureaux du Département des Travaux
Publics à Sion.

POUR LA CON STRUCTION
D'UNE NOUVELLE EGLISE

BURCHEN. — La paroisse de B^. chen
vient également de mettre en soumission
les travaux de menuiserie et de serrure-
rie, si bien qu'en automne 1962 la nouvelle
église sera terminée pour le grand bien des
paroissiens qui admirent la grande compé-
tence et le dévouement du Rd cu ré Zur-
briggen qui dirige personnellement les tra-
y max, du moins les plus important..

ASSEMBLEE DU P.S.V
SION. — Le parti socialiste valaisan se

réunira en assemblée générale, dimanche
8 avril au Buffet  de la Gare. L'ordre du
jour est importan t puisqu 'il prévoit : Le
rapport du comité cantonal , celui du grou-
pe au Grand Conseil , du Conseiller National
ainsi que la nomination du bureau et une
étude et discussion sur la loi scolaire et
la loi sur l'hygiène.

LA POSE
DES COMPTEURS D'EAU

GRIMISUAT. — L'Administration com-
munale de Grimisuat met en soumission les
travaux d'appareillage pour la pose d'envi-
ron 300 compteurs d'eau.

A PROPOS DE L'ACCIDENT
EVITE DE JUSTESSE

SION. — Nous avons relaté dans nos
colonnes l'effondrement d'un toit à pro-
ximité de l'Hôpital de Sion, au pavillon
des infirmières.

Contrairement à ce que nous prétendions;
le travail qui consistait à surélever le toit,
n'incombait pas à une entreprise de la
place de Sion, mais à une entreprise de
charpente d'une commune environnante.

LA COMMISSION DES METIERS
DE LA FC0M

(FEDERATION CHRETIENNE
DES OUVRUERS SUR METAUX)

réunie à Sion le 31 mars 1962 a exa-
miné d'une manière approfondie la si-
tuation économique et sociale actuelle.

Les délégués enregistrent avec satis-
faction les améliorations intervenues
dans les différents métiers, tout en dé-
plorant qu'une partie de ces augmen-
tations aient été mangées d'avance par
la perte du pouvoir d'achat de l'argent.
Us appuient énergiquement les efforts
de nos autorités tendant à lutter con-
tre l'inflation menaçante, spécialement
dans le domaine de la spéculation.

Us demandent pour l'avenir une
étude sérieuse de certains problèmes,
notamment le salaire des jeunes ou-
vriers, le sursalaire-vacances, la se-
maine de 5 jours, et le salaire garanti
en cas de maladie, accident, service
militaire j ou chômage.

Us espèrent que nos députés dans les
parlements porteront leur attention
sur la loi de formation professionnelle,
afin que la condition des apprentis
connaisse de sérieuses améliorations
(rémunération, assurances, etc.); ils sug-
gèrent que les parents d'apprentis
soient aidés dans leur tâche, soit par
des bourses plus substantielles, soit
par le . versement d'allocations fami-
liales d'un montant plus élevé jusqu'à
la fin de la période de formation des
jeunes.

Us demandent enfin que notre pays
voue toute son attention à la prospé-
rité de ses travailleurs, qui constituent
par leur activité la richesse nationale,
sans oublier le devoir impérieux de
venir en aide aux pays en voie de
développement, dont le sort futur con-
ditionnera le nôtre.

R. Bachmann

CENTR0 RECREATTV0
CULTURAL ESPAN0L

Todos los Espanoles résidentes en Sion
y sus pueblos limitrofes, son invitados cor-
dialmente a la reunion que se celebrara
hoy a las 8,30 horas en el Salon du Café
du Marché.

El comité.

UNE EMI SSION
POUR LE HAUT-VALAIS
VIEGE. — Le studio radiophonique de

Berne a réservé dans ses émissions de di-
manche 8 avril à 18 heures 30 un forum
relatif à la «Réforme des écoles » en Va-
lais. La réaction auprès des habitants par
suite de la prolongation de la durée sco-
laire a été très différente d'une région à
l'autre et celle dans les villages de mon-
tagne n'a pas toujours trouvé un écho
favorable. Il sera donc intéressant de sui-
vre les débats sous la direction du poète
bien connu, M. Adolphe Fux, ancien pré-
sident de la commune de Viège et aux-
quels prendront part M. Adalbert Chasto-
nay, secrétaire du Département de l'Ins-
truction publique, son frère Alexandre, ré-
dacteur en chef du «Waliliser Bote », le
Rd curé Salzmann, inspecteur des écoles et
M. Possa, professeur à l'école secondaire à
Sion.

Aucun citoyen de langue allemande ne
voudra manquer cette très intéressante
émission.

L'O.G.A. 1962
BRIGUE. — La grande exposition artisa-

nale 1962 du Haut-Valais (OGA) a été fixée
du 1er au 9 septembre. Le comité d'orga-
nisation est intervenu auprès des commer-
çants régionaux afin que ces derniers ex-
posent exclusivement des produits du pays.
Heureuses directives et il serait bon que
d'autres organisateurs s'inspirent des mê-
me principes.

Concert spirituel
à Saint - Maurice

D

IMANCHE 8 avril, a 20 h. 30, les mélomanes pourront assister
au concert spirituel que donnera, à la Balisique, le « Chœur
Mixte » de Saint-Maurice avec le bienveillant concours du Chœur-

Mixte « Polyphonia » de Vernayaz. Ces deux sociétés qui participeront,
à Sierre, au Concours cantonal en division supérieure sont heureuses
de présenter à la population de Saint-Maurice et de ses environs le chœur
imposé, «Vulnerasti cor meum » de Bou- 
zingac et le Choral tiré de la Cantate No
147 de J.-S. Bach, chœur d'ensemble, dans
sa version'origiriale avec orchestre. Le sym-
pathique Chanoine Marius Pasquier, qui
dirige actuellement le Choeur-Mixte de
Saint-Maurice, se fait une joie d'y associer
les chanteurs de Vernayaz avec lesquels il
conserve des liens très étroits.

Le Chanoine Georges Athanasiadès, que
certains critiques considèrent comme le
Dinu Lippatti de l'orgue, interprétera pour
commencer le Prélude en mi bémol de
J.-S. Bach.

Il peut paraître audacieux que l'Orches-
tre du Collège se soit attaqué à une œu-
vre comme le 5e Concerto Brandebour-
geois de J.-S. Bach, surtout après l'exécu-
tion magistrale qu'en ont donné en cette
même Basilique les solistes de Vienne. A
voir l'enthousiasme avec lequel les jeunes
musiciens de l'orchestre ont travaillé cette
particition difficile, on pourrait se dire que
Bach l'a écrite tout exprès pour eux. Les
solistes seront : Marinette Def rancesco , flû-
te, Maurice Schubiger, violon et Georges
Athanasiadès qui jouera à l'orgue la partie
de clavecin.

Les Chœurs et l'Orchestre s'uniront â
nouveau pour l'apothéose de ce concert :
La Messe en fa majeur K 192 de Mozart.
Les solistes seront : le baryton Roland For-
nerod que nous sommes toujours heureux
d'écouter ainsi que Annie Studer, soprano,
Christianne Monod, alto et Guy Revaz,
ténor.

Nous avons pu admirer tout au long des
répétitions le zèle et le soin apportés par
tous ces musiciens à la réalisation de ce
concert qui nous permettra une nouvelle
fois d'apprécier le grand dévouement que
porte à la musique Monsieur le Chanoine
Pasquier.

A.O.
Les membres passifs à qui la carte n'a

pas été présentée pourront la retirer à l'en-
trée du concert .

t M. GEORGES PIECE
BEX. — C'est vendredi après-midi qu'a

été enseveli à Bex M. Georges Pièce, terras-
sé par une crise cardiaque, alors qu 'il pre-
nait le train à Zurich pour rentrer chez
lui. Depuis 1932, il était ingénieur-chimiste
à la Gyps-Union de Bex où il était chef du
service de laboratoire et de recherches.
Ses qualités hautement reconnues le faisaient
appeler un peu partout dans le monde.
Sur le plan local il avait de multiples ac-
tivités et s'était acquis la confiance de
chacun et la reconnaissance de tous.

AVEC LA SECTION
DES ARTS ET METIERS

MARTIGNY-VILLE — L' assemblée
générale de la section des Arts et Mé-
tiers est convoquée le 9 avril 1962 à
20 h 15 à l'Hôtel Kluser à Martigny-
Ville.

Ordre du jour t

ï. Lecture du procès-verbaL

2. Rapport du président

3. Lecture des comptes et approbation.
Décharge au comité.

4. Renouvellement du comité et des
contrôleurs. ¦

5. Exposé de M. Henri Troillet, ad-
ministrateur postal, sur l'horaire des
guichets postaux.

6. Projets municipaux concernant le
plan d'extension, exposé de M.
Edouard Morand, président.

7. Divers.

Mardi 10 avril
«LA NUIT DES ROIS »

MARTIGNY — Queifems les amateurs
de théâtre se le disent : Mardi 10 avril,
à 20 h 30, le Théâtre des Faux-Nez
présentera sous les auspices d'Arts et
Lettres le chef d'oeuvre de poésie et
d'intrigues de Shakespeare : LA NUIT
DES ROIS au Casino-Etoile à Martigny.

