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Le siège social est trans- 1 —. H. Oscar de Chastonay
assemblée

féré i Collombey-Muraz I "55? I nommé administrateur
LAUSANNE * La troisième assemblée générale des Raffineries du
Rhône S.A. s'est tenue, mercredi matin, en présence de 88 actionnaires
représentant 220.055 actions sur 250.000. M. Salvador Amon, président
du Conseil d'administration, a rendu hommage à M. Maurice Troillet ,
décédé, et s'est réjoui de la liaison Italie—Suisse par le Grand-Saint-
Bernard. Le coût des raffineries du Rhône est devisé 120 millions de
francs. S'il y a des dépassements,
du capital social est nécessitée par
l'équilibre désirable entre les dé-
penses engagées et les emprunts.

Les perspectives économiques sont
bonnes, un an avant l'ouverture de l'usi-
ne. Les Raffineries du Rhône pourront
satisfaire 40 '/o des besoins suisses et
dès 1964, le rendement sera intéressant.

M. S. Amon a répondu ensuite à des
questions: une gare sera aménagée sur
la rive droite du Rhône, sur le territoire
d'Aigle, sur des terrains appartenant aux
Raffineries, avec des subsides des C.F.F.
La circulation sera de 350 wagons par
Jour. Des contrats ont été signés pour
la fourniture du matériel. Les clients
fourniront également du matériel. Quant
i l'oléoduc Gênes—Saint-Bernard, il est
la propriété d'une Société italienne.
L'oléoduc Grand-Saint-Bernard—Collom-
bey appartient à une Société suisse dont
les actions sont nominatives.

Vouvrv: moitié E.0.S
moitié raffineries

La centrale thermique de Vouvr- .1
l'œuvre d'un Consortium où l'E.O.S. dé-
tient la moitié de la participation, le
solde étant propriété des Raffineries.

LE CHANCELIER ADENAUER

AU BANC... DES ACCUSES !

Le chancelier Adenauer (à droite)
a interrompu ses vacances pour se
rendre ou Bundestag où il était atta-
qué par le leader de l'opposition, M
Erich Ollenhauer (à gauche). Celui
ci, entre autre, a prétendu que l'Ai

lemagne n'était pas gouvernée.

Les tableaux de Cézanne retrouvés
H

UIT MOIS, presque jour pour jour, après avoir été volés au Pavillon
Vendôme à Aix-en-Provence, dons la nuit du 12 au 13 août 1961 ,
huit tableaux de Cézanne, dont tes fameux «joueurs de cartes » ,

évalués à plus d'un milliard d'anciens francs, ont été retrouvés ce matin
i Marseille, dans une voiture abandonnée le long d'un trottoir. Comme
«ouvent dans ce genre d'affaires cette découverte a été entourée de cir-
constances qui restent relativement
mystérieuses : les policiers furent
d'abord informés, lundi, croit-on,
d'allées et venues suspectes autour
d une voiture abandonnée dans le
centre de Marseille.

Les inspecteurs de ia brigade mobile
montèrent alors la nuit suivante une
discrète surveillance autour de la voi-
ture, sans résultat tsemible-t-il. Mardi
matin, le véhicule, qud portait une
fausse immatriculation et avait été volé
«u début du mois d'avril à son pro-
priétaire, fut emmené à l'hôtel de police
Pour y être examiné.

A l'intérieur de la voiture ,dont la
otoca arrière était brisée, on découvrit

ils seront modestes. L augmentation
D'autres participations sont prévues.
Les Raffineries construiront à Collombey,
pour leurs besoins propres, une petite
centrale thermique, dont le coût est
compris dans les 120 millions prévus
pour les constructions.

L'assemblée générale a approuvé la
gestion, les comptes, avec les décharges

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

Passons à autre chose
Pour le général De Gaulle la voie est maintenant libre. E'Ie l'est d'au-

tant plus qu'au lendemain du référendum, l'OAS ne peut plus se targuer
d'incarner le patriotisme français. Les patriotes de la Métropole se sont
exprimés ; ils l'ont fait en faveur de la thèse soutenue par le Président
de la République. La cause est entendue. Désormais le général peut se
vouer à sa grande tâche, l'unité de
eu une prédilection pour les pro-
blèmes de politique étrangère.

Pour ce qui concern e l'organisation
interne ,tant financière, économique, so-
ciale et administrative, il a trouvé des .
hommes extrêmement compétents , qui
ayant compris ses idées et accepté ses
directives, ont œuvré avec dextérité et
en connaissance de cause. Us ont rele-
vé le pays, assaini son budget , impri-
mé aux affaires une cadence nouvelle
et remarquable, dominé les mouvements
sociaux, rendu confiance aux contri-
buables et déclenché, dans tous les do-
maines, une reprise qui suit de près 1
celle de la République Fédérale alle-
mande. Les Baumgartner , les Buron , les
Mesmer, les Joxe, les Frey, les Giscard

de nombreux emballages et, à l'inté-
rieur des cartons, les précieux tableaux.

Les trableaux sans leurs cadres étaient
intacts, un expert a été commis qui les
a aussitôt identifiés.

C'est tout ce que l'on sait, pour le
moment, die cette sensationnelie décou-
verte. Maintenant, les huit toiles vont
être remises au juge d'instruction d'Aix-
en-Provence, qui doit instruire l'affaire.

Aucune arrestation n 'a été opérée pour
l'instant, mais les policiers laissent en-
tendre qu'ils ont bon espoir de retrouver
les auteurs du vol : deux d'entre eux
seraient actuellement détenus à l'étran-
ger.

Lorsque le gardien du pavillon de
.Vendôme, le matin d.u 13 août, nau

usuelles, votées à l'unanimité. Elle a
réélu pour 3 ans les 5 administrateurs
sortant de charge, et élu, pour rempla-
cer M. Robert Hausler (Jura), démis-
sionnaire, et Maurice Troillet, décédé,
MM. Oscar de Chastonay, directeur de
la Banque cantonale valaisanne, à Sion,
et Paul Nerfin, ancien directeur de la
Banque cantonale vaudoise.

Cette assemblée a été immédiatement
suivie d'une assemblée générale extra-
ordinaire, composée de 88 actionnaires,
porteurs de 220.055 actions. Elle a ap-
prouvé, à l'unanimité moins quatre voix,
le transfert du siège de la Société de
Lausanne à Collombey-Muraz (Valais),
pour remplir les engagements pris en-

I Europe occidentale. Il a toujours

& .;
d'Estaing sont .d'une i capacité bien su-
périeure à la moyenne ministérielle et
transposent dans la réalité la pensée
présidentielle avec une fidélité et une
science qui font l'admiration des criti-
ques objectifs. C'est un art que de s'en-
tourer de collaborateurs capables et
compétents. Il faut les trouver, les en-
lever aux positions élevées de l'écono-
mie privée qu 'ils occupent et les rétri-
buer en conséquence du sacrifice con-
senti. La Ve République est, dans ce ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B

Les neutres dans la mélasse
UN  

ARTICLE intitulé «Les neutres dons la mélasse » a été publié
récemment par le « Sunday Telegraf » à l'occasion de la visite à
Londres du sous-secrétaire d'Etat américain, M. George Bail. C'est

le secret de polichinelle qu'à Londres, M. Bail a agité le problème de l'As-
sociation des pays neutres avec la CEE de sorte que ces déclarations peu-
vent intéresser également la Suisse. Il
rieur, et les Etats-Unis, de l'exté-
rieur, ont clairement laissé enten-
dre qu'il n'y a au sein du Marché
Commun, aucune place pour les
indécis.

Selon ce point de vue, les trois neu-
tres européens: la Suisse, la Suède et
l'Autriche, devront ou bien accepter une
adhésion pleine à la C.E.E. ou rester
en dehors. Dans ce dernier cas, ils de-
vinaient, comme l'Amérique eflile-dnême,

avant il ouverture des salles, découvrit
la disparition des huit tableaux, les
auteurs de ce vol audacieux avaient eu
tout loisir de prendre le large. Ils avaient,
en effet , opéré de nuit, avec une maî-
trise et une habileté déconcertantes,
sans éveiller l'attention, ni des deux
policiers qui veillliaienit dans une salle
voisine, ni de la conservatrice, Mme
Martial Sam© et de son mari, qui dor-
maient au 2e étage du pavillon.

Après avoir pénétré en souplesse dans
la salle des expositions, par une fenêtre
du 1er étage, imprudemment laissée ou-
verte, les valeurs avaient opéré en
toute tranquillité, décrochant en silence
les huit chefs-d'œuvre SUT lesquels ils
avaient jeté leur évolu. Puis ils étaient
repartis par où ils étaient entrés, re-
descendant soit par une grille qui pro-
tégeait les fenêtres du rez-de-chaussée,
soit plus probablement par une échelle
qui n 'avait pas été retrouvée. Seules
traces de leur passage: la poussière de
tours semelles sur la parquet ciré.

vers l'Etat du Valais et la commune de
Collombey-Muraz. Elle a modifié dans
ce sens l'article 2 des statuts.

Toutes contestations seront soumises
à la juridiction des tribunaux ordinaires.
L'assemblée a décidé, en outre, à l'una-
nimité et sans discussion, de porter le
capital social de 25 à 50 millions de
francs, par l'émission publique de 250.000
titres de 100 francs, plus 2 francs pour
le timbre fédéral d'émission, chaque ac-
tion ancienne donnant droit à souscrire
une action nouvelle. La Société finan-
cière italo-suisse, à Genève, a pris l'en-
gagement de souscrire sa part de l'aug-
mentation du capital. L'émission est pré-
vue pour la fin avril.

• • •
domaine, plus habile et moins ingrate que
les précédentes.

L'impulsion étant donnée à l'intérieur
et la réorganisation étant en plein es-
sor , le général avec son homme de con-
fiance M. Couve de Murville et un
état-major de spécialistes des questions
internationales trié sur le volet, réuni
au Quai d'Orsay, peut se tourner pres-
que exclusivement vers les problè-
mes internationaux.

DIPLOMATIE 1
Il y a eu la rencontre-éclair avec le

Dr Adenauer. Il y a eu le colloque de
Turin avec le premier ministre Fanfa-
ni. Une prochaine rencontre avec M.
Me Millan est en vue. De son côté , le
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y est dit que la Belgique, de l'inté-
se prémunir par des conventions écono-
miques spéciales. M. Bailli s'est révélé
l'un des grands promoteurs de cette
idée. Il voit dans la nouvelle Europe le
second pilier de l'Alliance atlantique
contre le oonumuniisme. Ce pilier devrait
être fait « du solide marbre de'l'O.T.A.N.,
libre de toute fioriture neutre inutile ».

La Grande-Bretagne, fondatrice et
leader de l'A.E.L.E., est tenue de cher-
cher pour tous ses partenaires de l'A.E.
L.E. des solutions acceptables avant que
cellle-ai ne soit dissoute.

Après de longues explications sur la
Suède, que l'on peut considérer comme
« pays allié de l'O.T. A.N. », l'article parle
ainsi des deux neutres « montagnards »
— « la Suisse travaille pour son statut
de neutralité. Elle est comme l'assistant
du chirurgien présente à toutes les dou-
loureuses opérations est-ouest : elle
n'utilise jamais elle-même les instruments
de chirurgie des grandies puissances,
mais elle se tient prête et procède aux
stérilisations. Si les Suisses cèdent quel-
que chose pour leur neutralité, ils en
ont aussi besoin pour renforcer les fon-
dements de l'Etat. S'ils y renonçaient
pour s'assimiler à leurs voisins, il esl
probable que leur pays se disloquerait
en cantons français, allemands et ita-
liens. Ce sont là des arguments majeurs
pour laisser la Suisse telle qu'elle est
aujourd'hui.

Quant aux Autrichiens, 1 article dé-
clare que la neutralité copiant le carac-
tère suisse, pourrait agir comme une
altération du caractère autrichien. « Con-
trairement aux Suisses, les Autrichiens
supportent nerveusement leur nouveau
statut, comme une paire de chaussures
neuves, qu 'ils aimeraient porter assez
longtemps pour qu'elles cessent de grin-
cer.

Aspects
de l'autodiscip line
Repondant a 1 appel lance vers

la lin de janvier par les associa-
tions patronales de f a i t e, ur\ nom-
bre important de branches ont
pris des mesures de lutte contre
la surexpansion. U est probable
que d' autres encore entreront
dans le jeu. Un tel mouvement
ne peut pas être généralisé très
rapidement , car les mesures doi-
vent être prises avec l'accord des
membres des dif f érentes  associa-
tions prof essionnelles. Il est donc
nécessaire de prendre le temps
de convoquer des assemblées gé-
nérales.

Cependant , les résultats obte-
nus jusqu 'à maintenant sont en-
courageants. Il f au t  en particulier
se f éliciter de l'adhésion au mou-
vement des principales industries
du pays. Sans doute est-il encore [|]
prématuré de porter un jugement
quant à l 'ef f i cac i té  des mesures ,
prises. Il f au t  maintenant laisser j
passer un peu de temps pour voir m
dans quelle mesure elles peuven t
s uf f i r e  à Ireiner la surexpansion.

U esl par contre intéressant de
constater que les engagements ¦
pris par les dillérentes branches
comporten t pas mal de nuances .
Il n'en f a u t  pas déduire que tel- Jles branches ne se sont pas en- n
gagées à f ond parce qu 'elles veu-
lent réserver l'avenir. Il est plus
juste de dire que les nuances que m
Ton a constatées répondent aux
conditions particulières à chaque
branche.

Citons deux exemples pour illus-
trer ce qui précè de. Alors que la
majorité des branches ont pris
l'engagement de bloquer leurs
prix jusqu 'à la f in  de Tannée, il
d'autres ont davantage mis lac- .
cent sur la stabilisation des ellec- \\
t if s  du personnel. C'est en parti- m
culier le cas de l 'industrie des |j
machines. Or, dans son cas, un j
blocage des prix aurait eu un II
ef f e t  relativement peu important *
du f a i t  qu 'elle exporte une grande
partie de sa product ion et que les
prix en subissent depuis long-
temps la pression d'une concur-
rence étrangère très active. Par
contre, la décision de stabiliser
dans une large mesure les ef f ec -
t if s  est susceptible de f reiner la
surexpansion en apportant une ,
certaine détente sur le marché du |
travail. On peut aussi espérer ob- I
fenir des résultats de la limita- m
tion volontaire des annonces par j
voie de presse en vue d'engager
du personnel supplémentaire. Ce j
recrutement par voie d'annonces *
avait en ef f e t  engendré une con- I
currence entre les entreprises et
contr ibué à accroître les salaires II
ef f e c t i f s  dans des proportions sus- m.
ceptibles d'af f ec t e r  les coûts de
revient.

Dans le cas de 1 industrie horlo- ¦
çrêre, la situation est encore dif -
f érente du f a i t  que cette branche
est l'une de celles où les ef f e c t if s
se sont le moins accrus au cours ¦
de ces dernières années. Son ef -
f or t  aurait par contre théorique-
ment demandé à l'industrie horlo-
gère de renoncer à d 'importants
investissements de productivité ,
alors qu 'elle est en pleine pé-
riode de libéralisation actuelle- m
ment en vigueur ? il

Ces deux cas montrent que Ton ¦¦
ne peut demander à l' ensemble ' ;
de l'économie de lutter contre la ||
surexpansion par les mêmes J
moyens. Et cela permet de con- t\
dure que des mesures étatistes , \ \
plus rig ides et plus unif ormes, \\
n'auraient probablement pas aus- m
si bien atteint le but recherché
qu'un ef f o r t  librement consenti,
mais tenant exactement compte
des conditions réelles propre s à IT
chaque branche de notre écono- 11
mie. i

M. d'A. . \\



Succès à
Les rètrlements concernant les nrAlèv-

ments agricoles aux frontières et l'organi-
sation des marchés agricoles pourront main-
tenant entrer, en application après leur pu-
blication au « Jourftal officiel » des com-
munauté ? europ éennes.

Ce résultat positif a pu être obtenu
grâce à l'accord réalisé au milieu de la nuit
sur le dernier point liti gieux subsistant en-
core, et qui concernait les « clauses de sau-
vegarde », c'èst-à-dire 'les mesures de pro-
tection à . prendre éventuellement par des
pays de la Communauté s'estimant lésés par
des importations réalisées à trop bas prix.
Cet accord est le résultat d'un compromis
entre les thèses des Pays-Bas (isolés dans
cette affaire) et les positions défendues par
les autres Etats.

Aux tenues des mesures approuvées en
janvier dernier, des clauses de sauvegarde
étaient prévues pour divers marchés. Mais
fiour les fruits et légumes il était sti pulé que
es droits de douane protecteur s ne de-

vraient pas être supérieurs à ceux appli-
qués au moment dé l'entrée en vigueur du
règlement. Lé gouvernement de La Haye
demandait, aujourd'hui , que cette garan-
tie supplémentaire en faveur des fruits
et légumes ' soit étendue aux autres mar-
chés (céréa les, viande porcine, œufs et vo-
laille).