L'amour se rit des grandes résolu-
tions et des fidélités jurées à jamais.
Tel est le thème de cette merveilleuse
comédie... Rencontre de deux mondes,
celui du rêve et de la poésie et celui
de la grosse farce qui fait des comé-
dies shakespeariennes des œuvres in-
comparables.

Prix des places : Frs. 3,50, 5.—, 7.—.
Location à la Papeterie Dupuis, av.

de la Gare. tél. 6 1136.

t M. PAUL MEYER
MONTHEY. — La population de Mon-

they a appris jeudi , avec émotion, le décès
subit, des suites d'une attaque , de M. Paul
Mever. Employé de bureau modèle dans
notre grande industrie de produits chimi-
ques, le défunt avait pris sa retraite il y a
deux ans.

Très estimé de tous ses collègues de tra-
vail, M. Meyer était aussi un membre dé-
voué de la communauté protestante de
notre ville à laquelle il consacrait beaucoup
de ses loisirs. Il avait chez lui sa maman,
presque aveugle, qu'il entourait de soin!
affectueux.

Silhouette encore jeune et sympathique,
M. Meyer nous quitte âgé seulement d<
65 ans. A sa viei lle maman, à son épous<
et à sa fille, nous présentonts notre sym-
pathie attristée.

M. Meyer sera enseveli dimanche après-
midi à 14 h. 30.

t Mme EUGENIE DETIENNE
MONTHEY. — C'est avec un serrement

de cœur que l'on a apprit le décès de Mme
Eugénie Détienne qui a succombé après
quelques jours de maladie. Gravement ma-
lade l'an dernier, Mme Détienne s'était
apparemment bien remise et rien ne lais-
sait prévoir une fin si brutale à l'âge de
60 ans. Epouse et maman exemplaire elle
ne laissera que des regrets chez ceux qui
l'on connue. A son époux et à ses enfants,
va notre sympathie attristée.

Un motocycliste
gravement blessé
MURAZ. — M. Alberto Giaccari, âgé

de 23 ans, circulait à moto sur la route
cantonale entre Muraz et Collombey à une
vitesse assez vive. Pour une cause que l'en-
quête ouverte par la police communale dé-
terminera, le motocycliste se jeta contre
la voiture conduite par M. André Moret,
entrepreneur à Muraz. Relevé gravement
blessé, M. Giaccari a été hospitalisé à Mon-
they pour une fracture du fémur, une forte
commotion et de nombreuses contusions.

ASSEMBLEE ET CONFERENCE
FULLY — Dimanche aura lieu, en la
salle du collège, l'assemblée de la Caisse
maladie de Fuiffly. A l'issue des délibé-
rations, M. René Jacquod , conseiller
nationail, pariera de « la sécurité sociale
à. l'heure actuelle ».

UN QUART DE SIECLE
AU SERVICE DES P.T.T
PRAZ-DE-FORT — Le buraliste postal
de la localité, M. Paul Thétaz, vient
d'accomplir' sa 25e année de service.
Fonctionnaire affable et ponctuel, il a
reçu des mains de M. Henri Troillet,
administrateur postal à Martigny, agis-
sant au nom de notre grande Adimims-
tration fédérale, urne montre en or et 1a
traditionnelle gratification.

Nos sincères félicitations I

HAUTES ETUDES
MARTIGNY — Nous apprenons que M.
François Troillet, fils d'Hènird, adminis-
trateur postal en notre ville, vient d'ob-
tenir avec succès son 2e propé en mé-
decine, à l'Université de Lauisanne.

Nos compliments à ce jeune étudiant
qui fait honneur à Martigny.

BRAVO. MARCEL !
CHARRAT — Nous avons appris avec
plaisir que notre ami, Marcel Rudal
vient de réussir avec succès son 2e
propé à la Faculté de médecine 9
Genève. Toutes nos félicitations vont
à ce futur disciple d'EscuiIape et no*
meilleurs vœux raccompagnent pour e
consécration finale,



Plus demandé
que jamais ! ! !

17 M
17 M T. S.
Freins à disques

Livrables de suite
Faites un essai

Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
JesctraL

OCCASIONS GARANTœS
Dauphine 1959.
17 M bleue 1961.
17 M noire 1960.
17 M verte 1960.
17 M verte 1959, radio.
17 M bleue 1959.
15 M verte 1957.

1 Opel Capitain 1956.
Les occasions Extra sont livrées
sxpertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71 

I ,
SIMCA « ELYSEE «1961
37 000 km. Facilités de paiements. I

. Laurent Deslarzes, agent de vente i
Austin-Shnca du Garage de la \
Matze S.A. Sion.

»

f
Nos occasions um^ mBROYER
Anglia Land-Rover Station Wagon
Taunus 15 M
Dauphine 56, 59 Land-Rover Pick-Up
Citroën 2 CV * Jeep Wylli.
Renault 4 CV K 7

Citroën 2 CV Fourgonnette Land-Rove r 88 «Diesel»

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

Une innovation de la petite moto Puch VS 50 R: le changement de vitesse
à pied. Moteur éprouvé de 50 ccm (3,6 CV, refroidissement par soufflerie,
démarreur à pied), excellente suspension (télescopique devant , bras oscillant
derrière). Vous roulerez loin , à 65 km/h , sans vous fatiguer. Comment
aimeriez-vous votre Puch? Avec 2 ou 3 vitesses? Appuie-p ieds ou protège-
jarr-bes et marchepieds? En type sport avec siège allongé, guidon de sport
et reservoir .de 8,5 1? Choisissez! De fr. 770.- à fr. 1070.-
Otto Frey, Agence générale Puch , Badenerstr. 316/812 Zurich 40/48
Coupon: envoyez-moi gratuitement les prospectus Puch VS/DS 1962
Nom :

Adresse

A vendre

cabriolet
Triumph ôl

état de neuf avec
radio.

Prix très intéres-
sant. Eventuellement
échange.
Tél. : (027) 5 07 78

A vendre

Opel Record
Modèle 1958, deux
teintes, sièges - cou-
chettes, radio. Par-
fait état de marche.

Prix : 4.700.—
Tél. : (025) 4 21 89,
heures des repas.

A v e n d r e, une
moto

HOREX
en bon état. Au plus
offrant.

C/o M. Adolphe
C a s s e r, Flanthey/
Lens.
Tél. : .4 23 10.

TAUNUS
17 M

1959, 23.000 km.
garantis. Deux cou-
leurs. En parfait
état, Fr. 5.700.—.
Tél. : (029) 2 73 81,
à partir de 18 h. 30.

Peugeot 205
parfait état, ainsi
qu'une

tente
4 places et garage.

Fr. : 1.800.—.
Tél. : (021) 26 06 59,
le soir.

tx1**®**^

A vendre
SIMCA 1961 m

20.000 km. avec garantie.
S'adresser au Garage International, Sierre.
Téléphone : (027) 5 14 36 ; non répon-

se : (026) 6 16 16.

1 SIMCA «« MONTHLERY » 57
~"1

j moteur et boîte à vitesse neufs.
Facilités de paiements.

I 
Laurent Deslarzes, agent de vente ¦
Austant-Siimoa du Garage de la
Matze S.A. Sion. '

PORSCHE
1600 Super 75, Coupé, blanche, intérieur
rouge, modèle 1958.
1600 Super 90, ' Cabrialet/Hardtop. Gris
clair, intérieur cuir rouge. Mod. 1961.
Ces deux voitures sont dans un état
absolument parfait, et vendues avec
garanties. Facilités de paiements, re-
prises.

Pierre REGAMEY, c/o JAN S.A. Lau-
sanne, 18, rue Maupats. Tél. (021) 25 89 62.

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

ROGER FELLAY
Saxon

Machines agricoles
Tél. (026) 6 24 04

FIAT 1100, 1959
30.000 km., avec garantie de 3 mois.

S'adresser au Garage International , Sierre
Téléphone : (027) 5 14 36 ; non répon

se : (026) 6 16 16.

A vendre sur ter-
ritoire de la com-
mune de Chamoson,
environ 12.000 m2
de

TERRAIN
i .situé en zone viti
;;Qole, ainsi qu'une;

IT maison
! d'habitation
grange et écurie.

Ecrire sous chif
fre P 5764 S, à Pu
blicitas, Sion.

On c h e r c h e, à
Sion,

chambre
à deux lits, simple
mais propre avec
possibilité de cuisi-
ner depuis le 15 juin
pour environ 2 mois
1/2. Faire offres
avec l'adresse exacte
à Th. Morelli , Revi-
ieu r, Sagenmattstras-
se, II Lucerne.

Boulangerie
région lac Léman,
belle plage à proxi-
mité. Unique exploi-
tation dans la loca-
lité, à remettre toué
de suite ou date à
convenir, cause san-
té.

Offres sous chif-
fre P S 35299 L, à
Publicitas, Lausanne.

On c h e r c h e  à
Martigny, pour juil-
let, un

appartement
de 4 pièces.

A la même adres-
se, à vendre : cuisi-
nière électrique et
un potager à bois.

S'adresser à Ca-
mille Constantin, av.
de la Gare, Marti-
gny-

On demande de
suite

2 ou 3
pièces

Martigny ou envi-
rons.

Offres sous chiffre
PK 7721 L à Publi-
citas Lausanne.

HUNGARIA
Pour la première fois à MONTREUX

SENSATIONNEL 1 Le succès de l' orchestre

Sixted KURT WEIL Sixted
Le fantaisiste animateur

PIERRE GERARD
présente les extraordinaires

SISTERS LIAZEED
incomparables dans leur numéro acrobatique

TRIO CICI
(beauté et charme) La sensation du strip-tease 1962

La vedette cubaine

OLGA S0T0L0NG0
dans son répertoire typique de chants et danses

DIMANCHE THE-DANSANT
Consommations Fr. 2.— — Entrée libre
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A vendre A remettre cause
départ région Mon-

Vigiie  treux ,

d' environ 2.000 toi- SQlOIl
ses, Parchet d'U- , * ...
vrier. de COlffUre

_ . ... dame
Ecrire sous chif-

fre P 5711 S, à Pu- à l'étage, 6 places,
blicitas, Sion. avec appartement.
^^^^^^^^ ~"~"" Offres sous chif-

fre J 3-2 M, au
A vendre, a Bex, , journai de Mon-

en bordure de rou- treux >.
te

MAGNIFIQUE _.,.„
TERRAIN TERRAIN

A VENDREd'environ 2.500 m2. ** ***¥***"•
Ecrire sous chif- A Bourg-St-Pierre

fre P 5766 S, à Pu- sur la nouvelle rou-
blicitas, Sion. te au Tunnel du St-

Bernard.
m"mmmmmmmmmmmmm Situation de 1er

A remettre à Ge- ordre, Fr. '25.— le
nJve mètre carre.

mercerie- „.Y; . B.oson < £?r
,. . Tonkinois, La Ba-lingene- tiaz.

bonneterie Tél. : (026) 6 1 3  59
dame, quartier neuf ,
en plein développe- Famille cherche
ment. PUAI ET

Reprise et stock : i *»¦"*¦»•-.
80.000.— environ. (4 lits)

Ecrire sous chif- du 15-7 au 15-8.
T 11734 X, à Pu- c, , . T _ .
blicitas, Genève. S adresser a Ls R-

' choz, av. Echallcns
™"""" ^""" ¦ 131, Lausanne.

_ , , Tél. : (021) 24 68 62
On cherche ap- 

^^^^^^^^^^^parlement ^^^^^^™"^^ —'

3 pièces A louer

év. 4 pièces, enso- COfè
îeiiié , confort . rje montagneEvent. petite mai- a
son avec jardin à situation d'avenir.
Lavey ou St-Mauri- Location à bas
"• prix . ,

Faire offre à Ro- Faire offres écri-
ger D u m u s c, em- tes à Publicitas, 1
ployé CFF, Perven- Sion sous chiffre
ches 50, Delémont. P 5765 S.

Terrains- Chalets
C H A M P E X

Station d'été et d'hiver , dans merveil-
leux cadre nous disposons'de 20 000 m2
de terrain à bâtir .
Vente en bloc Fr. 5.— le m2.
Vente par parcelle de 2000 m2 Fr. 6.—
Vente avec chalet et 2000 m2, Fr. 35 000.-
et 38 500.—. i ¦ "

Prefa , Construction préfabri quée, 26, rue
Centrale, Chavannes-Renens, tél. (021)
25 94 16.

MARTIGNY-VILLE
A VENDRE

jolie villa
avec tout confort , construction récente,
dans quartier résidentiel, 5 1/2 pièces avec
caves et galetas. Surface de la parcelle : SOC
m2 environ.

S'adresser a Me Edmond SAUTHIER ,
notaire à Marti gny-Ville.

Téléphone : (026) 6 17 03.

Appartements
A douer pour juillet 1962 appartements
de 2 1 / 2- 3  1/2 . 4 1 / 2 - 5  1/2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée, cons-
truction soignée, exécutée, avec tout le
confort : ascenseur, dévaloir dans cha-
que appartement, balcon , prises TV et
téléphone, cave, galetas, WC séparé.

S' adresser au bureau P.L. Rouiller et
P. Saudan, architectes à Martigny, Tél.
(026) 6 13 31.

A vendre à proximité de la route du
Grand-Saint-Bernard et de la route de Ver-
bier , ,

. 5000 m2 de terrain
avec rural. Peut convenir pour camping,
motel , parc avicole, etc.

Faire offres écrites sous chiffre P 516-18
S, à Publicitas,' Sion.

A VENDRE
Quartier de la Deleze, a Marti gny-ViIIe

B A T I M E N T
2 appartements de 3 pièces, hall , tout con-
fort , avec locaux au rez-de-chaussée.

Adresser offres sous chiffre OF 1765, à
Orell FUSSLI-ANNONCES, Martigny.

CAFE
A louer, de suite ou éventuellement à'

remettre.

Ecrire à Mme Jules Bender, Café de la
Fontaine, Fully. .„..

CAFE-RESTAURANT
avec appartement à louer, à Sion, ex-
cellente situation au centre des affaires,

Faire offres par écrit, sous chiffre
P 5717 S à Publicitas Sion.

URGENT (cause maladie)
A vendre ou à louer :

IMMEUBLE
avec ALIMENTATION

USEG0 et PATISSERIE
entièrement rénové (mi-self service)
dans centre industriel et sur grand
passage, en Gruyère.

Chiffre d'affaires prouvé par Vé-
lèdes.
Nécessaire pour entrer : Fr. 50.000.—

Faire offres par écrit sous chiffre
P 2129 B, à Publicitas, Bulle.

A vendre impor-
tant

matériel
agricole

Tracteur Ferguson
a v e c  faucheuse,
charrue portée, râ-
teau fane « Phare »,
pompe à purin Lu-
na III avec moteur
à benzine neuf , ma-
chine à traire ayant
deux ans d'emploi,
etc., cause cessation
d'activité.

Arnold Schmid,
Muraz-Collombey.
Tél. : (025) 4 27 56

Vends

maquette
« WESA »

1 m. x 1 m. 20 dé
cor et trains.

Prix frs 350.—.

S'adresser a Jouets
Marclay, rue de l'In-
dustrie 47 bis, Mcn-
they.

A vendre, une
vingtaine de

moutons
S'adresser à Cet-

tou-Gallay, Masson-
gex.
Tél. : (025) 5 25 59

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

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

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 Simplon.

Tél. : (026) 6 22 76,
heures des repas.
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UNIVERSAI la tondeuse a moteur
suisse qui s'impose

V^v pour un gazon soigné

\ Vv ^"*> ' A 
{< UNIVERSAL vous garantit

"̂ !%  ̂ vv \\htM.l\k -Idr / ••/! t l  de grandes possibilités

|k Vw-<:̂ j^B|̂ (̂̂ C?fe '̂ \\ ni \f)% l} lï\f « Moteur très robuste à benzine

B t̂s» I||1 «̂J5WSS|P fonctionne impeccablement

"""-"' ' '¦; ' '"' '"'"" 'M'ÂM̂Ŝ  !) j !«—: « BON « UNIVERSAL »
CHARLES MEROZ Veuillez m'envoyer votre diocumentation

MartianV-Ville 'e désire une documeii 'tcitioii
Machines agricoles Représentant îans auou,n engagement

. . . .  NOMAgent gênerai . Prénc^
pour la Suisse romande : Lieu

Schmidt, St-LOUrent S.A. • Biffer ae qui me convient pas
Lausanne :

¦ —i ¦ '•¦** -.

D'abord la qualité, le service et la sûreté

Les tondeuses motorisées
Jacobsen
Leur coupe est plus belle, meilleure
Représentation générale

sont silencieuses

Vente par les Quincailliers autorisés

DELALOYE &J0LIAT - SION

V E T R O Z
Dimanche 8 avril :

COMBAT DE REINES
organisé par le Syndicat d'élevage de
Veysonnaz.

Dès 10 h. 30
réception des bêtes

Dès 12 h. 30
ouverture des combats

Palmarès, distribution des prix
de* 17 h. 30.

Pèlerinage diocésain
a Lourdes

du 4 au U mai 1962

Voyage
en car pullmann

Fourvière - Ars
Reste quelques places di spomu.es.