Selon le compromis réalisé qui représen-
te une position médiane, la clause de sau-

"̂
Chronique économique et financière !
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II. Mesures en vite de miter l'expansion économique exagérée
(SUITE ET FIN)

3. Il est évident que la création tou-
jours , plus- fréquente de succursales
d'entreprises étrangères contribue aussi
à stimuler, notre' surexpansion écono-
mique. La plupart de ces entreprises
demandent des. permis de séjour et de
travail ' pour leurs collaborateur étran-
gers exerçant des fonctions de direc-
tion. j'Or , la police des - étrangers peut ,
par lès mesures qu'elles prend , exercer
indirectement une influence dans ce do-
maine. Si l'o'n! veut : vraiment trouver
une solution au problème de notre sur-
expansion, il ' .fau t que . la police des
étrangers adopte à l'égard des entre-
prises étrangères une ' attitude- qui cor-
responde aux . nécessités .de l'heure ac-
tuelle, . Nous . voudrions en particulier
inviter les charnbres de-'commerce ap-
pelée^ à dqnner leur pr-é#wis à -s';en tenir
aux principes :èxp6sés3 clans la " circu-
laire que le ..Département fédéral de
justice, et police a adressée aux .auto-
rités cantonales' de police des étran-
gers en ' date du 27 avril ' 1961.'. 'CeUe
circulaire prévoit ' que l'autorisation de
s'établir ne doit être accordée qu 'à des
entreprises dont l'activité correspond à
un intérê t' économique -évident. D'autre
part , les cantons et les communes de-
vraient renoncer à consentir des privi-
lèges fiscaux aux entréprises étrange-

I . " ', - ¦ ' .. ;- >
Cours des billets

C. du U • '. -
. ',' ; Achat , ' 'Vente

Allemagne ' t •' '¦ "S : 107.̂  109,50
Angleterre 12il2- -i ,12.32
Autriche . . • , ' 16,70 .• 17 
Belgique 8.55 8.80
Canada ' 4.09. ÏS" 4.16
Espagne . : ¦•_ ¦ , . . 7.10 , • . 7.40
Etats-Unis 4,32. ¦: 4.36
France NF .'.. ''• ' 8b 50 ' 89.50 C
Italie ' - i  -̂ .68 1/3 ^.71

Cours de l'or
Achat Vente

20 frs suisses 34.50 : 37.—
Napoléon . - 

¦¦> . . ' . 33.50 . 36.—
Souverain ., , 33.50 42.—
20 dolars US ' • 173.— 180.—

Les derniers cours ne nous étant
pas parvenus, nous prions nos lec-
teurs de bien vouloir, nous excuser.

»'•'* ALà ¦'. ' 
J *' .' :: ' - ^ .;. , v: . . ¦ : : ¦ " v ©̂ |
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Bruxelles
vegarde est maintenue dans les règlements
où elle avait été inscrite en janvier, étant
entendu que les six pays membres auront
* le souci de ne pas augmenter la protec-
tion entre les Etats membres ». La garantie
particulière prévue pour les fruits et légu-
mes demeure.

Les ministres qui avaient auparavant ré-
glé tous les autres points litigieux faisant
obstacle à la mise en application des règle-
ments agricoles (notamment en ce qui
concerne la fixation des' limites inférieures
et supérieures des prix « indicatifs » devant
guider la politi que commune) ont égale-
ment approuvé le niveau de ces limites
pour la campagne 1961-1962. Ils ont dé-
cidé enfin que le Conseil des « Six » tien-
drait les 9 et 10 mai une session spéciale-
ment consacrée aux problèmes agricoles.

LA PATRIE SUISSE
(No 15 du 20 avril 1962)

Au sommaire de ce numéro : Selon les
données scientifiques actuelles, notre corres-
pondant imagine ce que seront les véhicules
lunaires — Pâques grecques : un peuple
danse. — Dans les pays qu 'il touche, le
paludisme prend des millions de vies. — Une
reproduction de la « Crucifiction » de Tin-
toret, en commentaire de Pâques — Les
actualités. — Les pages de Madame.

res s établissant sur leur territoire ; de
plus les privilèges de cette nature déjà
accordés devraient autant que possible
être retirés. '

4. La politique de crédi t suivie par
les banques devrait venir appuyer les
mesures bénévoles que l'industrie pren-
drait en vue de s'imposer à l'avenir
davantage de réserve en matière d'in-
vestissements. La Banque nationale suis-
se est, en relation' avec les banques en
vue de conclure une entente béné-
vole. L'objet de cette entente serait de
restreindre l'ouverture • des nouveaux
crédits de façon à limiter ainsi les in-
vestissements. Il ne s'agirait nullement
d'adopter , en, matière de crédits à limi-
ter l'augmentation des crédits.

5. La réserve adoptée en matière d'in-
vestissements doit .avoir ses répercus-
sions sur îàj réglementation des condi-
tions de. -. travail En principe, aucune
nouvelle réduction de 'la durée du tra-
vail et aùàune àûijnientaiion générale
des salaires f ie  devraient être concédées.
A l'heure actuelle, toute réduction de
la 'durée du travail constitue une mesure
en contradictation avec la situation éco-
nomique. On pourrait plutôt envisager ,
au moins à titre temporaire, une prolon-
gation de la durée du travail et , là
où la semaine de 44 heures 'a déjà été
concédée pour un avenir rapproché, on
pourrait prévoir l'ajournement da la
mesure. Comme nous l'avons déjà rele-
vé ..dans notre circulaire du 13 .décem-
bre 1961, la politique patronale devrait
être mieux coordonnée de façon à em-
pêcher que la réglementation des con-
ditions de travail intervenant dans une
branche ne préjuge la situation dans
les autres. Nous invitons donc toutes
les associations a vouloir bien faire con-
naître à temps; à l'Union Centrale des
associations patronales suisses les né-
gociations dans lesquelles ' elles vont
s'engager et à lui demander éventuel-
lement son avis avant de consentir, des
concessions de principe ou d'une por-
tée pratique importante. De plus, il . y
a lieu de rappeler aux employeurs ¦ la
nécessité de faire preuve d'un , espri t de
solidarité dans le recrutement de leur
p ersonnel. 11. arrive souvent que des
changements de place trop fréquents ont
des conséquences défavoraoles au point
de vue moral en même temps qu 'ils
portent atteinte' au rendement du tra-

Notre chronique de politique étrangère
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VAUD
fl) ASSOCIATION , CUISSE DU PLAN
D'AMENAGEMENT NATIONAL A. S.
P. A. N. — Après le succès des jour-
nées organisées à* Soleure, en septem-
bre dernier , par l'Association suisse du
plan d'aménagement nationa l (ASPANl,
consacrées au <t soi , problème crucial de
notre temps », les groupes de Su '/se
romande de l'ASP^N ont pris l ' ini t iat ive
de mettre sur pied 7 à leur tour une
journée analogue et 'de la consacrer à
un autre problème capital : Coopération
intercantonale , Coopération intercom-
munale.

Cette journée aura lieu à Yverdon
le 16 juin 1962.; Bile sera présidée par
M. ^ndré Martin, député, syndic d'Yver-
don. Les orateurs qui ont accepté d' ex-
poser le problème sont MM. Roger
Bonvin, conseiller national , président
de la ville de Sion ; Sydney de Cou-
Ion , conseiller : aux Etats , industriel ,
Neuchâtel ; Pierre Graber , conseiller

d'Etat , Lausanne ; Pau l Joye , chef du
service du génie agricole , Fribourg ;
Raynald Martin ,- pasteur , Genève.

f) ISSUE FATALE — M. Alfred Nicolet ,
âgé de 68 ans , marchand de bétail , avait
fait une chute de cheval , au début de

vail. Chaque entreprise devrait faire
tout son possible pour ' s.'en tenir aux
directives concernant' le recrutement du
personnel que les associations centra-
les ont édictées en date du 15 décem-
bre 1960. 

¦ • • . : • • ¦ ¦ ¦.
6. La question des prix joue souvent

un très grand rôle dans les négocia-
tions collectives conduites avec les syn-
dicats au sujet des salaires. Les entre-
prises devraient donc, dans tous: les
cas où la chose est;possible, faire abs-
traction de hausses .de prix. L'industrie
du ciment, du plâtreiet de réternit, l'as-
sociation suisse .des", fabricants de bri-
ques et de tuiles," l'association suisse
des fabricants de panneaux,.légers, les
fabricants - de cihauy hydraulique, ' les
fabricants, de papier̂  

et de pâte à pa-
pier , l'mdiistrie du, carton, ' ainsi que
l'association des j -prOclùcîteurs et indus-*-
triels. , suisses ,d,e; r.Murhinium ont pris,
l'initiative\dé déclarer que les priXAti *'
produits en ' question rie subiraient 'pris '
de majorations jusqu 'à' fin 1962. Cette
mesure en^viie de la stabilisation des
prix a une>portée considérable 'et de-
vrait servir .d'exemple. S -.. ¦

Notfs prions les sections,- dé vouloir
bien examiner avec soin la question
d'une stabilisation des prix: et de pren-
dre des mesures à cet effet dans !ous
les cas où les conditions le permetter> .
Les déclarations déjà faites par certai-
nes associations n 'ont pas été sans pro-
duire leur effet et elles ont montré à
l' opinion publi que "que l'économie pri-
vée entend effectivement prendre des
mesures d'ordre pratique pour prévenir
l'inflation qui nous menace.

7. En même temps que j nous adres-
sons notre appel aux employeurs, nous
devons naturel lement pouvoir compter
sur- la collaboration des autorité s fédé-
rales, cantonales et communales, ainsi
que des associations d'employés- et d'ou-
vriers qui devraient, de leur côté, pren-
dre toutes les mesures voulues pour con-
tribuer , par leur attitude à assurer .là
réalisation des objectifs de notre appel.
Nous sommes d'ailleurs à ce sujet 'en
relation avec le Département fédéral de
l'économie publique.

Signé : L'UNION SUISSE DU
COMMERCE ET DE L'INDUS-

. TRIE ET ' L'UNION CENTRALE
DES ASSOCIATIONS PÂTRO-

- i ; NALES SUISSES. . . -, , , ' ' ,

MU**

la semaine, dans les environs de la
localité. Victime d'une fracture du crâ-
ne, il avait été transporté à l'hôpital
cantonal à Lausanne où il vient de
décéder.

fl) DEUX OUVRIERS ELECTROCUTL-S.
— Deux ouvriers des services électri-
ques d'Yverdon étaient occupés à chan-
ger des ampoules de l'éclairage public
à la rue de l'industrie. Pour une rai-
son que l' on ignore , la grande échi-lle
qu 'ils manœuvraient entra en contact
avec une li gne à haute tension de
15000 volts. Les 2 ouvriers ont été élec-
trocutés et terriblement brûlés par la
décharge. Ils ont été immédiatement
transportés à l 'hôpital d'Yverdon , puis
à l'hôp ital cantonal à Lausanne. En fin
de journée , M. José Chevalley, 34 ans ,
d'Oppens , qui avait commencé son nou-
veau travail , il y a 2 semaines , a suc-
combé à ses brûlures. L'état de son
camarade , M. Albert Bercher , 55 ans ,
domicilié à Yverdon est considéré com-
me extrêmement grave.

Une enquête a été ouverte.

N E U C H A T E L
fl) JUMELAGE — Le Conseil- général
de la ville du Locle a approuvé mardi
soir à l' unanimité , l' adhésion de la ville
à la Fédération mondiale des villes ju-
melées, ainsi que le jumelage du Locle
avec la localité de Kaolack au Sénégal.

La cérémonie de jumelage aura lieu
les 21 et 22 avril au Sénégal et la
ville du Locle y sera représentée par
une délégation de deux membres , formée
de son président et de son vice-orési-
dent.

JURA BERN05S
fl) ISSUE FATALE — M. Ehrard Goniat ,
domestique de campagne à Bure , âgé
de 47 ans , qui avait reçu lundi un COUD
de pied de cheval à l'abdomen , est dé-
cédé à l'hôpital.

L U C E R N E
fl) LES BONI DE LUCERNE — Les conv-
ies de la ville de Lucerne pour 19ol
présentent un excédent de recettes de
67 986 francs sur un total de dépense,
de 36 080 863 francs. Le budget pré-
voyait un déficit de 64 790 francs.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
chef du gouvernement italien a immé-
diatement pris langue avec le Chance-
lier allemand. C'est que l'hôte de l'Ely-
sée a un plan pour la structure de l'Eu-
rope des Six qui n'est pas l'intégration
à laquelle songent MM. Adenauer et
Spàak. Le général veut la grandeur de
la France et non pas son effacement
dans une communauté qui détruirait la
personnalité des membres-adhérents.
Certes, tous ces hommes d'Etat sont
d' accord pour créer une « troisième for-
ce » capable de jouer un rôle en vue
entre les deux autres qui se disputent
la suprématie mondiale. C'est sur les
modalités de structure que les avis dif-
fèrent. Dans cette affaire , le général a
des idées absolument arrêtées , idées qui
remontent à une époque antérieure à la
guerre et qu'il énonça déjà dans soo his-
torique Appel, à la radio anglaise , le 18
juin 1940. Ce jour-là, de Londres, il
s'adressa à ses compatriotes pour lpur
assurer que si la France avait perdu une
bataille, elle n'avait pas perdu la guer-
re ni son rang dans la communauté du
monde libre. Il prit alors position et
n'a pas changé d'avis depuis lors. Cette
ténacité, de nature _ très exclusive, est
une de ses caractéristiques. Il ne faut
ni s'en étonner, ni escompter un chan-
gement d'attitude. Ses démêlés, en des
heures bien plus dramatiques, avec le
général Giraud, à Alger, prouvent pé-
remptoirement qu'on ne modifiera pas
son opinion par pressions et interven-
tions diplomatiques.

S A I N T - G A L L
fl ARRESTATION D'UN BANDIT —
Le 20 mars , la caisse d'épargne et de
prêt à Niederbueren , dans le canton de
St-Gall , avait été l' objet d' une tenta-
tive d' agression. Le bandit avait pu
s'enfuir .

Il a été arrêté alors qu 'il s'apprêtait
à passer en France , à la front ière gene-
voise. Il s'agit du nommé Hansjcerg
Muehlematter , 28 ans , de Spiez.

fl) ...ET D'UN INCENDIAIRE. — Un
incendie s'était déclaré à Steinach. Le
sinistre avait  pu être rapidement cir-
conscrit. L'enquête a conclu à un acte
de malveillance. L'auteur a pu être iden-
tifié. Il s'agit d' un garçon-boucher de
24 ans , de nationalité autr ichienne , do-
micilié à Arbon , et qui avait t ravai l lé
auparavant  dans la boucherie de Stei-
nach. Il a avoué.

Z U R I C H
fl) L'AFfjr\IRE DES USURIERS BUER-
GISSER ET CONSORTS DEVANT LA
COUR SUPREME — Le retentissant pro-
cès des usuriers Buergisser frères et
consorts , qui défraya la chroni que à fjn
1958, a connu un prolongement mardi
devant la haute cour zurichoise. Le ban-
quier lucernois Adolf Buergisser , 56 ans,
avait été condamné le 14 février 1959 à
7 ans de réclusion , pour usure quali-
fiée et attentat à la pudeur. Son frère
Robert , directeur de la Finanz AG Zoug,
reconnu coupable de délits analogues ,
avait été frappé d'une peine de 5 ans
de réclusion. Enfin , deux complices des
frères Buergisser , Alois Schwegler et
Emile Hofmann avaient été condamnés
à 5 ans , respectivement 14 mois de
prison , pour faux et usure, respective-
ment usure et escroquerie. Tous les
quatre accusés avaient fait appel contre
le jugement.

La première journée d'audience a été
consacrée à l'interrogatoire des accu-
sés, interrogatoires qui n 'ont rien ap-
porté de nouveau. Les plaidoiries pren-
dront fin vraisemblablement jeudi.

M. Fanfani l'a bien compris et c'est
pourquoi , bien que ne partageant pas
la thèse du général , il cherche à s'en-
tremettre entre lui et le Dr Adenauer
afin de trouver une formule qui soit ac-
ceptable pour les trois et qui ne soit
pas repoussée par le Bénélux , dont M.
Spaak est actuellement l'homme fort.

Le général , en outre , souhaite ui e
entente méditerranéenne. C'est un tout
autre complexe ; cela d'autant  plus que
l'Espagne est en cause et qu'il y a,
dans de nombreuses chancelleries, des
préventions idéologiques très solidss
contre le gouvernement du général
Franco. L'Angleterre se dresse, une
nouvelle fois dans l'Histoire contre les
conceptions françaises , aussi bien dans
l'essai d'une unité de l'Europe occiden-
tale que dans l'éventualité d'un accord
méditerranéen. Dans les deu.x cas les
Britanniques , comme à l'époque de Na-
poléon, ne veulent pas entendre parler
d'une hégémonie ou d'une présence
française. La diplomatie manœuvre en
l'occurrence avec une subtilité d'autant
plus grande que l'on ne veut pas don-
ner à l'opinion publique, l'impression
que l'Entente Cordiale franco-britanni-
que est le moins du monde menacée.
Telle est la situation générale au mo-
ment où le général De Gaulle, constitu-
tionnellement débarrassé du drame al-
gérien, reporte son attention sur d'au-
tres problèmes.
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LU HOiSSSQl
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : A la suite d' une inondation , la ville de Ranchi-
pur est la proie des épidémies , Lady Esketh contracte la
typhoïde en se dévouant aux malades de l 'hôpital. Elle ap-
pelle à son chevet un vieil ami, Tom Ransome. Tous deux
ont eu toute leur vie bouleversée par la catastroph e : lady
Esketh est tombée amoureuse du médecin , le Major Salti et
Ransome, d'une jeune Américaine, Fern Simon.