Programma et renseignements chez
'Alphonse MeMy, Sierre, tél. (027) 5 01 50

Capotes
tuniques, panta-
lons militaires,
manteaux et va-
reuses CFF et PTT,
pèlerines, souliers
militaires, sport,
montagne, ski,
molières, bottes
cuir et caoutchouc,
jambières cuir,
ceinturons, sacs à
poils , casquettes et
bonnets militaires,
gourdes, gamelles,
manteaux de pluie
militaires hors
service,
vestes ski, fuseaux
complets, vestes,
pantalons, pulio-
vers, patins hoc-
key, artistiques,
bâches, vêtements
cuir et simili, ca-
nadiennes sabreta.
ches, malles offi-
cier, etc., à ven-
dre bas prix.

PONNAZ, rue du
Crêt 9, côté Ciné-
ma Moderne, près
gare de Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16.

Vente . achat
Echange

Matelas
i ressorti

(garantit 10 ans]
90x190 cm 78.-
95x190 cm 85.-

120x190 cm 160.-
130x190 cm 170.-
140x190 cm 180.-

sur demande
toute*

dimension*

KURTH
Av. de Morges 9

Téléphone i
(021) 24 66 66

LAUSANNE

A vendre

2 baignoires
parallèles de 170 cm.
d« long.

S'adresser Hôtel
Kluser , Martigny.
Tél. : (026) 6 16 41

j»«'.".«W3 ':A R i '>!¦ ¦- "¦ ' '','.
KM. ' ¦ 

F? ''à f r "'" *

LITS PLIABLES
80/190 om., rnaittalas orin :' végétal et
laine : confortables, exéwurçion soi- ¦'.
gniàe. Pratiques pow oairitiines, cham-
ciers, homes, cub-anas, etc., etc.

M. PESSE AMEUBLEMENTS
MONTHEY
Téléphonie: (025) 4 22 97

Prix fromage avantageux
Tilsit Yk gras pièces d'env. 4 kg. Prix
2.50 le kg., 3 pièces Fr. 2.30 le kg.
Tilsit' env. ' % gras doux pièces d'env.
4 kg. Fr. 3.30 le kg., 3 pièces Fr. 3.10
le kg. j Fromage de montagne VK gras
pièces d'env. 6 kg. Fr. 3.— le kg. 2
pièces fr. 2.80 le kg. Tilsit gras pièces
d'env. 4 kg. Fr. 4.90 le kg. 3 pièces
Fr. 4.70 le kg. Marchandise douce. Fro-
mage d'alipage gras pièces d'env. 7 kg.
Fr. 5.— le kg. 2 pièces Fr. 4.80 le kg.
Fromage gras doux pièces d'env. 2 kg.
Fr. 4.80 le kg. 3 pièces Fr. 4.60 le kg.
Emimienithai gnais 5 kg. à Fr. 5.50, 15 kg.
à Fr. 5.30. Sbrinz fromage pour râper
5 kg. a Fr. 6.50, 2^-kg. à Fr. 6.70 le kg.

KASWOLF COIRE

N'attendez pas 1

t

Pour Fr. 4.— seu-
lement, vos cha-
peaux messieurs
sont nettoyés, for-
més.
Ajvec rufoam neuf :

Fr. 5.50
avec ruban et cuir neufs Fr. 7.—
FABRICATION DE CHAPEAUX

SCHNEUWLY * Fribourg
Rue de Lausanne

Transformation sians gairnituire
chapeaux dames : Fr. 7.—.

machine à tricoter
double fénitune, 4 1 état de neuf.

Faire offres sous chiffres P 12877 F a
PubUiicitias Fribourg.

50-60 tètes de bétail
pour l'Alpage durant une centaine de

jours.
Les intéressés devront s'inscrire auprès
du Syndicat des Alpages Ljrec à Sal-

gesch,

f .. ¦•M-V,',.i ii "."i '¦ ï'A i'iùM
étàwil
WÈB
Wêf ï

t 'A vendre

plantons
::. '• , . super-
r "virgules
importés . d'Améri-
que, Rendement 10
fois supérieur à la
Virgule ordinaire.
1 fr. 80 le kg ; en-
voi par 5 à 10 kg.

S'adresser Epicerie
Perruchoud, Verco-
rin.
Tél. : (027) 5 13 78

MEUBLES
neufs , aiyairut tegars
défailles, à vendre
aiwec g r o s  nïbaiils,
sait :
1 armoire bois dtuir,
2 partes, «avoui et
pemdrariiie, fr. 145.— ;
1 table saille à rrnain-
gar, noyer, 2 trafllotn-
ges, fr. 150.— ; 20
ohaiiises saillie à truain-
gar, bois dur tekruoé
noyar, fr. 17.— la
pièce ; 1 divan-Ait
tête mobile, 90x190
om, avtec muroeflas
ressorts, fr. 145.— ;
1 duvet pour Ht 1
plaice, memipfti 1/2
duvat très fflégar , fr.
40.— ; 1 table oui-
sinje, dessus jaiurae, 1
oinalr, piads chromés
fr. 85.— ; 10 cou-
vwmiines tar'inie 150x
210 cm, balle quia-
itié, fr. 20.— pièce ;
1 s u p e r b e  taipis
OttSeat; fr. 90.— ; 1
tour de llint, dessinis
Berbères, 3 pièces
fr. 65.—.

K U R T H
oh. de Ja La/nldle 1,

PRUXY
TOI. : (02ll) 24 66 42

r 

Depuis J50 ans nous
accordons des I

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. 037) 264 31 J

sDonsabilité civi
Accidents

Maladie
Glaces

Valeurs

Bris de Machines

Bernard Pi gnar, inspecteur Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Bas-Valais , Saint-Maurice La malédiction des Pharaons

EN AVION
VERS LES COTES
ENSOLEILLEES
A1RTOUR SUISSE, l'organisation de
voyages par avion affrété , fondée par
40 agences de voyage suisses compé-
tentes et renommées, est devenues
depuis longtemps la favorite du pu-
blic.
POUR LA PREMIERE FOIS, Cara-
velle de Swissair, ainsi que Metropo-
litan de Swissair, DC-6B et DC-4
de Baiair.
Départs réguliers d'avril à octobre.
DEUX SEMAINES tout compris au
départ de Genève, Bâle et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Majorque 418.—
Costa Brava 477.—
Ibiza-Baléares 498.—
Costa Blanca - Côte des Oran-

ges 534.—
Costa del Sol - Sud de l'Es-

pagne 627.—
Tunisie - Afrique du Nord 657.—
Iles Canaries 854.—
Maroc - Ténériffe 1097.—
Dalmatie - Monténégro 522.—
Tanger - Maroc 984.—
Grèce - 932.—
Soleil de Minuit Fjords 994.—
Demandez prospectus et renseigne-
ments auprès de

c O"S% AGENCE
SC Ĉ. DE VOYAGES
'W^0$ Organisation
roo*- mondiale

MONTREUX
Avenue Casino 47

Téléphone : (021) 6 28 63

le pulvérisateur
le plus demandé

Nouveau Senior « Fox 10. IL » léger,
pour la ménagère

Dépositaire pour le Valais :

Couch transformable en lit lp lace,
les trois pièces

Fr. 370.-
couch seul Fr. 210.— .

Grand choix de tissus.

KURTH Tél. (021) 24 66 66
Av. de Morges 9

LAUSANNE

ONE

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 Bergman - Yves Montand
et Anthony Perkins

Jusqu 'à dimanche 8 . 16 ans révolu»
(Dimanche matinée à 14 .h. 30)
Un formidabl e film d' action

Le Grand Risque
avec Juliette Gréco et Stephen Boyd

Lundi 9 et mardi 1 0 - 1 6  ans révolus
Frissons... Suspense... Epouvante..

La malédiction des Pharaons

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

Le Passage du Rhin
avec

Chartes Aznavour et Nicole Courcel
« Grand Prix du Festival de Venise »

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

Une œuvre émouvante

Haine, Amour et trahison
avec Brigitte Bardot et Pierre Cressoy

Du jeu di 5 au mercredi 11 avn
le flim le plus prestigieux
de la production française

Amours célèbres
Grandiose, luxueux, éblouissant

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

Eastmancolor-Dyaliscope — Dès 18 ans

_̂4HtBaHtUtBt3ttUitHi
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.

BjMi]iHil:4j»3^̂ j îj^̂ l̂ ^̂
TéL 4 22 60

Tusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 3C
Dès 16 ans révolus

Jean Marais, Rossana Schiaffino,
J.-L. Barrault.

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

plus passionnant jamais réalisé en France !