— * 
¦<çmmszf '*r i~>- *̂ïïm uaooo

La jeune femme se remet à parler, doucement, avec ef-
fort , comme si elle était très lasse. « J'ai le sentiment que
tout cela devait arriver, que cela a commencé il y a très
longtemps, quand j 'étais encore une enfant... et que mainte-
nant j 'arrive au bout de ma destinée. Je devais venir aux
Indes, m'arrêter à Ranchipur. Le tremblement de terre devait
se produire... » Elle lève les yeux et regarde Ransome :
« Mais c'est un sentiment très satisfaisant, » poursuit-elle.
« Il donne une sorte de plénitude... comme si tout était fini et
parfait... Un peintre doit ressentir cela lorsqu'il a terminé un
tableau dont il est content. » Elle presse la main de Ransome
et ajoute : «Il fallait que je parle de cela à un ami. J'avais
besoin de vous voir, vous... Nous nous sommes toujours
compris. Seulement, nous ne pouvions pas nous aider mu-
tuellement à sortir de l'ornière... Il nous fallait quelqu'un
d'autre. »

^efe v̂-L tt> \+\fJ S /^| /
Ransome regarde Edwina , un peu effrayé. Elle parle avec

une sorte de détachement, comme si sa guérison était impos-
sible. « Oui, je crois que nous nous sommes toujours com-
pris, » dit-il , avec émotion, « trop bien, même. Mais je, vais
vous laisser maintenant. Vous êtes fatiguée. » — « Non, »
proteste Edwina. « Restez encore. Parlez-moi de vos pro-
jets, de Fern. » — « Je pense rester ici , peut-être même pour
toujours, » dit-il. « Je crois que Fern en sera heureuse. Elle
veut devenir infirmière. » — « Qu'en pense Miss Mac Died ? »
demande Edwina en souriant faiblement. « Je crois qu'elle
l'approuve, » répond Ransome, « mais je n'en suis pas sûr.
Il est difficile de savoir quand elle est satisfaite et quand
elle ne l'est pas. » — « La vieille chèvre I » s'exclame Edwina.
« Elle a fait certainement tou t ce qu'elle a pu pour m'avoir I
Je ne l'en blâme pas. Après tout , elle avait raison... » La
jeune femme ajoute sérieusement : « Ce n'est pas seulement
pour bavarder que j e vous ai demandé de venir, Tom. J'ai
l'intention de vous parler affaires... Pourriez-vous ouvrir ce
coffret pour moi ? »

Ransome tourne la clef, soulève le couvercle du coffret
d'Edwina. Elle sort de la boite quelques papiers puis un petit
écrin. Il renferme une bague : un énorme saphir monté sur
platine. « Je ne pense pas que vous ayez de bague pour Fern,»
dit-elle. « Donnez-ila lui. J'aimerais_ qu'elle soit à vous deux. »
« Comme c'est gentil à vous ma chère I » s'exclame Ransome.
« Mais c'est un cadeau princier. » — « Aime-t-elle les sa-
phirs ? » demande Edwina. Ransome sourit. « Je n'en sais rien ,
mais je présume qu'elle ne doit pas être grand connaisseur
en pierreries. » — « Vous lui demanderez de venir me voir , »
reprend Edwina, « j'aimerais lui parler... et ce n'est pas tout.
Je voudrais faire un testament. C'est à ce sujet que je vou-
lais surtout vous consulter. Puisque j' ai tout cet argent , il me
semble qu'il y a des dispositions à prendre. » — « Pourquoi
le faire maintenant ? » proteste Ransome. « Attendez d'être
remise. »

(A suivre)
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S I E R R E  SAINT-MAURICE
Locanda . Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ermitage . Ouvert Jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service : Burgener , Téléph .

S 11 29
Girondine : Jeudi soir, dernière répétition

générale avant le concert.
Musique des jeunes : Jeudi et vendredi, ré-

pétition générale.
Sainte-Cécile : Vendredi, répétition géné-

rale.
Chanson du Rhône : Samedi à 17 h. 30,

répétition générale.
Gyms-Hommes : Tous les jours à 20 heu-

res, répétition à Combettaz.
Tambours sierrois : Répétition tous les jeu-

dis, à 20 heures au local : sous-sol du Café
national. Cours pour jeunes tambours, de 19
heures à 20 heures. Se présenter au local ou
s'adresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Maîtrise : Samedi répétition générale à 19
heures.

Baskett-Ball : Entrainement jeudi à 19 h.
45, à la Place des Ecoles. Minimes, tous les
samedis à 14 heures.

Société de chan* Edeliueis - Muraz : Ven-
dredi à 20 heures, répétition générale au lo-
cal.

Club /Athlétique - Sierre (Section athlé-
tisme) : Jeudi a 20 heures, entraînement à
la salle de gymnastique. Entraîneur : Hans
Allmendiger.

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

ques
Carrefour des Arts . Exposition de pein-

ture : Marcel Stebler.
Musée de La Ma)orte ¦ Muièe permanent.
Médecins de service : Dr Gay-Crosier,

Tél. 2 10 61 ; Dr de Preux, tél. 2 17 09.
Pharmacie de service: de Quay, tél. 2 10 16
Harmonie Municipale : Vendredi 19 h. 30,

réunion du Comité. A 20 h. 30, répétition
générale.

Chœur Mtete du Sacré-Cœur : Vendredi
13 à 20 h. 30 répétition générale. Inscrip-
tions pour la sortie du 27 mai.

Chœur Mixte Cathédrale : Jeudi 12, répé-
tition générale. Dimanche 15, le Chœur
chante la messe alternée à 10 heures.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tel « 16 22) : Voir aux

annonces
Cinéma Etoil» lt*l SU 54) : Voir aux

annonces
Pharmacie de service : Pharmacie Boissard,
Square-Gare. Tél. • 6 17 96.

CAS-OJ Groupe de Mart igny : Réunion
des participants à la course de dimanche
au Mont-Moro. Vendredi soir à 20 h. 30 a
la Brasserie Kluser.

Ski-Club Martigny : Course à la Gemml
et au Jungfraujoch. Réunion des partiel
pants le lundi 16 avril à 20 h. 30 au
Restaurant des Sports. Les inscriptions pour
la participation aux courses seront prises à
l'assemblée.

Roman de * Ê^Ai ihtÀ Chronique
PAUL8VIALAR 3W <U ta»K I** mWm dlS„

— C'est bon, dit l'homime, j 'ai votre promesse, si vous ne l'utili- l heure, il y aura une femme sur un aérodrome qui , pour des raisons
sez pas. C'est ma seule chance, ajoute-t-iil. Je vous attends ici. Cet ! qu 'il ignore, s'apprêtera à partir elle aussi, et un homme qui, lui ,
appel de Lyon ?... j ici, à Orly, ou sur la route de retour vers Paris , n 'aura pu la

— On me l'a laissé espérer rapidement. Il peut venir d'un ins- I rejoindre. Il chasse l'image, le pathétique à bon marché d'une situa-
tant à l'autre. ' tion qui lui rappelle trop la sienne propre par laquelle il ne veut

« Les voyageurs à destination de Lyon sont priés de gagner pas se laisser attendrir.
l'aire de départ », annonce à cet instant le haut-parleur. Moins sept.

— Moins le quart , fait l'homme, et c'est bien là ce que mar- « Les voyageurs pour Lyon, au départ , répète le haut-par-
rrue la pendule. leur.

Gilbert frappe au guichet : « Si je n'ai pas la communication dans deux minutes, que
— M'avez-vous Lyon ? ferai-je ? Ou je donnerai le billet et l'homme aura le temps de
— Dès que l'on me donnera la communication, je vous ferai traverser l'aire d'atterrissage, de gagner l'avion, ou j 'attendrai

signe et vous la passerai à la cabine numéro deux. encore et il sera trop tard. Et si j'ai Lyon maintenant , le temps que
L'inconnu s'éloigne de quelques pas, les mains au dos. Il y l'on me passe l'un des deux directeurs, il sera moins quatre ; le

a quelque chose de grotesque en effet , mais aussi de touchant temps que je lui parle : moins trois... moins deux... trop tard sans
dans son attitude, dans la façon dont il s'est confié. Gilbert hausse doute... »
les épaules. Il existe donc des gens qui ont le temps de penser à — Monsieur, vous avez Lyon. Cabine numéro deux,
l'amour, aux femmes, pour qui cela est plus important que tout En trois grands pas, Gilbert est dans la cabine :
le reste ! Lui, il a sacrifié Gloria, c'est ainsi parce que c'est la — Allô, Lyon î
loi , celle de l'époque et des êtres comme lui. II n 'a même pas eu Rien. Le silence. Tout au moins celui fait des crépitements, des
a choisir : « Je n'aurai pas Lyon à temps », pense-t-il. étincelle de la ligne :

Et voici que, sans que son cœur en batte plus vite pour cela, — Allô î Me donnez-vous Lyon î
il en éprouve un peu de regret. Si Hamon ou Beaumel lui confir- Dix secondes, vingt peut-être, interminables. Et soudain :
ment l'absence de Boignet jusqu'au soir, eh bien I il donnera son — Voici Lyon. Votre numéro...
billet à l'homme qui attend là , du reste il l'a promis. Et puis, s'il — Allô ! La Soie Française ?
ne prend que l'avion de l'après-midi, il aura le temps de faire un — Oui, Monsieur,
saut jusqu'à Paris, de déjeuner peut-être dans un de ces restaurants —Donnez-moi monsieur Boignet.
qu'il a connus autrefois, les vingt mille francs remis par Royson lui — De la part de qui ?
suffiront. De dix à dix-huit heures, cela fera huit heures qu'il aura — Monsieur Gilbert Rebel , de New York,
ainsi devant lui,. Il y a bien longtemps qu'il n'en a pas eu autant I — Parfaitement, Monsieur.

Moins dix, maintenant, à la pendule. Et l'homme toujours là , Un silence, de nouveau. Une voix qui demande :
aux aguets, bouleversé mais cependant correct , ne suppliant plus — Terminé ?
mais blême, jouant ce qu'il appelle sa chance à pile ou face. Gilbert , — Mais non , voyons : ne coupez pas !
une nouvelle fois, frappe au petit carreau de verre : Puis la première voix revenant en ligne :

Et Lyon ? — Je vous passe monsieur Hamon.
Toujours pas. — Monsieur Boignet n 'est pas là ?
C'est que mon avion s'envole dans dix minutes. — Je ne saurais vous dire. Voici monsieur Hamon.
Je fais tout ce que je peux, Monsieur. I ' Mais ce n'est pas encore Hamon, une secrétaire seulemenl

L autre, a deux mètres, le visage tendu , interrogateur
Rien encore, monsieur

A présent Gilber t se questionne, et qu'il puisse le faire l'éton- vers ia porte vitrée de la cabine : moins quatre,
ne. Va-t-il donner ce billet spontanément ou le conserver jusqu 'à — Allô I monsieur Hamon ?
l'appel de Lyon î Royson l'a télégraphié : Boignet ne rentrera que — On est parti le chercher,
le soir et il n'y a aucune raison pour que quoi que ce soit ait —Ce sera l°n9 ?
changé. Gloria a quitté la maison. Et , dans un peu plus d'une Copyrigh t by Cosmopress, Genève. (A suivre]

Chœur Mixte : Jeudi , répétition. A 20 h . 15,
au Groupe scolaire.
Agaunoise : Répétition vendredi .
Vieux-Pays . Répétition jeudi.
Gym. fédérale : Répétition vendredi au lo-
cal de gymnastique.
Gym-Hommes . Répétition ieudi soir à 20
heures 30.
Thérésia : Répétition vendredi à 20 heures.
Nous rappelons le loto qui aura lieu le 15
avril à Epinassey.

M O N T H E Y
Plazza tel 4 22 801 Voir annonce
Montheolo (tel 4 22 60) Voir annonce
Médecin de service : Tel. : 4 11 92 (per

manence).

Préventorium

«Fleur des Champs»

Montana

— « Fleurs des Champs », à Montana-
Crans... On y revolt des enfants menaces de
tuberculose.

— Cinquante gosses en hiver... Huilante
en été...

— « Fleurs des Champs »... On accomplit
là-haut une belle et noble tâche. Que de vies
sauvées !

— Des gosses soignés gratuitement...
D'autres pour lesquels les parents paient ce
qu'ils peuvent, c'est-à-dire presque rien...
D'autres encore en faveu r desquels les com-
munes interviennent.

— « Fleurs des Champs »... La maison du
sourire. L'accueil y est chaleureux. C'est
propre ! net ! et gai ! Le climat est excel-
lent. Aussi bon à l'extérieur qu'à l'intérieur
de cette clinique qui est plutôt une grande
maison familiale'... '

— . On se débrouille aussi bien que pos-
sible, me dit la Révérende Mère. Nous
accueillons des enfants de 8-10 mois jus-
qu 'à 18 ans. On nous aide, heureusement !
La Loterie Romande, entre autres, nous per-
met d'assumer des charges particulièrement
lourdes. Nous avons reçu d'elle jusqu'ici
18.300 francs fort bienvenus. Dites un cha-
leureux merci aux acheteurs de billets.

ENFIN VIEI
ON VA TOi

JOURS
LES FA. *-*
SECHER- oj

CHER. Yl

Sur les ondes suisses
t.

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Premiers propos ; 7.55 Bulletin routier i 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze
heures... ; 12.10 Le quart d'heure du sportif ; 12.30 C'est
ma tournée ! ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Feuilleton ; 13.05 Disc-O-Matic ; 13.40 Du film à
l' opéra ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entr e 4
et 6... ; 16.15 Air d'Italie ; 16.20 Bol d' air et de chan-
sons ; 17.00 Radio-Jeunesse ; 17.35 Causerie-audition ;
18.00 L'information médicale ; 18.15 Le micro dans la
vie ; 18.45 Soufflons un peu ! (Voir second programme) ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Echec
et m a t ! ;  20.20 Discoparade ; 21.00 Le récif de corail ;
21.30 Le concert du jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
miroir du monde ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 En vitrine ! ; 20 20 Feuilleton ;
20.30 Disc-O-Matic ; 21.05 Radio-Jeunesse ; 21.30 Les
lumières de la vilje ; 22.00 Swing-Sérénade ; 22.25
Dernières notes , derniers propos ; 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 7.00 Informations ; 7.05
Disques ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.45
Gazette d'Outre-Sarine ; 12.00 Marches autrichiennes ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique de ballet ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Vom
hohen Norden ; 16.25 De nouveaux livres culturels ; 16.55
Mélodies légères ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Concert
populaire ; 18.45 Actualités religieuses protestantes.
(Voir second programme) ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Partita pour orchestre ; 20.20 Musi que populaire irlan-
daise ; 22.00 Orbis Pictus ; 22.15 Informations ; 22.20
Magazine de l'écran ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40

Disques ; 13.00 Journal de 13 heures ; 13.10 Synthèses
sonores : Sicile ; 14.00 Arrêt ! 15.59 Signal horaire ; 16.00
Ballade genevoise ; 16.30 Le don des grands narrateurs ;
16.50 Danses ; 17.00 Nouveautés dans la discothèque ;
17.30 Pour la jeunesse ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Problème du travail ; 19.00 Petite anthologie sympho-
nique populaire ; 19.10 Communiqués ; 19.15 Informa-
tions. Il Quotidiano ; 20.00 Tangos ; 20.05 Paris-France i
20.55 Le Radio-Orchestre ; 22.30 Informations ; 22.35 Mi-
cromondo ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Vedettes en pantoufles ; 20.40 L'homme masqué ;
21.10 Préfaces : la vie des lettres ; 22.00 Rencontre de
catch ; 22.25 Informations ; 22.30 Téléjoumal ; 22.45 Fin.

— Vous desirez parler à monsieur Hamon ?
Gilbert jette un coup d'oeil à la pendule qu 'il aperçoit à tra

vers la porte vitrée de la cabine : moins quatre.

1 "\
Rédaction) régionales : Monthey, tel (025) 4 12 38.
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tellement meilleur
avec un verre de vin

ggc*
Tube àtt

En ce jour de fête

Dessert REGAL

3 pour 2
Ambiance de fête!
Ces mots font irrésistiblement penser
à un dessert de classe. Son nom :
Dessert REGAL, bouquet final d'une joie
sans mélange.
2 sachets arôme vanille,
1 sachet chocolat j ^au lieu de Fr.1.80

¦
seulement, avec 3 POINTS CO-OP et ristourne

C'est

et le vin est meilleur marché que vous croyez

d̂&ggj
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DIMANCHE SUR NOS STADES

Match décisif
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fds—Young Boys
Fribourg—Lucerne
Granges—S cha 11 h o use
Lugano—Grasshoppers
Servette—Lausanne
Young Fellows—Bienne
Zurich—Bâle

i

Quelle sera la réaction des Young
Boys après le match d'hier au soir au
Wankdorf contre Lausanne pour la
Coupe Suisse ? De toute manière, les
Young Boys livreront un véritable com-
bat aux Chaux-de-Fonniers et ceux-ci
n'aiment guère ce genre de duel. A
Fribourg, Lucerne peut l'emporter grâ-
ce à sa bonne défense. Granges sera
notre favori contre Schaffhouse et

Regroupement général en tête ?
LIGUE NATIONALE B

Aarau—Chiasso
Berne—Yverdon
Bodio—Briihl
Martigny—Bellinzone
Thoune—Sion
Winterthour'—Porrentruy
Vevey—TJrania

À part quelques exceptions (Chiasso,
Bellinzone) toutes les équipes se valent.
Certaines sont indicutablement mieux
armées que d'autres (Sion, Thoune,
Winterthour, UGS) mais on ne peut pas
leur donner un titre de régularité... Bril-
lantes un jour, décevantes une semaine
plus tard. Il ne faut donc nullement
s'étonner si derrière Chiasso et Sion,
un regroupement partiel s'est déjà
opéré intéressant Bellinzone, Thoune,
Porrentruy, Winterthour et UGS. Que
Chiasso et Sion perdent quelques mat-

m *W -yi K.*"8aTS "'TH K ~Hf ¦ mWSMÀ Ê̂ • ' tajtA» • ' '-¦ • • * „••* • ' •
¦

CONCOURS No 33 du 35-4-62 Berne, chez lui, donnera de la va-
peur.

1. Chaux-de-Fonds - Young Boys : 10. Bodio - Bruhl :
Une lutte sévère car les visiteurs Les Tessinois seront coriaces de-
bernois sont très, solides, vant leur public. *. ' ¦ ¦ * '.