Dimanche, à 17 heures - 16 ans révolus

Prisonniers de la Brousse

Tél. 4 22 90
Jean 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 poui

ENFANTS avec un film comique de Wall
Disney, avec Fred-Mac Murray, Jean riagen,

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 —



Après le percement du tunnel du Gd-St-Bernard

Une mauvaise comédie bien innée
C

'EST exactement cela , car en fait de percement , on a pu assister,
de loin à une vaste mise en scène préparée uniquement à l'intention
de la T.V. Le percement effectif avait eu lieu un mois plus tôt

et l'on comprend fort bien le souci de la Société de monter la chose
en épingle pour les besoins de la publicité. Mais où nous ne la suivons
plus, c'est quand elle veut ignorer systématiquement «Pro Saint-Bernard»,
association dont I action bénéfique
de l'œuvre; aucun de ses représen-
tants n'était présent à la cérémonie.
Elle a mis également au rancart les au-
torités de la Commune libre du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard qui ont suppléé
à la carence de cette société dans le
domaine de l'organisation des loisirs sur
ce chantier de haute montagne. Et la
famille Troillet î Pourquoi aucun membre
de celle-ci n'avait-il été convié à ces
réjouissances internationales î

Ce ne sont pas les seules raisons de
notre amertume. Il y en a d'autres plus
graves.

Les ouvriers italiens laissent éclater leur joie après la jonction

Salvan - Adieu à notre cher doyen
Jeudi était conduit à sa dernière de-

meure ici-bas M. Alphonse Bochatay qui ,
avec ses 99 ans, était le doyen de da
commune.

La mort, certes, affecte profondément
les membres de là familite où elle pénè-
tre , mais le décès du doyen touch e et
émeut toute une population , tant cette
fi gure à jamai s disparue était sympathi-
que, estimée et populaire.

De constitution particulièrement ro-
buste, notre doyen n'avai t jamais connu
la maladie et s'est éteint paisiblement,
au seuil d'un centenaire que chacun lui
souhaitait d'atteindre.

^ 
Sa vie fut celle d'un dur labeur. Que

l'on songe aux conditions d'existence
d'antan dans notre région ! Paysan , pâ-
tre, . ardoisier , telles - furent les princi-
pales occupations de M. Bochatay. Pen-
dant plusieurs lustres, il garda les trou-
peaux en estivage à Barberine et Tane-
verges et nul mieux que lui connaissait
ces régions. Mais c'est à Van-d'en-Bas,
son lieu de prédilection , que nous l'a-
vons plus particulièrement connu, quand ,
chaque printemps et chaque automne,
les paysans conduisaient là-haut leur
bétail . Il étai t pour ses mayens un pro-
tecteur et , si l'on peut dire, le maître
et pour ceux qui y habitaient un bon
conseiller, chacun étant heureux de pou-
voir bénéficier de l'expérience de cet
homme avisé. Il tenait si bien à utiliser
le plus rationnellement l'herbag e des
mayens qu'il organisait lui-même, mi-
nuti eusement, la distribution des par-
celles à pâturer journellement, suivant
les circonstances , le temps qu'il faisait
et peut-être encore d'autres facteurs et
chaque matin il prenai t la tête du trou-
peau pour le conduire sur l'emplacement
choisi. Jamais il ne serait venu à l'idée
de quiconque de passer outre à te*

n est pas étrangère à l'aboutissement

De nombreux journalistes et photo-
graphes s'étaient déplacés là-haut pour
assister à cet acte symbolique; il en est
venu de presque tous les pays d'Europe.
Quelle ne fut pas leur déception lors-
qu 'ils constatèrent qu'on les reléguait
derrière une barrière, les empêchant
d'effectuer leur mission alors que les
« travailleurs de la l ie heure » — in-
vités n'ayant qu'un rapport très lointain
avec l'œuvre — le torse bombé, pou-
vaient prendre place aux premières loges.

Ce fut un beau tollé, frisant la bagarre.

directives. Il faisait de longs séjours
dans « son mayen », amassant, tel la
fourmi de la fable, d' amples provisions
pour l'hiver : bois, litière et tous les
recoins de la montagne susceptibles de
fournir un peu d'herbe faisaient connais-
sance avec sa faucille qu'il maniait
adroitement.

Alerte jusqu 'au terme d'une si longue
vie, il cherchait à se rendre utile jus-
qu 'au bout , preuve en est le fait qu 'il
y a deux ans, il ramassait encore la
litière dans la forêt près des Granges.

11 a vécu , notre doyen , un siècle de
grande évolution et, grâce à une mé-
moire qui n 'avait point faibli , il se
plaisait à raconter les innombrables
souvenirs qui avaient peuplé son exis-
tence.

II eut le bonheur d'une vie commune
de 69 ans avec celle qui fut la compagne
de ses bons comme de ses mauvais
jours. 11 surmonta bien courageusement
la séparation qui survint il y a quel ques
années. Depuis , il habitait chez ses filles ,
périodiquement à Vallorcine et aux Ma-
récottes, mais plus souvent aux Granges.

11 eut une heureuse vieillesse, très
entouré qu'il était de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants (ces der-
niers au nombre d'une vingtaine), qui
le choyaient et qu'il affectionnait tant.
C'était un véritable exemple d'amour
réciproque. Au terme d'une existence
si laborieuse, un tel déploiement de
tendresse n 'est-il pas pour celui qui en
est l'objet un puissant réconfort aidant
à supporter et à vaincre le poids des
ans ?

Une bien belle figure nous a quitté
à tout jamais, mais son souvenir demeu-
rera I . . , .

Que ses proches trouvent ici l'ex-
pression de toute notre sympathie.

.Ch. F.

Pour essayer de calmer les esprits, M.
Jean Belet, secrétaire de la Chambre
vaudoise de commerce, membre du Con-
seil d'administration du tunnel, crut très
fin d'avouer aux journalistes qu'il n'a-
vait pas besoin de leur concours et que
la galerie s'était percée sans eux. Gaffe
monumentale qui ne fit qu 'échauffer les
esprits et le cordon de gendarmes eut
toutes les peines du monde à maintenir
le calme.

Mais alors, M. Belet , si vous n'avez
pas besoin du concours des journalistes,
pourquoi les avez-vous invités î Croyez-
vous que cette Suédoise , cet Allemand,
ce Belge, ce Luxembourgeois soient ve-
nus braver la tempête de neige pour
jouer à la belote ou manger une ra-
clette ?

Heureusement, .11 y avait là M. Marcel
Gard , conseiller d'Etat , qui vit Immédia-
tement le danger de cette intervention
maladroite et discourtoise. Nouveau Sa-
lomon, il donna l'ordre aux gendarmes
de nous laisser avancer quelque peu
et le bruit de l'explosion fit oublier le
reste... c'est-à-dire les coups de poing
échangés et les journalistes français
qui rythmaient « Algérie française » à
coups de casque de mineur contre . le
béton de la galerie.

Les téléspectateurs, heureusement,
n'ont pas deviné cette algarade.

Maintenant, tout s'est estompé. On ne
se souviendra que de cette sympathique
rencontre internationale, de l'explosion
de joie qui eut lieu après que le « brouil-
lant » se fût dissipé. Le chianti, le mos-
oato ont coulé sur les « dalles » en
pente, éliminant ce déplorable malen-
tendu. Des mains se sont serrées; on
s'est embrassé sous le feu des projec-
teurs. On a crié « victoire » !

Cette visite au chantier par des gens
qui n'y sont jamais montés n'aura pas
été inut i le .  Beaucoup se sont rendus
compte ' que la vie , là-haut, dans la
tourmente de neige et le froid , n'est pas
drôle du tout eï qu'il faut avoir le
cœur bien ei~roofe pour 'tenir le coup.
Trois ans à ce reglme, -c'est long 1

Emmanuel BERREAU

COLLISION
MONTANA — .JLvant-hier soir, le car.
S.M.V. est entré en coMiision avec la
voiture de M. Gérard PeManda qui se
trouvait arrêté au départ de la route
de Vermala. Il n'y eut heureusement pas
de blessé, mais les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts.

PREMIERE COMMUNION
SIERRE — La police nous prie d'infor-
mer le public que pour fa>ciiiter la cir-
culation, dimanche 8 avril, le départ des
premiers communiants est le suivant :
— Langue allemande, rendez-vous à

7 h . 45, à la place du Château-Beile-
vue.

— Langue française, à 9 h. 15, à la place
des Ecoles.

UN NOUVEAU CLUB A SIERRE
SIERRE _ Hier soir, à l'Hôtel Central
a Sierre, s est constitue un nouveau club,
le Jockey-Club.

Une initiative qui réjouira certaine-
ment tous nos écuyers.

t M. Joseph FOLLONIER
VERNAMIEGE. — Mardi dernier, une

foule nombreuse accompagnait à sa dernière
demeure, M. Joseph Follonier enlevé à
l'âge de 77 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

Ainsi disparaît une fi gure caractéristique
de Vernamiège. Jeune de cœur et d'esprit,
affabl e et bienveillant, M. Follonier était
l'un de ceux que l'on ne rencontre pas
sans échanger quelques bonnes paroles.

Père de famille exemplaire, M. Follonier
eut la grande joie de voir deux de ses
filles embrasser la vie religieuse.

Alors qu 'il se préparait à fêter cette
année ses cinquante ans de mariage, Dieu
l' a retiré de ce monde pour lui donner
sa récompense. Mais du haut du ciel, il
continuera son assistance à ceux pour qui,
il s'est dévoué ici bas.

A ceux qui le pleurent, il nous semble
l'entendre dire que la meilleure manière
d'honorer sa mémoire, c'est de pratiquer
à son exemple la résignation chrétienne et
la fidélité à tous leurs devoirs.

Sa mort peine profondément ceux qui
l'ont connu. Aussi prions-nous Mme Fol-
lonier et la famille éplorée d'agréer l'ex-
pression «!» no* sentiments de sympathie.

FESTIVAL DE MUSIQUE 1962
BOVERNIER. — Dimanche 1er avril se

trouvaient réunis le comité de la FFCCS
et le comité d'organisation du Festival ,
sous la présidence de M. François Dorsaz.

Après avoir passé en revue les diffé-
rents travaux de préparation et entendu le
rapport des présidents de commission, les
responsables arpentèrent le .parcours du cor-
tège et purent se rendre compte de l'im-
mense besogne accomplie par nos amis de
Bovernier.

Dans une vallée, où a certains endroits
seuls la route , la Dranse et le chemin de
fer passent, il n'est certes pas une siné-
cure que de songer à aménager des places
pour recevoir une telle affluence.

Avec une volonté de fer tous se sont mis
à l'ouvrage, un impeccable plan d'en-
semble a été établ i et il n'est pas présomp-
tueux de dire que le 20 mai prochain
Bovernier recevra dignement la cohorte des
musiciens et amis de notre belle fédération .

LA LIGNE DU M.O. COUPEE
MARTIGNY. — Les abondantes chutes

de neige — phénomène pour le moins cu-
rieux a cette époque de l'année — ont
causé passablement de perturbations dans
le trafic routier et ferroviaire.

Des arbres brisés par le poids de la
neige mouillée sont tombés sur la ligne du
MO tandis qu'une avalanche coupait celle-
ci entre La Duay et Orsières. La circula-
tion a été rétablie hier dans l'après-midi.

Une coulée de neige, de pierres et de
terre s'est également abattue sur la route
de l'Entremont, au Tiercelin. Les canton-
niers des Valettes ont immédiatement fait
le nécessaire pour évacuer les matériaux.

Les automobilistes, eux, ont éprouvé de
grosses difficultés à circuler en montagne
hier matin. A Liddes, par exemple, on me-
surait 40 cm. de neige fraîche. La route
de La Forolaz est toujours fermée à la cir-
culation, de grosses quantités de pierres et
de terre s'étant abattues sur la chaussée.

Bloc-*10*63
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SION. — Nous rappelons a tous les ti-
reurs sédunois dont le nom de famille com-
mence par les lettres. H, I, J, K, L . que
leurs tirs obligatoires devront se faire au-
jourd'hui entre 13 h. 30 et 18 h.
— Des signaux d'interdiction de station-
ner vont être , apposés à l'avenue Pratifo-
ri a Sion. Les travaux «nfe commencé.

GRANDE D1XENCE. — La route de la
Grande-Dixence a dû être coupée à cause
du danger d'avalanches. Le pilote Geiger a
ravitaillé hier les ouvriers par hélicoptère.

BRIGUE. —On dut mobiliser les pom-
piers de Brigue et de Glis pour enrayer
un feu de brousaille qui prit dans la ré-
gion de vastes proportions. Une grange-
ecuriè risqua d'être la proie des flammes.

Madame et Monsieur Jean MONNAY-
COUTAZ et leurs enfants Jean-Marie,
Marc, Roland et Alain, à Saint-Mau-
rice î

Monsieur et Madame Hubert COUTAZ-
VUISSOZ, à Genève ;

Monsieur et Madame Constant COUTAZ-
GEX 'et leurs enfants Gilberte , Juliette
et Ernest, à Saint-Maurice;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri UDRIOT, à Choëx, Lausanne et
Fribourg ;

Mademoiselle Céline Ariettaz, à Nyon ;
Madame Veuve Victorine ARLETTÀZ et

son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Adrien ARLETTAZ,

leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Denis BARMAN,
leurs enfants, à Vérossaz, Mies, Ge-
nève, Madagascar et Togo;

Monsieur et Madame Louis ARLETTAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Vé-
rossaz et Evionnaz;

Les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph MOREND, à Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis WUILLOUD, à Saint-Maurice;

Monsieur et Madame Fernand LU Y, leurs
enfants et petits-enfants, à Monthey;

Madame Veuve Séraphin COUTAZ, ses
enfants et petite-enfants, à Saint-Mau-
rice, Porrentruy, Laïusanmie et Gland;

Madame Veuve Julie' COUTAZ, ses en-
fants et petits-enfants à Saint-Maurice
et Lausanne ;

Madame Veuve Joseph WCEFFRAY, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny;

Monsieur et Madame Jules WCEFFRAY et
leurs enfants, à La Balmaz ;

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

Madame Julie COUTAZ
¦ ', '¦, née ARLETTAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, bellle-soeur, tante, cousine et paren-
te, enlevée à leur tendre affection , le 6
avril, dans sa 68e année, après une lon-
gue maladie, chrétiennement supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mau-
rice, le lundi 9 avril , à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire: Pont-de-
Chêbles.

Madame et Monsieur Joseph CARRUPT,
à Marti gny ;

Monsieur Bernard CARRUPT, à Marti-
gny ;

Monsieur Rap hy CARRUPT, à Martigny;
La famille de feu Alexis MICHAUD-

GUEX, à Lausanne et Zurich ;
La famille de feu Eugène GUEX, à Bus-

signy et Genève ;
Madame Vve Alexis GUEX, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite BERCLAZ, à

Marti gny ;
Madame et Monsieur Walter SOUMI, à

Noville et Territet ;
Ainsi que les familles GUEX et DAR-

BELLAY, ont la douleur de faire part, du
deVi- ,¦-

MONSIEUR
Charles GUEX
Retraité C.F.F.

leur cher papa , grand-papa, oncle, beau
frère, cousin , décédé à Martigny le 6 avrii
1962 après une courte maladie dans sa 77e
année.

L'ensevelissement aura lieu le lutyli 9
avril à 10 h. 15.

Cette avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Madame

Maurice GROSS-DECAILLET
aux Marécottes

profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie dont elle a été
l'objet à l'occasion de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui s'y sont associées.

Les Marécottes, le 7 avril 1962.

Madame
Léo PRODUIT

et famille à Martigny et Leytron remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper. Une reconnaissance parti-
culière au Révérend Curé de Leytron, au
Chœur d'Hommes de Martigny, 1 la
Classe 1931, au Cercle romand de Brigue,
ainsi qu'à la Société des Techniciens-den-
tistes.

t

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors du deuil cruel qui vient de la
frapper , la famille de

Madame Veuve

Lucie GERMANIER-BROCCARD

remercie sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence, leurs dons pour les
messes, leurs envois de couronnes, fleurs et
messages, l'on entourée pendant sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la Classe 1922, a
l'Entreprise Will y BUHLER S.A., Sion,
à ses camarades de travail, au syndica t
FOMH. Merci également aux professeurs et
élèves de l'Ecole industrielle de Sion., à la
Société Coopérative , aux Amis de Mon-
they et à la population de Nendaz.

Nendaz,. avril 1962. . . .

Madame Joseph FOLLONIER et sa fa-
mille, profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été données lors du décès de

Monsieur

Joseph FOLLONIER
expriment leurs sentiments de gratitude à
tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages de condoléances et leurs envois de
fleurs et couronnes ont pris part a leur
douloureuse épreuve,

Elles remercien t en particulier le Clergé,
les Rdes Sœurs du Couvent Ste-Ursule, la
Société de Chant, la Commission scolaire et
le Personnel enseignant de Venthône.

Vermaniège, avril 1962.



Jonrnee sanolante en Aloérîe : 41 morts
ALGER, 7 — JOURNEE SANGLAN-

TE EN ALGERIE, A LA VEILLE DU
REFERENDUM (QUI, SIGNALONS-
LE, N'A CEPENDANT P A S  L I E U
DANS LES DEPARTEMENTS ALGE-
RIENS). A MINUIT, ON NOTAIT 41
ATTENTATS, 40 MORTS (31 MUSUL-
MANS, 9 EUROPEENS), 24 BLESSES
(21 MUSULMANS, 3 EUROPEENS).

Alger : une voiture noire
Alger, pourtant avait pavoisé, ce ma-

tin, sur Tordre de l'OAS. A toutes les
fenêtres, ou presque, dans les quartiers
européens, ' les drapeaux tricolores
étaient apparus témoignant de la cam-
pagne baptisée « Je suis Français »,

Autour de l'affaire algérienne
 ̂

UN STOCK D'ARMES ET 
DE

MUNITIONS DECOUVERT A
LYON

LYON. — Les divers services de police
de Lyon ont découvert dans une masure
Le Vaulx en Velin — banlieue de Lyon —
un très important stock de munitions et
d'armes de guerre, qui semble y avoir été
déposé depuis peu.