2. Fribourg - Lucerne : IL Martigny - Bellinzone : " . •
Pour Fribourg, le gain d'un point Le> visiteurs sont plus forts,
(ou de deux) est possible. 12- Thoune - Sion :

, 3. Granges - Schaffhouse : Le déplacement des Valaisans ris-
L'avantage du terrain sera déter- <lu« d'être déficitaire...
minant *"• Winterthour - Porrentruy :

4. Lugano - Grasshoppers : Sur son terrain, Winterthour
Outre - Gothard, Grasshoppers profi tera de l'occasion...
peinera.

5. Servette - Lausanne : A 12 TEUX
Une belle revanche en perspecti- 1 1 1  x x x  1 2 1  2 1 2
ve pour les Genevois. x x x  x x x  1 1 1  1 1 1

6. Young Fellows - Bienne : 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
Les deux équipes ont besoin de 1 1 i x l l  x l x  1 1 1
points. l x l  2 1 1  x l l  1 1 2

7. Zurich - Bâle : l x l  x l l  l x l  l l x
Bâle baissera probablement pa- 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
villon à Zurich. 2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2

8. Aarau - Chiasso : x x x  x x l  1 1 2  2 1 1
Deux points probables pour 1 1 1  1 1 1  1 1 1  11 ,1
Chiasso, qui doit toutefois être x x 2  2 x x  2 2 2  x x x
sur ses gardes. l l x  2 1 1  ' x 2 1 l x l

9. Berne - Yverdon» 1 1 1  1 1 1  11 ,1 1 1 1

ECHO D'UN DERBY
SAILLON — VERNAYAZ Après le thé, Saillon subit une do

2—2 (2-1)
Le sport offre parfois à ses adeptes

des menus fort indigestes. Tel fut le
match nul équitable infligé dimanche
dernier par le néo-promu Saillon au lea-
der de 2ème ligne, Vernayaz.

Victoire morale pour le premier, dé-
faite amère pour le deuxième.

Certes il est plus aisé au lendemain
d'un échec de critiquer son adversaire
que de faire son mea culpa.

Et pourtant Saillon a joué et a mar-
qué. Il s'est même permis le luxe de
promener son glorieux rival durant tou-
te la première mi-temps.

LENS. LALDEN. SAXON OU ORSŒRES ?
Si la lutte des prétendants au ti-

tre de champion valaisan de 2ème
ligue se limite à trois équipes, ce ne
sont pas moins de 4 clubs qui vi-
sent une promotion de Sème en 2ème
ligue et pourtant, un seul aura l'in-
signe honneur d'y accéder. A moins
qu'aucune équipe de 1ère ligue ne
soit reléguée en 2ème ligue et qu'une
équipe de 2ème ligue soit promue en
1ère ligue, ce qui autoriserait alors
la promotion de 2 équipes de Sème
ligue en 2ème ligue. Mais ce ne
sont là que des probabilités aux-
quelles il n'y a pas lieu de se fier.

Dans le groupe I Lens, après un
passage à vide, soit son match nul
at home contre Châteauneuf , et en-
core bien davantage sa défaite de di-
manche passé contre la modeste équi-
pe de St-Léonard, ne compte plus
qn'un point d'avance sur les forma-

pour Servette aux Charnelles
nous miserons pour Lugano contre
Grasshoppers. C'est un pronostic un peu
risqué les Sauterelles étant capables de
se retrouver complètement en certaines
occasions. Mais Lugano ne perd plus;
il concède des « nuls » mais pas plus !
Les Young Fellows retrouveront une
équipe err plein redressement; la partie
sera serrée et nous nous tirerons d'af-
faire avec un partage des points qui
ferait l'affaire pour l'un et pour l'autre.
Quant à Zurich, il faut qu'il gagne con-
tre Bâle car il n'est pas hors de souci
pour la relégation. Le match vedette de
la journée, sera Servette — Lausanne.
Cette rencontre décidera l'attribution du
titre. Lausanne, ayant dû jouer en Cou-
pe en pleine semaine, nous ferons de
Servette, qui n'a pas forcé à Bienne,
notre favori.

ches et ce serait un regroupement
quasi général. Or, dimanche, Chiasso
doit jouer à Aarau menacé par la re-
légation et Sion, de son côté, affrontera
un adversaire qui n'a que 3 pts. de re-
tard et qui aura l'avantage du terrain.
N'est-ce pas tout dire ? Les deux pré-
tendants à la promotion devront s'atten-
dre à tout, mais, Chiasso devrait sau-
ver un point tandis que Sion risque de
perdre les deux en face d'un adver-
saire devenu ambitieux et qui a obtenu
de bons résultats récemment.

Toutes les possibilités sont à prévoir
pour Berne—Yverdon. Bodio devrait
profiter de l'avantage du terrain et
Vevey se réhabiliter de son échec de
Bellinzone où il a fait , pourtant, bon-
ne impression. Quant à Martigny, il
fera l'impossible pour tenir en échec
le finaliste de la Coupe Suisse, actuel-
lement en brillante forme.

mination territoriale constante due
spécialement au vent violent et à son
infériorité numérique. Mais la défense
locale, admirablement dirigée par un
Rossier toujours plus à l'aisé, résista à
tous les assauts d'un adversaire tech-
niquement très fort , mais trop fragile.
Comble de l'ironie, le petit Mario en-
voya le ballon sur la transversale et
le gardien aux pâquerettes d'un ma-
gnifique tir croisé, après s'être faufilé
entre les jambes de son Cerbère géant
qui ne supporta pas la plaisanterie et
qui lui caressa les tibias d'un geste
amic^ 1

ml.

tions haut-valaisannes de Viège et
Lalden. Lorsqu'on saura que les
montagnards doivent encore se ren-
dre à Lalden où l'invincibilité du
team entraîné par Louis Imstepf ,
membre du comité cantonal de foot-
ball, est reconnue de toutes les
équipes du groupe, on se demande
comment Lens va s'y prendre pour
démentir pareille renommée. Et
pourtant, les efforts fournis par cet-
te équipe depuis plusieurs saisons
mériteraient largement une récom-
pense sous forme de promotion. La
position de Viège, autre prétendant
sous la compétente direction de
Paul Allégroz, est plus délicate puis-
que cette équipe devra se rendre à
Lens où les locaux sauront défendre
farouchement leurs dernières, chan-
ces. Ce que nous apprécions le plus
c'est la correction absolue des 33

Revanche
sierroise ?

Boujean 34—Le Locle
Forward—Versoix
Rarogne—Malley
Sierre—Monthey
Xamax—Etoile-Carouge

Boujean , menacé par un retour éven-
tuel de Versoix, fera tout pour battre
Le Locle, plus solide chez lui qu'au
dehors. Forward est coriace chez lui;
Versoix s'en apercevra. Rarogne nous
parait capable de battre Malley et de
mettre fin à sa série noire (2 défaites).
Xamax battra certainement Etoile-Ca-
rouge. Lutte serrée et indécise pour le
grand derby valaisan. Le point obtenu
par les Sierrois à Genève contre Ca-
rouge et la belle victoire des Monthey-
sans (8 jours plus tôt à Rarogne) don-
nent un intérêt certain à ce match dont
il est malaisé de prévoir l'issue.

• © O
DEUXIEME LIGUE

LES AGAUNOIS TROUBLERONT-
ILS LE SOMMEIL DE VERNAYAZ?

Salquenen—Saillon
Vernayaz—St-Maurice
Chippis—Ardon
Muraz—Monthey II
Grône—Brigue

Deux matches ont la vedette, ce pro-
chain dimanche : le derby régional
Vernayaz—St-Maurice et Salquenen—
Saillon. Logiquement, le leader ne de-
vrait pas craindre les Agaunois peu
convaincants ces derniers temps. Ce-
pendant, il s'agit d'un derby généra-
lement très disputé. St-Maurice retrou-
ve tous ses moyens contre son vieux
rival et une question de prestige et un
brin d'orgueil l'incitent à jeter toutes
ses forces dans la bataille. Une victoire
locale avec 2 buts d'écart peut être
prévue mais Vernayaz devra être sur
ses gardes pour éviter une surprise
éventuelle (match nul) ! Salquenen s'est
lancé à la poursuite du leader avec une
résolution qui surprend; Fully en a fait
l'expérience ! Saillon, à son tour, glis-
sera-t-il sur la pelure de banane, lui
qui n'a pas encore été vaincu au se-
cond tour ?

Lutte intense également au bas du
tableau entre Ardon et Monthey II.
Tous évolueront au dehors. Monthey II
contre son « voisin » Muraz et Ardon
contre les gars de la cité de Pallumi-
nium eux-mêmes menacés par la relé-
gation. Selon les résultats obtenus un
grand pas vers la décision pourrait in-
tervenir dimanche.

Surprise au Wankdorf : Young Boys - Lausanne 2-3 (M)
FIORENTINA DISPUTERA
LA FINALE

A Budapest, en match retour comp-
tant pour les demi-finales de la Coupe
des vainqueurs de coupe, Fiorentina a
battu Ujpest par 1—0 (mi-temps: 1—0).
La Fiorentina, qui avait gagné le match
aller par 2—0, se trouve qualifiée pour
la finale.

IL FAUDRA SE MEFIER
DES ALLEMANDS

Allemagne—Uruguay 3—0 (2—0) à
Hambourg, devant 71.000 spectateurs.

j oueurs luttant loyalement pour un
titre qui accordera aux 11 meilleurs
le droit de disputer la finale valai-
sanne contre le champion du grou-
pe II. Que la formation la plus en-
durante gagne !

Dans le groupe dit bas-valaisan,
deux équipes luttent côte à côte de-
puis le début du championnat : Sa-
xon et Orsières. Les joueurs de la
plaine comptent 16 matches et 26
points, ceux de la montagne 14 par-
ties et 22 points. Théoriquement
les deux équipes sont à égalité et
d'ici au 15 mai les fervents du foot-
ball, les supporters des deux teams
auront droit à quelques émotions.
Les cardiaques feront bien de s'abs-
tenir et les arbitres d'ouvrir l'œil car
les conséquences d'une erreur pour-
raient se payer chèrement ! Et pour-
tant, que chaque j oueur se souvien-

LENS DOIT SE REPRENDRE
Sierre II—Viège
Naters—Lalden
Grimisuat—Châteauneuf
Montana—St-Léonard
Lens—Steg

Lens doit absolument se reprendre
car Lalden et Viège sont maintenant
sur ses talons; les sentir ainsi, si près,
après avoir eu une bonne marge de
sécurité, doit passablement irrité le
leader. Ce dernier a pourtant les
moyens de garder la tête et nous pen-
sons qu 'il y parviendra. Mais tout est
encore possible et Viège à Sierre, Lal-
den à Naters, vont se fendre en quatre
pour obtenir la décision. Montana, lui ,
abattra l'une de ses dernières cartes
pour se tirer d'affaire mais sa situation
est désespérée, Grimisuat ayant amorcé
le redressement attendu.

• • •
UNE FINALE :
SAXON CONTRE ORSIERES

Collombey—Evionnaz
Saxon—Orsières
Port-Valais—Chamoson
Conthey—Vétroz
Vouvry—Riddes

C'est une vraie finale qui mettra aux
prises, à Saxon, le leader du groupe et
son grand rival Orsières. Ce dernier
doit absolument vaincre car il a deux
matches de retard sur le premier; s'il
passe le cap de Saxon ,on peut penser
qu'il les gagnera aisément, le moral
aidant. Par contre, s'il est vaincu, les
deux parties jouées en moins seront
difficiles à jouer car le ressort sera
vraisemblablement cassé ! Un handi-
cap pour Orsières : le fait de n'avoir
pu jouer ces derniers dimanches alors
que Saxon a pu mettre au point son
instrument de combat. Logiquement
donc, il faut accorder des chances de
plus au club recevant, mais il est clair
que les visiteurs vont chercher, à dé-
faut d'une victoire, à sauver au moins
un point, ce qui maintiendrait le sus-
pense jusqu'au bout. Le duel Vétroz—
Chamoson pour quitter la dernière pla-
ce tournera-t-il au profit de l'un ou de
l'autre ou faut-il prévoir le statu quo ?
La forme du jour décidera et, aussi,
l'humeur de leurs adversaires, Conthey
et Port-Valais. Collombey, encore in-
téressé à la première place, ne laissera
pas beaucoup d'espoir à Evionnaz.

A propos de l'indisposition de Fritz Naef
Repondant à -un article paru dans le

« Bund » de Berne, le médecin de la
délégation suisse aux derniers cham-
p ionnats du monde de Colorado Springs,
le docteur E. Donatsch, a donné les
précisions suivantes au sujet du cas de
Fritz Naef :

« Lors de la rencontre contre le Ca-
nada, Fritz Naef fu t  victime d'une dé-
chirure du ligament au genou droit,
mais il ne f i t  part de cette blessure
qu'après la f in  du match. Des soins
appropriés lui furent prodigués. Avant
la rencontre suivante, face à la Nor-
vège, une anesthêsie locale lui fu t  fa i -
te, afin de diminuer les douleurs, et
une bande auto-collante fu t  appliquée
autour de son genou. Il ne s'agissait
nullement d'une de ces piqûres cal-

Au Wankdorf , devant 30.000 specta-
teurs, Lausanne s'est qualifié pour la
finale de la Coupe de Suisse, où il
rencontrera Bellinzone. Les Young Boys
étaient privés de Meier, Hofman, Schult-
heiss et les Lausannois de Armbruster.
La partie se disputa sur un tempo ra-
pide, bien qu'au début les joueurs pa-
rurent nerveux et que plusieurs passes
furent manquées de part et d'autre. En
fin de partie, les deux équipes paru-
rent fatiguées, mais cela n'a pas empê-
ché les Bernois de continuer à attaquer.
Une action personnelle de Vonlanthen
permit aux Lausannois d'enlever la dé-
cision.

Marqueurs :
Wechselberger (1—0 (15e); Glisovic

ne qu'il peut arriver à n'importe
iuel arbitre — comme du reste àquel arbitre — comme du reste a
chaque équipier — de commettre
une faute. U ne serait pas sportif
de faire preuve de mécontentement
sous quelle forme que ce soit. Il est
bien plus le devoir de chaque spor-
tif de soutenir l'arbitre en tout temps
et de lui venir en aide lorsqu'il est
pris à partie par des tiers. Toute
conduite récalcitrante à son égard
peut amener un avertissement, l'ex-
pulsion et même l'arrêt du match.

Nous connaissons suffisamment les
joueurs, que ce soit ceux de Lens,
Lalden, Viège, Saxon ou Orsières,
pour leur faire entière confiance du-
rant les rencontres décisives qu'ils
disputeront ces prochains dimanches.
Et bonne chance à tous ces vaillants
sportifs.

Ry

Jeudi 12 «vifl 1961

QUATRIEME LIGUE
Grône II—Salgesch II
Ayent I—Savièse n
Vex I—Lens II
Bramois I—Evolène I
Savièse I—Ayent II
Ardon II—Bagnes I
Erde I—ES. Nendaz I
Fully II—Vollèges I
Saillon II—Saxon II
Vernayaz II—Collombey II
Troistorrents II—St-Maurice II
Troistorrents I—Vionnaz I
St-Gingolph I—Muraz II (3—0 f.)

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Servette—Martigny
Et-Carouge—Lausanne-Sp.
UGS—Sion
Chaux-de-Fonds—Fribourg
Le Locle-Sports—Yverdon

JUNIORS A - 1er DEGRE
Vernayaz I—Sion II
Salgesch I—Brigue I
Sierre I—Grône I

2ème DEGRE
Lens II—Chippis I
Viège I—Lens I
Brigue II—Granges I (3—0 f.)
Varen I—Steg I
Ayent I—Savièse I
Bramois I—Châteauneuf I
Erde I—Chamoson I
St-Léonard I—Conthey I
Ardon I—Savièse II
St-Maurice I—Riddes I
Saxon I—Martigny II
Fully I—Vouvry I

JUNIORS B
Naters I—Rarogne I
Monthey I—Leytron I
Sionll—Saxon I

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

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
6ème TOUR - DEMI-FINALE

Monthey !—Rarogne I
COUPE JUNIORS B et C DE L'AVFA
6ème TOUR - DEMI-FINALES

Sierre BI—Sion CI
St-Gingolph BI—Sion BI

mantes dont les e f f e t s  soiit tant discu-
tés et qui sont nuisibles à l'organisme
tout entier, ni d'un coup de fouet dans
le genre d'un doping. Il s'agissait seu-
lement que Naef puisse tenir jusqu 'à la
f in  du match. L'e f f e t  de l'anesthésie lo-
cale fu t  si long à disparaître que Naef ,
deux heures après la f in  de la rencon-
tre et à la suite de la fatigue fu t  vic-
time d'une légère indisposition. Les
soins qui lui furent prodigués l'auaient
été en plein e connaissance de cause, et
selon les prescriptions médicales les
plus justes. »

Par cette déclaration, le médecin de
la délégation suisse cherche simplement
à mettre les choses au point : Naef a
été victime d'une légère indisposition
et non d'un évanouissement.

1—1 (33e); Glisovic (1—2 (49e) ; Schnei-
ter 2—2 (54e); Vonlanthen 2—3 (83e).

Arbitre : Dienst (Bâle) qui se montra
à la hauteur de sa tâche.

Ce résultat constitue certainement une
surprise lorsqu'on connaît l'ardeur et
la volonté des gars du Wankdorf de-
vant leur public. L'absence de Meier
se fait certainement sentir dans les
rangs bernois. Lausanne s'est surpassé
et a su s'adapter, mieux que lors du
premier match sur son terrain, à une
équipe, qui, indépendamment d'une bon-
ne tactique, sait faire valoir son excel-
lente condition physique. Cette belle
performance permettra certainement
aux Vaudois de s'emparer de la Coupe,
car Bellinzone n'est pas de taille à lui
résister. tEn lever de rideau de la demi-finale
du Wankdorf , la Sélection suisse ama-
teur a battu les Réserves des Young
Boys par 5—0 (2—0).

VICTOIRE RUSSE
A Luxembourg, en match internatio-

nal , l'URSS a battu le Luxembourg par
3—1 (mi-temps: 3—1).

DEFAITE FRANÇAISE A PARIS
A Paris, en match international , la

Pologne a battu la France par 3—l
après avoir mené au repos par 2—1.

INTER BAT BARCELONE
1 Match amical à Milan : Internazio-
nale Milan—F.C. Barcelone 1—0 (1—0).

DENIS LAW LIBERE
Le F.C. Torino a libéré son avant

Denis Law pour la rencontre Ecosse—
Angleterre, qui aura lieu samedi pro-
chain à Glasgow.



L'essor des petites voitures n'est
pas concevable sans laTopolino,
la première, la célèbre; ni l'essor
d-es moyennes sans la Balilla.

Et aujourd'hui: 500, 600,1100,

voitures Fiat, réalisées avec
amour, avec compétence,
par les 100000 collaborateurs
des usines Fiat.
La mécanique est leur monde,
leur seconde nature.
Et leurs créations ne peuvent
être que parfaites.

Martigny, tél. (026) 619 01

1300,1500,1800,2300, toute
la gamme des merveilleuses

rîvt  -t 300/1500
7/VS CV 140 km/h
B/ao CV 150 km/h
Fr. 8650.-/Fr. 897S un nom sur
MONTHEY : Armand Colla, 7, av. du Simplon — Tél. (025 ) 4 22 81 ; SION :Mario Gagliardi , Garage du Rhône, 35, ar. de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 42 ; SIERRE : Alain Revaz,
Garage des 13 Etoiles - Tél. (027 ) 5 02 72
ARDON : Garage R. Lugon ; BRIGUE : O. Hefldner, Garage centrai ; FULLY : M. Nicoliier , Garage du Pont ; Martigny : A. Cailla, Garage City ; ORSIERES : Garage L. Piatti f VERBIER : Garage A. May;

Opel Record

De la puissancê  ĝT
M ^AW -^ -m-.Ë.& r̂ - ... W De la place à profusion pour 5 personnes. Un produit de la General Motors

*^^B B B P "0 ¦ III Hl ̂  
¦ Et un vaste coffre à bagages. Montage Suisse

^Ul VflfeJ Vyi S i l̂ l  Cela fait partie de l'Opel Record :
on y roule vite, sur de longues distances ,
dans le plus grand confort _, . .
Essayez vous-même. Gt,ra9e JJ -  Casanova
Avec votre famille et vos amie. , Si-Maurice, tél. (025) 3 63 90

Opel Record, moteur 1,5 ou 1,71, Garage J.J. Casanova ,
2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8425
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Un plan d'extension bienvenu *«*zr J5Ï5
VOIR LE « NOUVELLISTE DU RHONE » DU

M

OTRE VILLE se développe grâce à la circulation routière, grand
phénomène moderne qui se manifeste aujourd'hui avec acuité, nous dit
M. Edouard Morand, président de la municipalité. Il s'agit donc de

concilier la vie normale des habitants de la localité avec celle dépendant
des activités commerciales, industrielles et touristiques futures, avec celles
dépendant aussi du domaine particulier et exceptionnel du transit des
marchandises. L'administration des
douanes, en effet, vient installer chez
nous un port franc; une grande mai-
son de transport et d'expédition
monte une succursale.

Or, lorsqu'on saiiit que searubdables amé-
nagements suscitant joumneJlement le
passage par lie Momt-Ganis (entre la
Fnanoe et l'Italie) , Un trafic de 500 ca-
lmions avec remarques, ill faut s'atten-
dre à ce que le Grand-Saiint-Berniard
nous envoie, dans les deux sens, un
contingent de poids lourds non négli-
geable et in faut pour cela créer des
voues les empêchant de circuler à l'in-
térieur de la cité. Nos édiles, en colla-
boration avec la oomanission d'urba-
nisme, ont mis sur pied un projet de
plan d'extension dont MM. Edouard Mo-
tard a entretenu ses auditeurs lundi sbir.
L'ayant présenté aux lecteurs dans no-
tre numéro du 1er mars dernier, nqus
n'y reviendrons pas. Mais il faut que
4e problème soit agité dams tous les
milieux, dans de nombreuses réunions,
afin d'orienter au mieux le public. Di-
sons que ce projet n'est pas encore
adopté dans sa forme définitive. C'est
toutefois une oeuvre d'envergure qui
deviendra une des pièces maîtresses de
l'activité du Conseil au cours de la pré-
sente législature.

Martigny s'adapte... mais en gardant
les pieds sur terre I

Les voies nouvelles traversant la ville
ont obligé le conseil, en oolllaboration
avec le Département cantonal des tra-
vaux publics, d'adopter les mesures qui
s'imposent en matière de signalisation.
Voici vraisemblablement comment on
disposera les flèches de direction, indé-
pendamment des panneaux que la So-
ciété de développement et la Société

Troisième vente paroissiale
ISERABLES — Une hirondelle ne fait
pas le printemps... C'est entendu I Pour-
tant, avec une petite chance, avril pour-
rait , bien faire la tradition bien sym-
pathique de la Fête paroissiale d'Isé-
rables.

Une sûreté : comme les années pré-
cédentes, chacun semble avoir mis son
cœur et sa générosité à la préparation
de cette manifestation. Si l'on en croit
les responsables, le stand vêtements ne
cesse de s'enrichir, le stand folkloge
lui emboîte le pas et, pour ne pas être
en restes, le stand floral promet d'être
accueillant et varié.

Le lieu, direz-vous î La Maison Com-
munale obligeamment mise à disposition
par l'Administration Communale. L'heu-
re ? Dès dimanche prochain 15 avril à
11 heures. De l'extraordinaire ? Bien
sûr I La tombola d'abord , riche à sou-
haits puisque affichant des lots dont les
principaux valent plus de cinq cents
francs. Extraordinaires encore, les tarifs
du téléphérique qui, pour la circons-
tance, transforme les billets simple-
course en billets aller-retour et accom-
plit des courses spéciales en soirée à
22 h. 30.

Le but est grand, l'intention est loua-
ble. Classée monument historique, et
demeurée quoi quon en dise, notre égli-
se doit être l'œuvre de chacun. A cha-
cun donc, dans la mesure de ses for-
ces et de ses moyens, de la vouloir plus
belle , digne de sa mission.

Et, nous n'en doutons pas, la popu-
lation d'Isérables, saura, dimanche pro-
chain, comme elle l'a souventes fois
prouvé, se montrer généreuse, et relé-
guer bien loin toutes autres considéra-
tions individuelles ou partisanes.

Comité Vente Paroissiale.

Quels sont

Sur la base de leur budget familial réel, un
artisan suisse, une famille avec trois enfants,
une secrétaire dont le salaVe est de fr.800.-
par mois, un couple possédant deux voitures,
etc., etc., vous révéleront ce qu'ils gagnent,
comment ils vivent et ce qu'ils dépensent pour
leur voiture.

des Arts et Métiers et Commerçants
feront dresser aux trois entrées de la
aité, dès le 1er août prochain , date
limite die la mise en service de la
route de semi-déviation:
— Hameau des Fumieaux, indicateur de
direction avancé Brigue, La Fooclaz,
Grand-Saiiiut-Bernard.
— En aval du Royal Garage, signai!
d'entrée de localité avec liiimitation de
vitesse.
— Carrefour à l'entrée de La Bâtiaz, in-
dicateurs de direction blancs avec les
inscriptions: Centre ville, toutes direc-
tions, Salvan.
— Carrefour route de Fully, indicateurs
de direction blancs avec les inscriptions:
Centre ville, toutes directions, Fully.
— Carrefour rue du Léman—avenue de
la Gare, indicateurs de direction lumi-
neux avec les inscriptions: Brigue (bleu),
La Forciaz (bleu), Grand-Sainit-Bernard
(bleu), Lausanne (bleu), Gare (blanc). —
Installation de signaux lumineux à de-
meure avec flèche à droite.
>— Carrefour rue du Léman—rue du
Simplon, indicateurs de direction lumi-
neux si'ls sont sur poteau avec les ins-
criptions : Brigue (bleu), Lausanne (bleu),
Le Guercet (blanc), centre ville (blanc).
— Carrefour devant le garage Total ,
indicateurs de direction avec les ins-
criptions: Lausanne (bleu), Brigue (bleu).
Gare (blanc).
— Côté Sion, le signal entrée de localité
sera placé vers les dépôts de la maison
Veuthey et l'indicateur de direction
avancé à la hauteur de la propriété de
l'hoirie Buser.
— Sur la place Centrale, indicateurs de
direction avec les inscriptions: Brigue
(blanc), Salvan (blanc), Grand-Salnt-Ber-
nard (bleu), La ForeJaz (bleu).

NOS FONCTIONNAIRES
CANTONAUX A MARTIGNY
MARTIGNY — La Fédération du per-
sonnel des services publics de l'Etat
du Valais tiendra ses assises samedi
prochain en notre ville, à l'Hôtel Ter-
minus. Nous souhaitons une cordiale
bienvenue en nos murs à ces excellents
fonctionnaires cantonaux et des délibé-
rations fructueuses.

CONVOCATION
DE L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
MARTIGNY — Le Conseil municipal a
décidé de convoquer l'assemblée pri-
maire pour le lundi 30 avril 1962 avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des comptes 1961 i
2. Adoption d'un règlement sur les

taxis.
A cette occasion, un rapport sur la

gestion du conseil municipal durant le
dernier exercice sera présenté par M.
le président.

UN VOYAGE EN TURQUIE
A SCOOTER
MARTIGNY — Un rallye Lambretta au-
ra lieu cette année en Turquie. Départ
de Trieste, le 30 mai. Voyage par la
Yougoslavie, la Grèce avec manifesta-
tion du rallye à Istamboul. Le voyage
prendra fin le 14 juin h Milan.

Pour tous renseignements s'adresser
à M. Poggio.

es trais
ss^ d'un® voiture?

? RENAULT

Tous les agents Renault se feront un plaisir de
vous communiquer ces chiffres.

^luil lIjISl l  MARTIGNY — C' est demain soir que,
"*^^" * **' mm ** sous les auspices des Jeunesses musi-

cales, le public mélomane se retrou-
11 AVRIL ASSemblee (SU parti vera en la salle de l'Hôtel de ville.

c.-,ncp»,(r, av r .rh lP ' l P n  Cette date tf u vendredi 13 sera certai-
Cet exposé magistral du président wnrawi vuicui wiicuvu nement bénéfique pour les organisateurs

Edouard Morand a été vivement applau- SOCiol et les auditeurs car la carrière de l'ar-
di et une intéressante discussion suivit , tiste de la soirée , Jean Micault —
engendrant des précisions. Aujourd'hui jeudi à 20 heures, au parent sp ir j tuel du grand pianiste Al-

Excellente soirée, pleine d'enseigne- Cercle l'Avenir , assemblée du Parti Con- fred Cortot _ ne ce,̂ e d'être ascen-
ments, pour laquelle nous remercions la servateur Chrétien Social. dante. Son art s'impose chaque fois da-
Société des Arts et Métiers et Commer- Ordre du jour : vantage car Micault est un vrai , un
çamits de nous avoir convié. 1. Comptes communaux. authenti que musicien donc aime la sim-

Emmanuel BERREAU. 2. Divers. I p licité , le sérieux , la profondeur.

c'est un vrai magasin ! p̂ 9

WM "̂̂ -"
C Ï̂^H

1̂̂  ,, ' , ;€| S r t^^J--*!

-*-*f**  ̂ ,ç . . . ;
, '"" Oui, C'est un vrai magasin que J'ai à portée de main, un magasin où tout est d'une j

. fraîcheur appétissante. Je suis ravie de disposer enfin de ce vaste réfrigérateur dont '
l'aménagement Intérieur a été très Judicieusement conçu. Il me permet de stocker les
provisions que j'achète en une seule fois pour toute la semaine... et pour toute
ma grande famille.

¦ 
*¦

-* f* ARTHUR MARTIN 
 ̂

PRESTCOLD

œ MENA-LUX vous présente son Immense gamme de réfrigéra- /^ T̂T\^SSrr?Mff**W^MBBBniHHIr****mwmmV*rwmmTwm
S teurs ARTHUR MARTIN et PRESTCOLD. Quel que soit le |*P»K /H *§ " Tp :,7~ *̂èl*M
< nombre de personnes formant votre ménage, Il est facile de V /  *NJB - bs ï -B̂ ^^^^̂ ^^^^^S^É̂ ^Sk
£ faire votre choix parmi ces modèles dont les prix sont par- ft  ̂ "T l  SET 't1m\f *M1L£I '- ÙMM r̂ j È œ= tlcullèrement avantageux. iVv J\ i ' "î L_ ^^^ «£§> Jm>WW.<Wr ¦̂5̂
< A-N 'I *E2 ŜKmSLWmi*B*mm*m*Smm*mm\z I _S-" '•• :MC3R»9 ~i;.¦ -̂/?!« ;aA«a• i W 1 C _JC >' >¦.>¦ ' -t '.'̂ >":;T •'"-* .' '-'--3?fiS. Renseignements et vente auprès de nos distributeurs agréés. VAfyr pB ; • .',. y i ; .̂ l î itàiàâ ^;*£«§

DISTRIBUTEURS AGRéES : PFEFFERLE & Cie, Quincail lerie,SI0N
BROCHEZ S.A.,Electricité, MARTIGNY
René MICHELLOD, Quincaillerie, LE CHABLE
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1 sommeliere et MONTANA
1 fîlie de ménage J« cherche
•ont demandées pour la saison d'été à NURSE
Champex. Vie de famille.

Entrée tout de su..e.
terire sous chiffre P 90493 S, à Publici-

taj. Sion. Faire offres écrites
¦m_^_i_^_^ sous chiffre P 6001

_ S, à Publicitas, Sion.

Pour Vous, Mesdames, Messieurs
Lorsque vous voyez une réclame, sachez que pou.
leur entretien vos chaussures réclament la

Cordonnerie II. Jacquod
sommet de la rue de Savièse

Supports plantaires, chaussures orthopédiques.
Envois par poste. Tel (027) 2 17 65 SION

A vendre
environ 6 m3 ma-
driers, 60 mm.
épaisseur, c r ê t a g e
double, 6 fenêtres
doubles, faux plan-
chers, parois, plan-
ches et divers maté-
riel.

L. Barman, Marti-
gny-Bourg.

A vendre environ

4000 plants
de fraisiers

Mme Mouton, plan-
tes fortes, garanties
saines.
Prix 8 cts par pièce.

Ecrire sous chiffre
P 6024 S, à Publici-
tas, Sion.

P. Burgener
médecin-dentisted'Opprenti On cherche

DESSINATEUR-TECHNICIEN serveuse
rfgio» du cent* du Vakis. P™ h Tea-Rot>m'

l SSS $"£*" W" chHfr' P 5897 $> Bonbonnière Mon!» Publicitas, Sion. tjj
' Tél. ': (025) 4 29 33

MANCHÛTTE
état de neuf, a moi
tié prix.
Passage 80 cm.

Lassueur père, Yver
don.

r.l i I ? 1*1 J Toi y» >1 ITm^B!  ̂ On demande
*m *̂***̂ *5& *i&^̂ ^& -̂À̂^%j -̂£&-3S&&& *t*4ïS. rniMmAlmMm*am m̂ *m**m ************ sommeliere

LITS A vendre fille
DOUBLES d'occasion de cuisine

Rara^ra état de neuf , un S'adresser : Auberge
I f f  ,"ji ,.' - i. JZZrTj  FOURNEAU ancien (lc Cointrin, Genè-
\lN matTr:7Tïî?ïi*-iirn pierre de Batrnes , X.e-
VygjgZ* 1̂  forme ronde ; un Tc-l. : (022) 33 31 53

FOURNEAU Cou- —————*•—composés de 2 di- vinoise émaillé. Bois- _. , ,
»«u «uperposables, charbon ; une MA- °n demande
2 protège-matelas. 2 CHINE à laver Nia- 1 cuisinière
"•tel* i ressorts gara ; une CHAU- ' w"™"»*
« « r an t i s  10 ans) DIERE en cuivre à o" personne sachant
pour gaz et quelques ton- cuire ()eune cuisi-

Fr. 275.— neaux en fer. meT) -

c, . XT <r  Auberge du Mont-
Valy KURTH S adresser au No 15, B j  a n |, Martigny.

Lttde 1, PRILLY. r0"1* de Choëx, Bourg.
«I. : (021) 24 66 42 Monthey. Tél. : (026) 6 12 44

/"¦̂  Seulement 7 fr.
§ÈmW-°Ù(i$à vos chapeaux sont
yLWj£~ i transformés à la mo-
ĵK^CWr de actuelle. Garnitu-' flfe r»?- ' re dès Fr- 2'50 (Join-
f̂lL v dre gravure pour la

¦K B̂Pp.! uBLform e désirée).

SCHNEUWLY * Fribourg
rue de Lausanne 73

¦fr Nettoyage et réparation de
chapeaux de messieurs.

PlflNOS —~ f̂e»feafe>
accordage

Tél.: 2 10 63 SION

confèr e une si>
* c i ¦ enle vonsï&i
tâcedes rnouvemen»

ABSENT
jusqu 'au 24 avril

FUMIER
25 à 30 m3

S' a d r e s s e r  Ph
Schraner, 110 Sol
lard-Chamby. (Rou
tes des Avants).