120 obus de 37mm., 7000 cartouches
diverses, 133 roquettes de 500 mm., 400
m. de cordon détonant, 24 pains de plas-
tic, des mines anti-char , des grenades, des
crayons-allumeurs, 60 grenades défensives,
3 mitrailleuses légères, 1 mitraillette, 15
fusils de guerre, notamment, ont été trou-
vés.

Sept
hommes-grenouilles

américains
arrêtés à Cuba

WASHINGTON. — Le Département
d'Etat a demandé au Gouvernement helvé-
tique chargé des intérêts américains à
Cuba depuis la rupture des relations diplo-
matiques entre Washington et La Havane
d'obtenir du Gouvernement cubain la li-
bération de sept ressortissants américains
qu'il détient. Il s'agit des sept chercheurs
de trésor qui, au cours d'une expédition
aux Caraïbes ont été contraints de mettre
pied à Cuba, où ils ont été arrêtés.

De Gaulle annonce son intention de
recourir plus souvent an référendum

Le général De Gaulle s'est adressé
hier soir aux Français pour clore la
campagne du référendum. Dimanche, en
effet, de 8 heures à 20 heures, les élec-
teurs de la Métropole voteront. Dans
cette allocution le Général a marqué
sa volonté, dans l'avenir, de recourir
au référendum lorsqu'il le jugera né-
cessaire :

« Dimanche en rendant définitive et
solennelle une décision qui renouvelle
le présent et dégage l'avenir, a notam-
ment déclaré le Chef de l'Etat, nous,
Français, allors en même temps, consa-
crer décidément la pratique du réfé-
rendum, la plus nette, la plus franche,
la plus démocratique qui soit. Prévu par
la Constitution, le référendum passe
ainsi dans nos moeurs, ajoutant quelque
chose d'essentiel à l'œuvre législative
du Parlement ».

Nouvel
ambassadeur

. ::/ . ^^^^

M. Mathieu Savelberg a été nommé
ambassadeur, néerlandais, à Berne.

campagne menée en faveur des Fran- lot d'armes, arrêtant 35 personnes dont
çais d'Algérie, Français à part entière, 7 légionnaires et le capitaine Monta-
pour protester contre le référendum, gnon, un chef OAS.
Mais, dès le début de matinée, les at- . « .
tentais ont commencé. Quatre Euro-
péens, dans une voiture noire, ont par-
couru la ville sans qu'on ait pu les
arrêter. Ils ont tout d'abord tué un
policier musulman dans un commissa-
riat. Les policiers n'ont pu riposter :
on les a en effet désarmés voici quel-
que temps. Finalement c'est 26 atten-
tats qui ont eu lieu faisant 23 morts.

Pendant ce temps, les forces de l'or-
dre bouclaient le quartier des Facul-
tés et de La Redoute et, au cours de
perquisitions saisissaient un important

+ DEMISSION
PARIS. — M. Henri Bergasse, président

de la Commission de la Défense nationale,
de l'Assemblée nationale, a fait parvenir au
président de l'Assemblée une lettre lui an-
nonçant la démission des membres du bu-
reau de la Commission, à l'exception du
vice-président et d'un membre. D'autres
démissions d'hommes politiques ont été éga-
lement • enregistrées.

+¦ JUGEMENT
PARIS. — Après plus de trois heures de

délibérations, le Tribunal militaire a rendu
vendredi soir, son jugement dans l'affaire
concernant dix Algérois accusés d'avoir
porté des armes pendant le putsch du 22
avril dernier et d'en avoir dérobé dans un
poste de gendarmerie. . _ _

Cinq accusés ont été condamnés a des
peines de prison allant de 5 à 1 ans, deux
à un an de prison avec sursis et deux ont
été acquittés. Après la lecture du juge-
ment, les dix hommes ont scandé plusieurs
fois «Algérie Française ».

-  ̂ATTENTAT
PARIS — —Un mort, ckh blessés, tel

est le bilan d'un attentat perpétré vendre-
di soir contre un*café musulman dans le
19e arrondissement de Paris.

Plusieurs hommes sont entres dans- le
calé et ont ouvert le feu sur les consom-
mateurs. Un Algérien qui essayait de s'en-
fuir a été rejoint par l'un des agresseurs
qui l'a abattu. Un car de police qui pa-
trouillait est intervenu. Un musulman qui
était armé d'un revolver chargé, a été
arrêté.

Selon les premiers résultats de l'enquê-
te, il s'agirait d'un règlement de comptes
politique entre musulmans.

« Désormais, sur un suj et vital pour
le Pays, a poursuivi le président de la
République, chaque citoyen pourra être,
comme il l'est à présent, directement
appelé à en juger pour sa part et à
prendre sa responsabilité ».

Puis il a demandé au peuple souve-
rain de voter « oui .

Trois avalanches enoiouiissent les logements
des ouvriers italiens du lunnel du mont-Blanc

COURMAYEUR — 7 — Trah morts, un* quarantaine de blessés, dont
14 dans un état grave, ont été hospitalisés à Aoste des 26 autres
ne souffrent que de blessures légères) , tel est le bilan définitif de
l'avalanche qui s'est abattue la nuit dernière, à Courmayeur, sur les
baraquements où logent 'es ouvriers affectés au percement du tunnel
tous le Mont-Blanc.

C'est au milieu de la nuit, à une heure
et demie exactement que s'est produite la
première avalanche. Une gigantesque masse
a commencé à s'ébranler sur les versants
qui dominent les baraquements où logent
lés ouvriers qui travaillent au percement du
Tunnel. L'avalanche a augmenté de vi-
tesse et s'est précipitée à une rapidité
terrifiante sur les baraques. Les ouvriers,
quelques heures auparavants, avaient bu à
la santé de leurs camarades qui venaient
d'abattre la dernière paroi séparant, dans
le tunnel du Grand-Saint-Bernard distant
de quelques kilomètres, l'Italie de la Suis-
se. Beaucoup de ceux-ci, après avoir effectué
leur tour de travail, se trouvaient dans les
baraquements, ont pu au dernier moment
s'échapper, alors que l'énorme masse de
neige atteignait déjà les premières cabanes.

A peine une heure après, un second glis-
sement de terrain était en mouvement et
recouvrait entièrement les baraquements.
La première avalanche avait enseveli pen-
dant leur sommeil trois ouvriers et une

Mosa.ge.iem :
le sous-préfet assassiné

A Mostaganem, un commando de
l'OAS a assassiné M. M' Hamed Ha-
mida , sous-préfet , alors qu'à l'heure du
déjeuner il se rendait chez lui au vo-
lant de sa voiture. M. M' Hamed Ha-
mida était marié à une Européenne et
avait 4 enfants.

Deux heures après le meurtre du
sous-préfet, Mostaganem a été le théâ-
tre d'un nouvel attentat qui a fait trois
victimes, toutes trois des personnalités
de la région.

L'une est le maire musulman de Re-
lizane, localité proche de Mostaganem,
qui a été blessé. Le secrétaire de la
mairie de cette localité et le directeur
départemental de la protection civile
qui l'accompagnaient, ont été tués.

Ces trois personnes sortaient , vers
14 h 30, d'un restaurant de Mostaganem
lorsqu'une rafale de mitraillette les a
fauchés devant l'établissement.

Ajoutons qu'Oran a connu le lot quo-
tidien des attentats.

La poursuite continue
Les opérations de poursuites déclen-

chées par l'armée dans le massif de
l'Ouarsenis contre le commando de
Tex-colonel Gardes viennent de per-
mettre dans la matinée de vendredi la
capture d'un nouvel élément de ce
groupe armé de l'OAS.

Dix-sept membres (neuf civils, dont
une femme, et huit militaires déser-
teurs, dont deux officiers) ont été ap-
préhendés.

Rocher Noir: on s'est réparti les tâches
La répartition des fonctions au sein

de l'exécutif provisoire a été précisée
et officialisée. Les Européens, outre la
vice-présidence, ont en charge les fi»
nances et les travaux publics.

Voici d'ailleurs les postes tels qu'ils
ont été fixés : . 3n
Président : Abderrahmane Fares.
Vice-président : M., jloger Roth.
Délégué aux Affaires générales : M.

Chawki Mpstefak - • ..
Délégué aux ' Affaires économiques : M.

Belaid Abdesselam.
Délégué à l'Agriculture : M. M' Hamed

Cheikh.. -'
Délégué aux Affaires financières : M.

Jean Mannoni.
Délégué aux affaires administratives :

M. Abderrazak Chentouf.
Délégué à l'Ordre public : M. Abdel-

kader El Hassar.
Délégué aux Affaires sociales : M. Bou-

mediene Hamidou.
Délégué aux Travaux publics : M. Char-

les Koenig.
Délégué aux Affaires culturelles : M.