J'achète chaque
semaine,

Cabr tué
sans peau. Fr. 6.50
le kg.

A n d r e y Jean-
Louis, Pavement 77,
Lausanne.

A vendre

plantons
de pomme:

de terre
Bindje.

S'adresser chez Ma-
rie-Jeanne, magasin
primeurs, Martigny-
Bourg.
Tél. : (026) 6 06 25

A vendre pour cause
de départ,

1 machine
à tricoter

Knitax, dernier mo-
dèle. Comme neuve.

S'adresser au tél. :
(025) 3 65 90.

ĵ k W k^

Partout où l'on
mange bien, on sert
des Petits Pois des
Gourmets

I
fttftg£4] i avec menues
ù -̂ Ĵ&SSM• ™ï^ïPïI carottes.emlbo

Conserves Hero Lenzbourg

La tenue idéale

NOS VESTONS

ï
I
1pour cotte saison, c est le veston sport ac

compagne d'un pantalon uni.

Le±w«

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sport, coupés dans un beau
lainage uni ou chiné. Coupe
moderne, 1rangf 3 boutons,
ouverture dans le dos.

NOS PANTALONS
f en lainage peigné, unis. Coupe

étroite sans revers. Dans plu-
sieurs coloris : gris, brun. La
marque connue «BRUNEX».

49,- 59,-
PANTALONS TREVIRA
A la coupe très étudiée arec
et sans revers , coloris nou-
veaux.

.. , M0NTHEY--MARTIGNY IA notre rayon «Messieurs» s !0N 
¦
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Innovation dans le domaine des soins de la chevelure

*{: M Avec «Sabo» les dames, les messieurs et même les enfants peuvent se
couper les cheveux

B Avec «Sabo» coupes de cheveux sûres et sans dangers
H Avec «Sabo» chaque coupe de cheveux est irréprochable
¦ Avec «Sabo» coupes de cheveux à sec ou à l'état humide
H Avec «Sabo» vous pouvez vous raser
¦ Avec «Sabo» s'épiler devient un plaisir
¦ Avec «Sqbo» dans la poche du gilet (ou le sac à main )  en voyage
¦ Avec «Sabo» au service militaire
B Avec «Sabo DEUX» vous pouvez tondre votre chien
fl «Sabo» 3.50
B «Sabo» avec étui 4.20
B 10 lames de rechange 2.—
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MADE IN SWITZERLAND — INVENTION SUISSE , . .... -,,...
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3 Avec « SABO » cheveux toujours
bien soignés
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U :- jusqu'à samedi 14 avril

NATURELLEMENT

z f̂Hkr . \i, XrteNeuve,
SION

A vendre
Dauphine Gordini 1960, 32.000
km., en parfait état de marche,
Frs 4.500
Opel Rekord 1957, moteur neuf ,
beige, Frs 3.500
VW 1954, peinture neuve, im-
peccable, Frs 2.700
Citroën 2 CV 1958, Frs 1.600
Fiat 1100, 1954, Frs 1.500
Opel Rekord 1953, Frs 1.300
Citroën 2 CV, 1956, Frs 1.000

S'adresser : Garage City, route du Sim-
plon , Martigny-Ville. Tél. : (026) 6 00 28

TRACTEUR
FORD

23 CV, type N 8
revisé, relevage à 3
points.
Tracteur G R O N -
D E R  serait évent.
pris en paiement.
R. Meylan, garage,
Ardon.
Tél. : (027) 4 13 57

A vendre

tracteur
24 CV Benzine. Mo-
dèle récent avec blo-
quage diff., prise de
force, 8 vit. avant, 2
arrière, etc. Avec ou
sans faucheuse.
Très belle occasion.
Tél. : (021) 4 53 08

Abonnez-vous
au « Nouvelliste »

VW 1961
très peu roulé, voi-
ture à l'état de
neuf , vendue avec
garantie. Reprise, fa-
cilités.

J.-P. POZZ1
Centre Automobilis-
te JAN, Montétan.
Tél. : 25 61 41 ; re-
pas : 25 13 67, Ch.
des Avelines 4, Lau-
sanne.

Mercedes 52
Parfait état.
Fr. : 1.500.—.

Tél. : (026) 6 06 86

A vendre
en parfait état
BASC0

Ecrire sous chif
fre P 5890 S, à Pu
blicitas , Sion.

uonaor-ruen t^sass

Veuillez m'envoyer fi5gratuitement votre pros- ê**\
pectus cyclomoteur mmm
CONDOR-PUCH tïT
Nom ^3
Adresse ^̂ ^

Zh jfiBfffir Y W

Couch transformable en lit 1 place,
les trois pièces

FR. 370.--
Couch seul , Fr. 210.—
Grand choix de tissus.

KURTH - Tél. (021) 24 66 66
;. Av. de Morges — LAUSANNE

ALPAGE DES LANTZES
ET M0LARD s. CHATELARD

On prendrait encore

quelques vaches o„ her be à
Martigny, pour juil-

61 ycnlSScS appartement
pour la saison 1962. Durée d'estivage juin- de 4 pièces.
fin septembre. , , ,r A la même adres-

Pour rensei gnements s'adresser à Jean se< a vendre : cuisi-
Décaillet, Salvan. Tél. : (026) 6 58 79. n 'ère électrique et

un potager à bois.

S'adresser à Ca-
lf A|| l mille Constantin , av.
Y 6UI de la Gare. Marti-

gny.
sans enfant , 60 ans, habitant station mon- ——————-
tagne Bas-Valais, faisant élevage bétail,
cherche compagne de 40 à 55 ans en vue A vendre a Bra-
de mariage. Eventuellement avec un en- mois, 400 toises de
fant ; bonne santé et travailleuse. DDEAgence exclue. rltt

Ecrire sous chiffre Y 1763, au Nouvelliste arbres en plein rap*"

du Rhône, Sion. Port-

""'"" Ecrire sous chiffre
¦mgnji P 5989 S. à Publici-

MaMa B̂aBpjSIt^Kffî a tas gion.

Dr. J. P. NICOUD 1 ™-f"
MONTHEY ¦ g*" *"•'¦"*<"¦

b 

Offres écrites sous
C O n * }  chiffre P 5980 S, à
d V U 1 Publicitas, Sion.

du 12 au 23 avril A |ouer à vérossaz,

BIJLv * -T-:
A vendre

SAURER
Diesel

27 CV, boîte 8 vi-
tesses, 6 pneus par-
fai t état, basculan t 3
côtés. Ce véhicule a
e t é  . complètement
remis en ortre et est
expertisé.
A la même adresse :
4 pneus neige neufs ,
4 pneus chantier, 1
moteur Saurer 27
CV, complet , 1 boî-
te- 5 vitesse» avec
prise de force, 1 es-'
sieu avant pneus
80 "/o ; 1 essieu arriè-
re monté avec pneus
80 "/a, 2 boîtiers di-
rection 27 CV, 1
volant complet, 1
radiateur, frein dé-
pression complète.
L. Barman, Marti-
gny-Bourg.

Représentants: AIGLE: Ziegler & Duthoit - ARDON: R. Lugon - BOUVERET: J. Page
BRIGUE : P. Holzer - CHALAIS: O. Siggen - CHAMOSON: H. Monnet - CHIPPIS
L. Tschopp * FIESCH: H. Imwinkekied - MONTHEY: A. Meynet - PONT de la MORGES
CA. Proz - SAXON: W. Eggenschwiler - SIERRE : A. Brunetti . SION: G. Dussex
SUSTCN: M. Meichtry - VERNAYAZ: R. CoUcët - VIEGE: Ed. Albrecht.

A VENDRE A ST-PIERRE-DE-CLAGES

terrains à bâtir
grandeur selon convenance.

' 7
Immobilière VALCO, St-Pierre-de-Clages.
Téléphone (027) 4 71 65

appartement
neuf , 3 chambres,
cuisine, bain.
Vue, solitude, accès
en voiture.

Ecri re sous chiffre
P 6002 S, à Publici-
tas, Sion.A vendre

1 LanTbretta A vendre à Marti-
m o d è l e  populaire, gny-Croix,
parfait état de mar- »..«.•»«...che. TERRAIN
Prix : Fr. 180.—. .de 3.400 m2 arbori-
Tél. .: (027) 2 39 96 sé 200 abricotiers.

A vendre Roland Addy, Mar-

TRACTEUR tigny-Croix.

30 CV Diesel avec ———^^—
prise de force, rele- Employé de douane
vage 3 p., 12 viles- cherche
ses:
Occasion récente. Villa OU
Tél. ; (021) 4 53 os petite maison

même nécessitant ré-
D0DGE parafions , à Marti-

gny ou dans les en-
8 places 19 CV, bon virons, à 3-5 km.
état, Fr. 1.500.-. . ' 

.Faires offres écrites
sous chiffre P 51622

Tél. : (021) 51 14 15 S. à Publicitas, Sion.

transmission par chaîne
refroidissement par ventilateur
équipement électrique
Bosch 17 W
freins à tambours centraux avec
ailettes de refroidissement,
particulièrement silencieux
émaillage et chromage
de haute qualité

On cherche à acheter sur la com-
mune de Sierre

un terrain ou vigne
de 600 à 1.000 m2

î D^iflZ
Agence Immobilière « PATENTE »,
bureau : Av. du Paradis 63, Sierre.
Téléphone : (027) 5 15 49.

Enchères publiques
Les hoirs de feu Edouard BOSSON, de

Joseph-Adolphe, allié Bender, à Fully, ven-
dront aux enchères publiques volontaires

SAMEDI 14 AVRIL 1962, à 14 h. 30
au Café de l'Union, à Mazembroz-Fully,

DEUX VIGNES
attenantes, au lieu dit « Le Clou », d
172 m2 et 1878 m2. .;

Prix et conditions à l'ouverture des en
chères.

A. BENDER, notaire ,
Martigny-Ville

CAFE A LAUSANNE
avec petite restauration, à remettre
cause santé. Agencement moderne,
long bail . Fr. 140.000.—.

Ecrire sous chiffre OFA 6060 L,
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

A remettre
pour cause imprévue, à Montreux,
sur bon passage, près de la gare

TABACS
spécialisé, petit loyer, long bail re-
nouvelable, avec grandes possibilités.

Fr. : 22.000, plus marchandise.

Ecrire sous chiffre S 1757, au Nou-
velliste du Rhône, Sion.

M A R T I G N Y
QUARTIER DES EPENEYS

A louer pour le 1er juillet 1962

très bel appartement
de 4 pièces et grand hall éclairé, tout
confort. Situation tranquille et ensoleil-
lée.

Régie Immobilière Mme André DES-
FA YES, Martigny-Ville, tél. (026) 6 14 09.



MORGINS
15 AVRIL 1962

SLALOM
DE PRINTEMPS

Organisation du S-C. Morg ins
Premier départ à 11 heures 30

Quatre challenges en compétition
NOMBREUX PRIX

J.M. MARTIGNY
Vendredi 13 avril , 20 h. 30
Salle de l'Hôtel de Ville

JEAN MICAULT pianiste
RECITAL CHOPIN

Laque pour
les cheveux
«curlfix»
qualité

Prix des places :
Membres actifs J. M.
Membres protecteurs J. M.
Non membres
Enfants
Location : FESSLER, avenue

Marti gny.

aarfixativ
' Fixatif

Ftssaiore

¦a*
renommée p
Flacon Spray 2.50 g CVlH IN

MiGR
En sachet comme

k sauce. é̂

fdca!

Abonnez-vous an « NOUVELLISTE » 1

f I

CHIPPIS ;
i Halle de gymnastique t
t Dimanche 15 avril , dès 18 heures <

: Grand loto i
i fromages i
> du HC Chippis j
t 25 séries = 100 fromages du pays <
' Abonnement de 20 séries, valeur '

[ Fr. 30.—, pour Fr. 20.—. >

gj B R U N O f

neîïhirucf
Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre

Peintre en lettres
SION, rue du Scex 28, Espace C.
Téléphone (027) 2 46 61 P448-2S

.m -N.

DISTILLERIE

Dukds
"" & Cie S.A. ¦¦¦ t*WmWmmmmmaWmmm

Avenue Tourbillon 44

S I O N
Tél. (027) 2 16 61

Jromr Vaques .. •
Nos APERITIFS : «ANISA»

«ASCARO»
«BITTER du SANETSCH»

Nos LIQUEURS surfines :
«REINE des ALPES »

(Voyez notre vitrine)

Téléphone (027) 2 16 61

———^^^1 Livraisons f ranco domicile ir̂ *̂*****

Abonnez-vous
au <( Nouvelliste »

M UNE OFFRE 1

Ï MT S HIBiïHION I
|H 14, avenue de la Gare SION B

I Tapis enta I
MM véritable , 35 à 40 nœuds au cm2, dimensions di- H
Kl;] verses, fonds rouge, beige ou bleu. ^Ê.

|| DES FR. 500.-- le M2 I

W'\ Visibles dans nos magasins lf

' ARMAND G0Y B

|| ENSEMBLIER-DECORATEUR B
M\ Téléphone (027) 2 30 98 H

CTBA a créé une pâte dentifrice totalement nouvelle. Elle
est blanche — 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 enj sidfb-ricinoléate, elle
possède un pouvoir 4étergentj sans égal.
PourlemêmeprixvousobteneidoncunepâteBinacavTaiment
nouvelle-encore meilleure -qui vous conviendra sûrement.

i> ouveiie
âte
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Jj*» Action «DentS Saines» Demandez & votre détaillant on à CIBA Société le résultat de notre enquête, accompagné do
Anonyme, Section Cosmétique, Bâle 2, le ques> conseils scientifiques, basés sur les dernières

Partici pes, vous aussi , a cette action contre la liminaire «Dents saines> > . Celui qui, jusqu'au connaissances en soins dentaires,
carie dentaire et pour des dents saines et beCea. 30 juin 1962, nous le retournera rempli , recevra



Quand Statespeare songe à Molière
MARTIGNY — Lorsqu'on prononce le
nom de Shakespeare, le grand poêle
dramatique anglais, il nous vient immé-
diatement à l'esprit de sombres dra-
mes i on songe à Hamlet , Otello , Mac-
beth, à tant d'autres. Or on oublie que
Shakespeare avait , de 1595 à 1609, ."a-
briqué toute une série de farces, des
impromptus, içisuffiant la vie à des ca-
ractères languissants ou endormis dans
de vieux cadres qu 'il rajeunissait.' On
retrouve dans le style de Shakespeare
tous les défauts à la mode de son
temps : des plaisanteries grossières, des
obscurités, des suites de méta phores
incohérentes. On y rencontre aussi des
images éclatantes et justes, des cou-
plets éloquents ou profonds , des allian-
ces de mots d'une superbe audace , des
traits de nature pris sur le vif à côté
d'envolées lyriques incomparables.

Quant à la peinture des caractères ,
dans les deux mondes de la réalité et
du rêve, personne ne doit lui être su-
périeur. Il a créé une comédie, « La
Nuit des Rois », qu'Arts et Lettres nous
ont offerte mardi soir, en la salle du
Casino. Il l'a créée avec une profonde
connaissance du cœur humain et cette
connaissance merveilleuse est servie en-
core par toutes les ressources de l'in-
vention, par l'instinct théâtral , par la
fantaisie la plus hardie, la plus légère,
la plus charmante.

Cette rencontre du monde du rêve
et de la poésie où l'amour se rit des
grandes résolutions, des fidélités jurées
à jamais à côté de la plus grosse farce

Le Conseil municipal a pris de nombreuses décisions

FETE DE MUSIQUE
STEG — La fête de musique du dis-
trict de Rarogne occidentale a été fi-
xée à Steg en date du 3 juin 1962. Le
comité d'organisation œuvre déjà en
vue d'une parfaite réussite de cette
grande réunion de nombreuses fanfa-
res.

25 ANS DE SERVICE
VIEGE — M. Yves Rey-Bellet, sup-
pléant de l'administrateur postal, fête
aujourd'hui ses 25 ans de service au-
près de l'Administration des P.T.T. Le
jubilaire est le fils de l'ancien admi-
nistrateur postal de Viège et de Sion,
M. Joseph Rey-Bellet. Nos félicitations.

UN NOUVEAU CHEF DE GARE
VIEGE — Après 43 ans de service,
M. H. Lehner, sous-chef, de gare, vient
de faire valoir son droit à la retraite.
Nous lui souhaitons un repos bien mé-
rité.

Par la même occasion , nous apprenons
que M. Georges Zufferey, jusqu 'ici
sous-chef de gare à Brigue, a été nom-
mé chef de gare à Viège. A ce jeune el
dynamique Sierrois s'adressent nos vifs
compliments.

ENCORE UN JUBILAIRE
VIEGE — M. Berchtold, chef de labo-
ratoire aux usines de la Lonza , fête ses
25 ans de service. Nous lui présentons
également nos meilleures félicitations.

TRAFIC PASCAL
BRIGUE — En vue des fêtes de Pâques,
la direction des CFF a prévu pour la
nuit du 19 au 20 avril neuf trains spé-
ciaux Brigue—Iselle. Les saisonniers
italiens seront certainement reconnais-
sants envers les autorités compétentes
pour ces facilités de transports..

FETE HAUT-VALAISANNE
DE MUSIQUE
NATERS — Celle-ci est fixée au 13
mai et le comité d'organisation annon-
ce que les 33 fanfares affiliées à l'As-
sociation se sont déjà inscrites. Cette
fête coïncidera avec le 50ème jubilaire
de la société de musique « Belalp » de
Naters.

NECROLOGIE
A Lausanne est décédé, mairdi , à l'âge

de 80 aras, M. Alfred Bieler-Butticaz,
ingénieur diplômé, en 1905, de l'Ecole
Polytechnique de l'Université de Lau-
sanne. M. Bieler a travaillé à la cons-
truction du chemin de fer du Lcetsch-
berg, de la seconde galerie du Simplon ,
du pont Buitten, à Genève, chez Minerai
S.A., à Brigue. Fixé à Laïuis urme depuis
nombre d'années, il s'occupait de la
prévention des accidents et de l'Office
de contrôle de lia Caisse de compensa-
tion de la Société suisse des entrepre-
neurs,

qui nous fait songer au meilleur Molière,
les acteurs des Faux-Nez — André Fau-
re, Jacques Blanc, Antoine Livio , Liliane
Aubert , Roland Jay, Leyla Aubert , Isa-
belle Villars , André Mauriand , Pierre
Ruegg, Gilbert Divorne et Michel Dau-
rat — nous l' ont rendue avec beaucoup
de bonheur et de vérité dans une adap-
tation française et une mise en scène de
Paul Pasquier. Ils ont admirablement
servi une traduction exempte d'angli-
cisme dans laquell e transparaissent de
truculentes expressions rabelaisiennes.

MARTIGNY — Au cours de ses séan-
ces des 16 mars et 3 avril , le conseil
municipal a notamment :

Pris acte des résultats du concours
pour l'étude d' un projet de bâtiment
scolaire et d'un plan de quartier, et
attribué à M. l'architecte Raymond Mé-
trai, qui avait obtenu le premier prix ,
le mandat d'exécution. La surveillance
des travaux a été confiée à M. l'archi-
tecte Jacob Kunz , deuxième prix. Une
convention passée entre la municipalité
et les deux architectes a été ratifiée.

Confié à M. René Valloton , gérant
du syndicat agricole, l'organisation de
la lutte contre les hannetons pour 1962.

Pris acte de la parution du livre
« Théodore d'Octodure » de M. Lucien
Lathion dont la municipalité avait sous-
crit 100 exemplaires et décidé de l'of-
frir aux autorités constituées habitant
la commune.

Décidé, en vue d'un développement
harmonieux et esthétique de la loca-
lité , de se montrer plus exigeant doré-
navant dans la délivrance des auto-
sations de construire se rapportant à
des stations d'essence, ceci en se basant
sur l'article 3 du règlement des cons-
tructions.

Rejeté une pétition présentée par plu-
sieurs citoyens demandant de modifier
l'alignement prévu pour le bâtiment
projeté par la S.I. angle avenue de la
Gare - rue de la Moya , vu que l'aligne-
ment admis est conforme au règlement
des constructions.

Ratifie 12 autorisations se rapportant
à des constructions et à des transfor-
mations de bâtiments.

Prochaines fiançailles
d'une

duchesse suédoise
CRANS — Les journaux suédois ayant
annoncé les fiançailles prochaines de
la comtesse Madeleine Bernadette, fille
du prince Charles Bernadette et nièce
de la reine Astrid, avec un Belge, M.
Chartes-Albert Ullens de Schooten, ce-
lui-ci a confirmé à un rédacteur de
l'agence Belga la nouvelle de ses fian-
çailles.

H a déclaré également que la date
des cérémonies de fiançailles sera fixée
prochainement, lors de la visite que
comtesse Eisa von Rosen , fera prochsi-
la mère de la comtesse Madeleine, la
nement à Mme Jean Ullens de Schooten ,
résidant actuellement à Crans-sur-Sierre.

Le mariage aura probabl ement lieu
à la fin de cette année , ou même l'année
prochaine, lorsque la comtesse Made-
leine aura terminé ses études d'histoire
de l'art qu'elle effectue actuellement à
Rome.

M. Charles-Albert Ullens de Schooten
a 34 ans. Il est né au Caire et est le
fils de l'ambassadeur, qui , aujourd'hui
décédé, représenta la Belgique pendant
de longues années à Stockholm. Il a
fait  ses études à Louvain et aux Etats-
Unis et est actuellement directeur-com-
mercial dans une usine à Louvain.

VOL DE VOITURE
SIERRE — Unie voiture de marque Ja-
guair a été volée, hier après-midi, à
Sous-Géronde. Le nouveau propriétaire
fit une balle promenade dans le Bas-
Valais et dans la région de Montana,
où il fut arrêté.

Pour surprenantes qu 'elles furent , in-
terprétation et mise en scène laissent
un agréable souvenir , le souvenir d' une
soirée délassante en même temps que
nourrissante pour l' esprit.

Em. Berreau.

Notre photo : de gauche à droite , Orsino
(André Faure), Viola (Liliane Aubert),
Sébastien (Pierre Ruegg), Olivia (Leyla
Aubert) et Maria (la talentueuse Isabelle
Villars).

Préavisé favorablement le projet de
l'administration des postés relatif à la
fermeture des guichets postaux le sa-
medi après-midi dès. 13. heures, ceci
pour tenir compte des besoins du ser-
vice et de la difficulté de recrutement
du personnel.

Adjugé aux entreprises Conforti frè-
res et Robert Bassi, plus bas soumis-
sionnaires, les travaux, respectivement,
de maçonnerie et de menuiserie rela-
tifs à la construction de cabines parti-
culières à la piscine de Martigny.

. - u, ¦ ¦ 

ACCROCHAGE
• ¦ —• ~?'****myFULLY — Hier ,, un camion de l'entre-

prise Lucien Tornayr à 'Martigny-Bourg,
fers et quincaillerie; débouchait sur iu
route cantonale, empruntant une route
en construction, vers le porft de Char-
not. Au même instant arrivait de Bran-
son une jeep avec remorque apparte-
nant à la maison Carron S.A. A la
suite d'une action de freinage, cette
dernière fut déportée et entra en col-
lision avec le premier véhicule.

Pas de blessé mais dégâts matériels.

UN PIED ECRASE
BOURG-SAINT-PIERRE — Un ouvrier
italien, travaillant au barrage de Toules ,
M. Luciarao Bisinono, âgé d'unie vingtaine
d'aminées, a été blessé au pied droit
pair un trax. Conduit, à l'hôpi tal de Mai-
tigny, on a dû procéder à l'amputation
du petit orteil. Nos meilleurs voeux de
réhaiblissemenit.

SOIREE CANTONALE
DES PATOISANTS

La deuxième soirée cantonale des
patoisants aura lieu à la grande salle
de l'Hôtel Château-Bellevue, à Sierre,
samedi 28 avril prochain à partir de
20 heures.

Cette soirée réunira les Amicales de
Savièse, Hérémence, Chermignon, Ran-
dogne, Vissoie et Chalais.

Musique, chants, récits, contes et piè-
ces de théâtre se succéderont pour le
plus grand plaisir de l'auditoire et fe-
ront revivre tout un passé de notie
histoire.

Parmi les auteurs qui ont créé le
chant où la musique figurent : MM. Rvd
Père Tharsice Crettol , Jean Quinodo7 ,
professeur de Musique, Camille Martin ,
directeur-compositeur, Emile Dayer , ju-
ge, Gaspard Zufferey, Alfred Reynard et
Mme Céline Rey, institutrice.

Nous saluons avec plaisir la parti-
cipation du groupe d'Anniviers nouvel-
lement constitué grâce à l'Initiative de
M. Edouard Florey, de Vissoie.

Notons que la soirée sera animée par
des productions de musique populaire
par nos amis Alfred Cordonier et Fir-
min Rey de Chermignon. Que les amis
du patois réservent la date du 28 avril
pour venir à cette soirée encourager
ceux qui travaillent à la sauvegarde de
nos saines traditions, valaisannes.

DROLE D'INDIVIDU
SIERRE — Le nommé Lombaird i Gaëtano ,
né en 1943, a été mis aux arrêts pour
outrage public aux mœurs. C'est un ou-
vrier domicilié à Champsec,

lin renouveau fort apprécie
ARDON — Le Choeur-Mixte Sainte-Cé-
cile a fort agréablement surpris la po-
pulat ion à l'occasion de son concert
annuel. En effet c'est une phalange de
plus de 40 chanteurs et chanteuses qui
s'est présentée devant son public. Déjà ,
le programme, qui marquait un renou-
veau certain , laissait prévoir que la
soirée serait agréable mais lorsque l'on
eut ouï les chants on fut charmé de
la qualité musicale de l'interprétation.

M. l' abbé Georges Crettol , avec l'en-
thousiasme que tout Valaisan lui con-
naît , avait accepté de reprendre en
mains le chœur. Pour ce dimanche 8
avril , il a résolument opté pour la chan-
son populaire qui , quoi qu 'en puisse dire
d' aucuns , est d' autant plus aimée qu'elle
traduit vraiment la vie du peuple et
surtout est TvUS facilement accessible à
notre sensibilité. Joseph Bovet , G. Cret-
tol , J. Daetwyler, J. Dalcroze et même
Wagner (avec Tannhauser) eurent les
honneurs de la chorale.

Un travail intense a dû être accom-
pli par chacun et chacune et la jus-
tesse harmonique, la fusion des regis-
tres, la qualité de la voix si admirées
furent certainement l'objet de nombxeu-
ses heures de répétition. Toutefois, les
difficultés furent surmontées avec la
foi qui soulève les montagnes et le
Chœur-Mixte Sainte-Cécile — après une
courte période d'effacement — reprend
la place qu 'il mérite: Nous connaissons
suffisamment le directeur pour être cer-
tain de ses commentaires après le con-
cert : « Ce n'était pas trop mal, mais...
la prochaine répétition aura lieu... ». Le
spectateur lui a été enchanté et est
encore sous l'émotion que lui a procu-
rée cette soirée.

II faudrait féliciter tous les chanteurs
nommément , car ils le méritent. ReV
vons simplement les noms des solistes
Mademoiselle Denise Bonvin et MM.
Jean Galletti et Michel Coppey qui fu-
rent applaudis à juste titre.

Signalons encore qu 'au début du con-
cert , le président de la société, M. Jean-
Maurice Maret salua les auditeurs, les
remerciant de leur fidélité et traçant en
quelques mots bien sentis l'activité de
la Cécilia. Il eut une marque de recon-
naissance toute spéciale à l'égard de
M. l'abbé Crettol et du sous-directeur

UN PROFESSEUR VALAISAN
A L'ECOLE D'ART DE VEVEY

SION — Nous apprenons avec joie que
notre compatriote, M. Oswalki Ruippen,
a été nommé définitivement professeur
à l'Ecole de photographie, unie des sec-
tions de l'Ecole des Arts et Métiers de
Vevey.

M. Ruppen est originaire d'Aibinen.
Après les années de collège à Brigue,
il fréquenta des écoles spéciales et se
parfectionr»! dans l'art photographique.
L'atelier qu'il ouvrit à Sion, avec M.
Roten et portant l'enseigne « Studio-
Caméra », prit tout de suite un essor ré-
jouissant. Le talent personnel de M.
Ruppen s'est fait apprécier par son ori-
ginalité de vision. De grands illustrés
comme « Die Woche » et chez nous
« Treize Etoiles », ont reproduit de belles
planches de cet artiste chasseur de bel-
les images.

Le « Nouvelliste du Rhône », pour le-
quel M. Ruppen reste un côEaboraitieui
apprécié, le félicite pour sa nomination.

ASSEMBLEE GENERALE
DU CLUB ATHLETIQUE
SIERRE — L'assemblée générale du Club
athlétique s'est tenue hier soir, à 20 h. 30,
au Casino, sous la présidence de M
Richard Bonvin. On notait la présence
de 35 personnes.

M. Bonvin présenta la situation du
alub pour l'année 1961, puis ce fut au
tour des chefs de sections de donner
leur compte rendu.

MM. Bonvin , président, et Gérard Eme-
ry, secrétaire, démissionnèrent.

On procéda à l'élection du nouveau
comité comme suit : Président, Charles
Baud ; secrétaire, Frédéric Sudanj vice-
président et caissier, Jean-Claude Ber-
thod ; chef de la section basket, Charly
JacquieTi chef de la section athlétisme,
Fernand Aratille; chef de la section mar-
che, Gustave Masserey; chef de la sec-
tion basket dames, Roberte Mathieu.

Le nouveau président remercia MM.
Bonvin et Epiney pour leur dévouement
et clôtura la soirée.
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Vacances de UCDBIKHPâques à ski ... f ERuiOt
Dix installations de remontée y desservent jusqu'en
juin à 3000 m. de merveilleuses neiges de printemps

M. Georges Monnet qui reçurent un
petit souvenir.

Félicitons encore M. l'abbé Crettol
pour le beau travail effectué et remer-
cions-le de s'être dépensé sans ména-
ger son temps pour conduire au succès
une chorale qui le mérite.

La partie théâtrale fut confiée à la
troupe « Les Atellanes » de Sierre qui
eut le grand courage, pour des am; / mrs ,
de s'attaquer » à la comédie de Racine
« Les Plaideurs ». Bravo et à une toute
prochaine fois... peut-être avec une pièce
plus facile.

Un spectateur

FETE CENTRALE
DES ETUDIANTS SUISSES
SION — Les 22, 23 et 24 septembre
prochains , se déroulera à Sion , la Fête
Centrale des Etudiants Suisses qui grou-
pera environ 3000 partici pants dont
quelques juges et conseillers fédéraux.

A U D I T I O N
Lundi soir, à Saint-Maurice, les élè-

ves de Mll e Renée Chèvre, proiesscur
de piano à Sion et à St-Maurice, ont
donné une audition très réussie. Un
nombreux public s 'était réuni pour les
entendre dans la çrande salle de Thà-
lel des Alpes. Mal gré la longueur du
programme (une quarantaine de piè-
ces), l'attention ne se démentit pas un
seul instant , et Ton ne sait ce que
Ton a admiré le plu s : la grâce encoie
enf antine des tout petits , leur éveil à
la beauté innombrable de la musique,
ou l'aisance des plus grands, qui, on le
souhaite, n'est , pour beaucoup, que l' a-
cheminement vers la. perf ection de leur
art.

L'on tient à souligner que Tun des
plus grands avantages d' une telle au-
dition, est, pour ceux qui la donnent ,
l'occasion de prendre conscience de
l'ef f o r t  incessant qu 'exige l'étude de la
musique et le contrôle de soi que né-
cessite l 'interprétation d' une œuvre mu-
sicale. Certains sont arrivés à des ré-
sultats prometteurs -, d'autres ont pu se
rendre compte qu 'il leur f audra encore
du courage et de la constance pour
vaincre l'émotion d'Une exécution pu-
blique.

VOITURE FOND SUR F0MD
SIERRE Hier matin, à 10 h., sur la
route cantonale Granges—Sierre, au lieu,
dit « Milière », la voiture genevoise que
pilotait M. Mario Avicola, tourneur à
la Grande-Dixence, s'est retournée fond
sur fond. Un pneu avant dégonflé est
certainement la cause de l'accident.

Blessé, M. Avicola a été conduit à
l'hôpital.

CORS
enlevés par

C'HUILE DE RICIN
l -un le» emplâtre» tenant» «t u.rasoirs dangereux. Le nouveau liquidaNOXACORN . stoppa la douleur en 60
••sondée Dessèche les durillons et leicorsi Jusqu 'à i> compris) U racineContient de l'huile de rioln pure, dellodeet de la benzocalne qui supprlme Instantanément la douleur Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 voussoulage d'un vrai supplice Résultat»(arantia. sinon vous seras rembourse.
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D'abord la qualité, le service et la sûreté

Èêêm^ÈÊÈÈÊLes tondeuses motorisées

JâCObSeil sont silencieuses
Leur coupe est plus belle, meilleure

Représentation générale
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Contre la tavelure, la rouille du prunier et le

maladie criblée des abricotiers et cerisiers.

S'emploie sur toutes les variétés.

Vente par les Quincailliers autorises
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les 3 cartons
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Depuis 1848
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E. Widmann, dépositaire

Aigle
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î -Niivi'X*;-'-" ' - ' / iÉ&$' / \WÊtmk . ¦:,¦ M m m m %¦**¦"¦¦ mj@ ms*mmm ****** esa . mst^sgs. i m Colorants
^̂ K̂ ffiljW» , sachet pour 8 - 1 0  œufs

Décalques
sachet pour 6 œufs

Fr. 39,80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

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

rv- M A R T I C N »

La maison de la belle chaussure

irm mrnnTiiff w^^tJni * w» %j f »

^pra
'VA^SSP



employé (e)
de bureau

connaissant la dactylographie

Travail facile
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 24-15 S, à
Publicitas, Sion.

La BALOISE - VIE - ACCIDENTS, agen
M générale de Sion, engage pour date & con
venir.

employé(e) qualifié(e)
otiemand - français, bonne culture générale
et titulaire d'un diplôme d'école de com-
merce ou équivalent.

Offre emploi stable, travail varié et pos-
sibilités d'avancement' à personne capable
«t dynamique.

Les offres manuscrites détaillées avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions sont à
•dresser à M. R. Métrailler, agent général
Bâloise - Vie - Accidents, 14, avenue de la
Gare, Sion. Tél. : (027) 2 17 12.

On demande un jeune

COMPOSITEUR -
TYPOGRAPHE

pour travaux de ville. Atelier mo-
derne. Eventuellement place stable.

Imprimerie PILLET, Martigny.

Cherches
tommelières et débutantes (Aigle et envi-
rons), filles de saille, cuisinières et cuisi-
niers, couple cuisine-chambres, filles de mé-
nage, Iingère , cuisinière à café, filles d'offi-
ces, gouvernante, manœuvres, garçon de
courses, garçon 14-18 ans pour petits tra-
vaux pendant les vacances, etc.

S'adresser t Mme GERVASI, Placement,
Aigle. Téléphone : (025) 2 24 88.

SOMMELIERE
libre tout de suite.