Hadj Brahim Bayoud.
Délégué aux Postes : M. Mohamed Ben-

teftida.
Dans cette répartition des portefeuil-

les, le FLN a obtenu deux positions-
clés : -l'Intérieur et l'Economie. L'In-
térieur grâce à la désignation du Dr
Mostefai aux « Affaires générales » et
de Me Chentouf aux « Affaires admi-
nistratives ». L'Economie, où les res-
ponsabilités sont partagées entre deux
de ses représentants, M. Abdesselam
Belaid, nommé aux « Affaires écono-

vingtaine de leurs compagnons. La seconde
ne fit heureusement aucune victime.

Les premières lueurs du jour ont fait ap-
paraître un spectacle désolant : quelques
planches sortaient d'un énorme amas de
neige et de pierres devant les yeux hébé-
tés des survivants, qui ne comprenaient
pas encore par quel miracle ils avaient pu
échapper a «la mort blanche ».

Les travaux de sauvetage ont commencé
aussitôt et c'est grâce 1 la rapidité avec
laquelle ils ont été effectués qu'il n'y a
pas eu à déplorer d'autres victimes.

Les ouvriers du chantier, par dizaines,
se sont mis à creuser la neige, afin de
secourir leurs camarades. Peu à peu, ils
arrivaient à dégager trois cadavres.

Un troisième mouvement de terrain s'est
produit en fin de. matinée à 10 h. 40,
mais il s'agissait d'une faible avalanche.
Elle a eu lieu devant l'entrée du tunnel.
Les chefs du chantiers, les ouvriers et les
journalistes présents se sont réfugiés à l'in-
térieur de la galerie.

AJOURNEMENT DE LA SESSION
DU SOVIET SUPREME

MOSCOU, 6 — M. Khrouchtchev
souffre d'une légère grippe et doit gar-
der la chambre, apprend-on de source
généralement bien informée. C'est pour
cette raison que la session du Soviet
suprême, qui devait s'ouvrir le 10 avril
en présence du premier secrétaire du
parti et chef du gouvernement, a été
retardée d'une douzaine de jours afin
de donner à M. Khrouchtchev le temps
de se rétablir complètement, indique-t-
on de même source.

L'avenir
du Kenya

LONDRES, 6 — Après 7 semaines et
demie de pourparlers, les délégués à la
conférence sur l'avenir du Kenya, à
Londres, ont signé vendredi matin les
accords définitifs en vertu desquels la
colonie britannique recevra un gouver-
nement africain de coalition et une
Constitution provisoire. Les représen-
tants de la tribu guerrière des Nasaï,
représentée au sein des partis- Kanu
et Kadu, de même que les représen-
tants de la minorité somali ont refu-
sé de signer les accords, lés premiers
parce qu'il n'a pas été tenu compte de
leurs revendications territoriales, les
seconds parce qu'ils réclament l'union
du district de la frontière nord du
Kenya avec la République de Somali.

miques », et le Dr Hadj Hamidou, char-
gé des « Affaires sociales », et le Fran-
çais Jean Mannoni, doté des « Affaires
financières ».

La troisième position-clé : l'Ordre
public échoit finalement à un nationa-
liste libéral, le bâtonnier du barreau de
Tlemcen, Me Abdelkader El Hassar.

C'est, semble-t-il, T« Ordre public »,
qui a donné lieu , aux .discussions les
plus serrées discussions au cours des-
quelles les représentants du FLN se
trouvèrent opposés à leurs collègues
musulmans de tendance modérée. Puis,
en dernier lieu ce fut M. El Hassar,
chef de file de la tendance modérée,
qui réalisa l'accord. La contrepartie en
fut, peut-on penser, la concetration
entre les mains du FLN de l'Intérieur
et de l'Economie.

Genève: discussion sur les
"principes fondamentaux,,

GENEVE — 6 — La séance de vendredi matin de la Conférence du
désarmement a été dominée par une querelle de procédure portant
sur le point de savoir s'il fallait poursuivre la discussion article par
article du traité de désarmement, comme le veut l'U.R.S.S., ou bien
procéder à un débat général sur des principes fondamentaux. Il a été
décidé que la Conférence poursuivra mardi prochain le débat général

NOUVEAU SATELLITE RUSSE
MOSCOU. — Un nouveau satellite a été

lancé conformément au programme établi
en URSS sur l'étude de l'atmosphère su-
périeure et de l'espace cosmique.

De nombreux instrument scientifiques
se trouvent à bord. L'émetteur du spou-
tnik envoie des signaux.

ACCIDENT MORTEL
LAUFELFINGEN, 6 — Vendredi soir

à Laufelfingen, sur la route du Hauen-
stein, deux enfants se sont précipités
sur la route pour rejoindre leur mère
qui se trouvait de l'autre côté. Malheu-
reusement, l'un d'eux fut happé par un
camion qui ne put freiner, et tué
sur le coup. Il s'agit de la petite Regi-
na Schmutz, âgée de 4 ans.

UNE EXPLOSION NUCLEAIRE
SOUTERRAINE

WASHINGTON, 6 — La Commission
fédérale de l'énergie atomique annonce
qu'elle a effectué une explosion nu-
cléaire souterraine de faible puissance
vendredi, au terrain d'essais du Nevada.

Le torchon
brûle

LES NATIONALISTES angolais se
déchirent. Hier, le « Nouvellis-
te du Rhône » annonçait que M.

Koberto Holden, président de l'Union
des populations de l'Angola, avait
créé un gouvernement provisoire.
Le Mouvement populaire des popu-
lations, de Mario de Andrade, s'é-
levait contre cette décision et de-
mandait un véritable « front natio-
naliste ».

Que cache cette querelle ?
Elle couvait depuis quelque temps

car, au début du mois de mars, l'é-
tat-major de l'armée de libération
nationale accusait Roberto Holden
de:
— mener une guerre tribaliste en

faveur de ses compatriotes Mu-
kongo et de ses coreligionnaires
protestants ;

— d'avoir fait massacrer 8000 An-
golais et assassiné Joa Baptista,
commandant des forces insurrec-
tionnelles.

Plus les habituelles accusations
de détournement de fonds...

En outre Roberto Holden se
voyait contester sa qualité de leader
et, coup de grâce : « Il n'est pas
Angolais, il n'a jamais été en An-
gola, ne parle pas le portugais, la
langue la plus répandue dans les
villes du pays qu'il aspire à gou-
verner. Voilà l'aventurier, le ban-
dit. »

Il est an peu tard pour s'aperce-
voir de ces tares ! Holden n'a ja-
mais caché qu'il avait quitté l'An-
gola à l'âge de deux ans. II a fait
ses études dans I'ex-Congo belge et
parle couramment le français.

Le fond de l'histoire est celui-ci.
Le Mouvement populaire des po-

pulations, que dirige le militant
communiste Mario de Andrade, ré-
clame la constitution d'un front po-
pulaire dans lequel il dominerait.

L'Union des populations de l'An-
gola, composée de nationalistes éloi-
gnés du communisme et aussi d'élé-
ments tribaux, a toujours refusé
cette collaboration dangereuse, du
moins tant que Holden tenait 'les
rênes. H s'agit maintenant de le
faire sauter afin d'imprimer & la ré-
volte angolaise une direction com-
muniste.

L'importance numérique du M.P.L.
est faible, mais les cadres sont nom-
breux. Ils bénéficient de sympathies
agissantes en Guinée et au Ghana.

Les accusations portées contre
Holden par des membres de son
parti ont évidemment servi le
M.P.L. H reste à savoir s'ils veu-
lent écarter Holden sans collabo-
rer avec Andrade ou s'ils servent
fidèlement celui-ci.

Jacques HELLE

sur les articles 1 soviétique et
américain dont elle est saisie.

M. Joseph Godber (Royaume-Uni) pense
que les deux textes différents sur certains
points (celui des bases par exemple), mais il
constate certains points semblables dans le)
deux documents, soviétique et américain :

Le désarmement doit être général «t
complet :

Une fois le désarmement réalisé, les
Etats ne disposeront que de contingents des-
tinés à assurer la sécurité intérieure.

Elimination des forces classiques ;
Elimination de tous les engins de des-

truction massive ;
Elimination de tous les véhicules porteurs

de ces engins ;
Suppression de toutes les installations mi-

litaires ;
Suppression des dépenses militaires ;
Etablissement d'un système de vérifi-

cation et création d'une organisation inter-
nationale du désarmement.

LES OPERATIONS DES GUERIL
LAS EN NOUVELLE-GUINEE OC
CIDENTALE

MACASSAR (Célèbes), 6 — Des ba-
taillons de guérillas composés d'indi-
gènes de la Nouvelle-Guinée occiden-
tale ont pratiquement encerclé le cen-
tre pétrolier de Corong, au nord-ouest
de Hollandia, annonce une agence in-
donésienne.

L' agence d' information indonésien-
ne ajoute que les guérilleros ont lan-
cé une vigoureuse ' offensive contre les
troupes hollandaises défendant la Nou-
velle-Guinée occidentale qui sont com-
posées en grande partie de soldats nou-
vellement arrivés qui manquent d'ex-
périence. -