Téléphone : (025) 2 21 81

Grande coopérative de Suisse française
cherche

OUVRIER
habile, propre et consciencieux, pour tout
de suite ou à convenir.

Bon salaire et caisse de retraite.

Adresse : Boulangerie Coopérative régio-
nale, Bex (Vaud).

t ' i

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE SION CHERCHE

i TECHNICIENS |
» »
I pour travaux de routes et béton armé, etc. (

* Bon saflaire. I

j Tnavaiiil Indépendant, avec possKbiUi'bé d'avancement pour personne , •—'«'ant <
• preuve d'initiatiive. <

> 
¦ ¦ 

'

• !

f Entrée en fonction : à convenir. ff à
j I
¦* Faire offres écrites sons chiffre P 6007 S à Publicitas Sion. j

L'Oeuf de m̂em&z*r*-
Pâques «MERCURE» est
particulièrement bien garni
de pralinés de choix, la coquille étant en
chocolat de première qualité.
Exigez toutefois expressément l'Oeuf de Pâ-
ques «Mercure» portant, comme marque de
garantie, le lapin doré reproduit ci-contre.

® ..MERCURE

On cherche pour
tout de suite

On cherche

jeune fille
(débutante) dans tea-room et

fille d'office
S'adresser à la Confiserie Progin,

rue de Morat 35, Bienne.

Boulanger-pâtissier
ou pâtissier

demandé tout de suite ou pour date à con
venir, par boulangerie PBLCO, & Mon
they.

Téléphone : (025) 4 23 14.

1 bonne pour
le ménage

Bon salaire, congé
1 jour par semaine.

S'adresser à : Bou-
langerie Kalbcrmat-
ten. Saint-Léonard.

Tél. : 4 41 55.

Pressant.
On c h e r c h e  une
bonne

sommeliere
Event. remplace-
ment d'un mois.
Travail et horaire
agréables.
S'adresser i l'Arle-
quin, Sion.
Tél. : (027) 2 15 62*

jeune fille
ayant fait école mé-
nagère, pour petit
ménage avec un en-
fant.
Tél. : (027) 2 33 22

sommeliere
Débutante acceptée,
pour 2 mois.
S'adresser : (025) 4
31 45, Buffet de la
Gare, Troistorrents.

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine.
Semaine de 5 jours.
S'adresser : Fernand
BUFFAT. boulange-
rie - pâtisserie, rue
du Lac, 13, VEVEY.
Tél. « 51 96 15.

Choix incomparable aux prix de
6.60 à 23.80 avec 5°/o de rabais.
Un ravissant carton-cadeau est remis gra-
tuitement avec chaque oeuf.
La maison vous offrant le plus grand
choix des meilleurs chocolats suisses.

On cherche pour
tout de suite ou da-
te à convenir,
jeune fille
de confiance et pré-
sentant bien pour
servir au café et ai-
der au magasin.

Bons gages ; con-
gé régulier.

Débutante accep-
tée.

Tél. : (026) 6 62 36

On cherche pour le
1er mai

CHAUFFEURS
Nous cherchons pour tout de sui-

te : un CHAUFFEUR en possession
du permis lourd ;

un aide-CHAUFFEUR possédant
permis léger (possibilité de faire le
permis rouge dans l'entreprise).

Faire offre avec prétentions de sa-
laire chez MM. Linder Frères, Saint-
[mier.

cuisinierfe]
pour auberge dans
station de monta-
gne pour la saison
ou à l'année.

Tél. : (027) 2 45 12

1 manœuvre de garage et
1 service-man
sont demandés. Entrée immédiate.

Bon salaire.

S'adresser au Garage CASANOVA, St
Maurice. Téléphone : (025) J 63 90.

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Importante fabrique suiisse d'appareils électri ques pour
le ménage et l'industrie, demande

représentants
répondant 4 ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant voitu-
re, pour visiter 1* clientèle particulière de la Suisse
romande.

OFFRONS : place stable avec fixe-garantie , frais de
voyages et forte commission. Gain très intéressant A
vendeurs actifs, doués et sérieux. Débutants recevraient
bonne formation avec appui constant, sur une base de
vente moderne.

Offres avec photo sous chiffre Q 402760 à Publicitas
S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

—

SERVEUSE
de toute confiance, bonne présen-
tation, est demandée pour bar à café.
Travaille souvent seule. Bons gains as-
jurés. Entrée tout de suite.

LE RIO
Yverdon. Tél. : (024) 2 47 90 ; ap-
partement : 2 44 23.

Entreprise de maçonnerie «t béton armé
cherche

1 contremaître
et chef d'équipe

capable de diriger de gros travaux.

Faire offres avec références sous chif
fre PZ 80713 L à Publicitas, Lausanne.
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Jusqu'à mardi 17 - 16 ans révolu»

Fernande! et Gino Cervi dans
de nouvelles aventures irrésistibles :

DON CAMILL0... Monseigneur I
Le meilleur film de la série.

Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus
Un « policier » de Fritz Lang :

LE DIABOLIQUE Dr MABUSE
avec Peter van Eyck et Dawn A cl dams.

Suspense... Action... Poursuites...

Jeudi 12 — 16 ans révolus
Du suspense à haute tension :

LA MALEDDCTION
DES PHARAONS

Des vendredi 13 — 18 ans révolus
Un spectacle mystérieux, envoûtant :

LE MONDE DE SUZIE W0NG

Dès vendredi 13 — 18 ans révolus
Le célèbre film de Cayatte :

LE PASSAGE DU RHIN
avec Charles Aznavour et Nicole Coureel

« Grand Prix du Festival de Venise »

Du mercredi 11 au dimanche 15 avril
Un film dur et réaliste

ORDRE DE MARCHE
POUR STALINGRAD

Le non-sens de la guerre.
Un récit émouvant.
Parlé français — Dès 16 ans révolus

HE -fir ŜÎ'" Zfijffii '' ' î:-_fc '&wl
Du mardi 10 au Jeudi 12 avril à 20.30
Mardi 10 avril à 18 h. 15 et 20 h. 30

soirées données sous les auspices
de CINEDOC

Leonardo Bonzi présente

La Muraille de Chine
Un grand documentaire sur la Chine

actuelle
Grand Prix du meilleur film

au Festiva/1 de Bruxelles
Parié français — dès 16 ans révolus

Du jeudi 12 au lundi 16 avril
Pour la première fois à Sion

Un drame antique à grand spectacle i

LES DERNIERS JOURS
DE P0MPEI

Tiré du célèbre roman de Bulwer Lytton.
Supertotailscope - Technicolor

— Dès 16 ans révolus —

Jeudi 12 avril — 20 heures 30

En couleurs et cinémascope
Décors somptueux, actions téméraires,

amours passionnés :

LE MAITRE DES MERS
Récit historique dont longtemps l'on par-

lera.
— Dès 16 ans révolus —

Samedi 14 et dimanche 15 avril a 20 h. 3
— Dès 16 ans —

TONNERRE SUR BERLIN
avec Dana Wynter - Mel Ferrer

Dolores Michaels
L'amour parmi les ruines fumantes del

lendemains de la défaite.

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



Bientôt 50 ans d'enseignement
Saint-Martin — Il est des anniver-
saires qiù se passent dans le silence
de l'inconnu, par contre, il y en a
qui méritent une attention particu-
lière. Cette attention est sans aucun
doute méritée par un honorable ci-
toyen de notre commune, qui a
l'avantage — f ait très rare — de fêt er
cette année ses 50 ans d'enseigne-
ment.

Cinquante années passées à apprendre
à lire, à calculer et à écrire aux tout-
petits de la première année, pour ensuite
voir ces mêmes élèves affronter avec
succès l' examen d'émancipation, c'est
un anniversaire que le Département de
l'Instruction publique doit rarement ins-
crire sur son livre d'or de renseigne-
ment.

Ce fait exceptionnel se réalisera , si
Dieu le veut , cette année, pour M. Jo-
seph Beytrison qui enseigne depuis 1912
sans interruption.

En effet, M. Beytrison a été promu
instituteur en 1912, dont il est encore
le seul à enseigner , sur 13 qu'il en reste
de cette promotion.

Son calendrier d'enseignement s'éta-
blit ainsi: Ayent, 1 année; Enseigne, 7
arts; Luette-Suen-Saint-MaTtin, 36 ans;
Corin-Montana, 4; Riod-Hérémence, 2;
Total: 50 années.

Rénovation de l'église de St-Léonard

Samedi, H avril 1962, aura lieu la cérémonie marquant la f i n  des travaux de
rénovation de l'Eglise paroissiale. Son Excellence Mgr l'Evêque du Diocèse
procédera, dès 15 heures, à la consécration de l'Autel Majeur de l'Eglise.
Ainsi l'Eglise accueillera les f idèles avec un visage nouveau. Les plans de cette
rénovation sont l'œuvre de l'architecte Léon Matthey, de Martigny-Ville. Nul
doute que cette réalisation est une réussite et il convient de féliciter tous ceux
qui y ont collaboré. Notre photo : l'ancienne et la nouvelle église.

(Photo G. Rey-Bellet)

Brillant succès des Mayintson de la Noblia Contra" à Loc
Le sympathique coquet village de

LOC est devenu le lieu par excellence
du théâtre populaire valaisan. Un élé-
ment supérieur a contribué à cette pro-
motion , c'est l' esprit de collaboration
entre un animateur qui se trouve être
l'auteur de pièces théâtrales et compo-
siteur de musi que tout à la fois et qui
a trouvé au village même l' enthousias-
me de chanteurs et de bons acteurs.

Cet animateur-compositeur étant ori-
ginaire de Randogne , nous avons nom-
mé le Rvd Père Tharsice Crettol , a com-
posé un « jeu » : « Li Grand Vouarda »
qui sera une œuvre capitale de notre
folklore linguisti que. 11 sera donné cet
automne , car il exige des mois de pré-
paration. L'auteur a trouvé en M. Alexis
Amoos, ancien président de la bour-
geoisie de Randogne et dans le chef
responsable du groupe théâtral « Les
Mayintson de la Nobl ya Contra ». Les
collaborateurs dévoués.
. Pour la représentation traditionnelle
de printemp s, le Rvd Père Tharsice avait
Préparé un riche programm e de .11 nu-

Un jubile qui compte

Par ses vrais talents d'instituteur, M.
Beytrison laissa partout où ill enseigna,
l' empreinte bénéfique de ses hautes con-
naissances pédagogi ques. Malgré la ru-
desse que, parfois, il dut employer , tous
les élèves gardent de lui le souvenir
d'un régent au cœu r d'or . A bien de
ceux-ci l'enseignement reçu de M. Bey-
trison leur permit d'affronter les di f f i -
cultés de la vie avec succès, 'grâce à la
sotSd-é instruction que leur maître leur
avait inculquée. ' . .' '.

L'enseignement" lui laissant suffisam-
ment de temps libre , il se dévoua éga-
lement à la cause publique. C'est avec
plaisir qu 'il mit son savoir à la disposi-
tion de l' administrat ion communale pen-
dant 16 ans et de l'administration can-
tonale, en fonctionnant comme député
au Grand Conseil. La vice-présidence de
la commune de Saint-Martin lui fut con-
fiée dé 1920 à 1932, date, où un ren-
versement de pouvoir intervint à Saint-
Martin. . .

Son activité dans la vde politique fut
toujours marquée par son esprit de
droiture formé aux belles sources de
la foi chrétienne,, foi qui lui a toujours
permis de sortir victorieux des épreuves
qui ne lui fuirent pas épargnées au cours
des nombreuses années. qu'il compté.

Malgré son grand âge (72 ans), M.
Beytrison jouit toujours d'une santé des
plus excellentes et c'est un plaisir pour

Wrf ">

méros, chansons et « jeux » dont la
plus grande partie de sa création.

Le temps était favorable , aussi la
place de Loc était-elle comble. La fan-
fare Concordia de Miège prêtait son
concours et animait agréablement les
entr 'actes sous la direction du talen-
tueux directeur Aldo Valentini.

Une réelle surprise a été l 'inaugura-
tion des costumes. L'exécution en était
inspirée d'anciens habits déposés dans
les musées et chez des particuliers et
relevés par l'artiste Mme Durgnat-Ju-
nod de Salvan. La fête a débuté par la
chanson qui annonçait la naissance de
ces habits de fête (texte de R. P. Thar-
sice, air de Jean Quinodoz).

Les trois « jeux » ont été rendus avec
un naturel et surtout un comique irré-
sistible. Sous ce comique il y a cepen-
dant une morale. « Li Banfoou » s'élevait
contre la spéculation des terres et con-
tre le marcantilisme qui s'abat sur les
objets d'usage domestique, œuvres ar-
tisanales souvent artistiques recherchées
par des brocanteurs peu consciencieux.

M. Joseph Beytrison

ses amiis ef connaissances de rencontrer
un homme aussi 'alerte, lequel fait rayon-
ner autour de lui l'opimiisme le plus
parfait , par des . anecdotes dont, bien
souvent, il est lui-même l'auteur. . ,

Le mot pour rire est en permanence
sur les lèvres de M-. • Beytrison. Nou s
souhaitons et demandons à Dieu qu 'il
nous le conserve dams . les conditions
actuelles, pour .de nombreuses années
encore. , • > • * ; ¦ . ; ' : . :

. * 
¦ - . r •._ - Un Ami.

Benne nouvelle
MASE — Nous avons appris que la
société de jeunesse'- de Mase prépare
une représentation théâtral e ' pour le
jour de Pâques. La pièce principale s'in-
titule « Le Reliquaire ». Ce drame émou-
vant fut déjà joué dans diverses loca-
lités valaisannes , notamment à Fully
et à Nax. Il obtint partout un grand
succès. Nous souhaitons que celui-ci
se renouvelle à Mase. Nous avons
d' ailleurs toutes les raisons de le croire.
Sous l'én ergique impulsion de leur met-
teur en scène nos jeunes , depuis de
longues semaines, s'y préparent active-
ment en y mettant le meilleur d' eux-
mêmes.

Nous ne pouvons que féliciter cette
vai l lante  troupe.et leur souhaiter pleine
réussite. P- \\

m * \ ¦
. '
¦ . 4 Un ami.

A L'INTENTION DES HOMMES
ET DES JEUNES GENS
MONTHEY — En cette période de l'an-
née où le printemps insuffle partout une
vigueur nouvelle, la fête de Pâques nous
invite aussi à une nouvelle vie. C'est
pourquoi les Pères C.P.C.R. ont préparé,
à l'intention de tous les hommes et jeu-
nes gens, quels qu'ils soient, une retraite
en la Maison de Notre-Dame du Silence,
à Sion , du vendredi1 13 avril, à miîd i, au
samedi 21 avril , à midi, ainsi qu 'à Viège,
du lundi 23 avril, à midi, au samedi
28 avril, à midi.

En ce temps pascal, nous pouvons
donc puiser à ces retraites une nouvelle
sève spirituelle pour notre plein épa-
nouissement dans le Christ, en décou-
vrant toute l'immensité de son amour.

Inscriptions auprès de M. Joseph Ci-
pola , rue de la Délèze, Martigny-Villle
ou au téléphone (026) 6 00 81, entre 19
et 20 h.

La chanson « Vèninzè à Loc » sur des
airs de danse et le « Carillyon d'Evo-
linna » ont gagné tous les suffrages et
les cœurs.

Celle intitulé e « Bey blya » (Beau blé)
avait quelque chose de profondément
sentimental.

Pour clôturer cette bell e fête du vieux
langage le président de la bourgeoisie
M. Edouard Clivaz invita les personna-
lités présentes à une descente au cel-
lier bourgeoisial. Il y avait le Rvd P.
Tharsice , le préfet Me Àilois Theytaz ,
M. Alexis Amoos, ancien présiden t , M.
Cyprien Vocat , juge , les conseillers Gil-
bert Crettol et Schmid , les artistes Al-
fred Wicky et Mme, l'écrivain Maurice
Chappaz. Le président des « Mayint-
son » M. Jean Heimoz fut chaleureuse-
ment félicité.

Dans peu de mois ce sera sur la
même scène la présentation du grand
œuvre « Li Grand Vouarda » dont on
parl e déjà.

C.c.

FETONS NOS JEUNES
DE 20 ANS 1...
SAINT-MARTIN — Afin de marquer
d'une façon particulière, cette étape
importante de la vie qu'est le cap des
20 ans, notre très dévoué desservant
de la paroisse, M. le Rd. Curé Damien
Bex, a eu depuis quelques années déjà ,
l'excellente idée de fêter tout spéciale-
ment dans l'après-midi du beau jou r de
Pâques, les jeunes qui ont vingt ans
dans l'année. Sont également invités à
prendre part à la fête, les parents des
jeunes , l'autorité ecclésiastique, com-
munale et le personnel enseignant.

Inorganisation de la manifestation en
est confiée, aux Tertiaires et Jeunesses
franciscaines de la paroisse, qui se dé-
vouent sans compter les peines pour
faire de cette manifestation une fête
qui restera pour longtemps gravée dans
le souvenir des participants. '

Les paroissiens de St-Martin laisse-
rons parler encore une fois de plus leur
bon chœur, en achetant en masse les
insignes qui seront vendues à cette
occasion et dont le produit est destiné
aux missionnaires de notre Paroisse.

UN RICHE DOCUMENTAIRE
SUR LA CHINE
SION — En séance de CINEDOC, le
Lux présente mard i, mercredi et jeudi
« Muraille de Chine ». C'est une Chine
traditionnelle inconnue qui se révèle
avec ses richesses du folklore religieux ,
aristocrati que et artistique. Il y a aussi
ie côté paysagiste impressionnant, les
scènes rurales d' un archaïsme insoup-
çonné. Coutumes de mariage d'enfants ,
traditions funéraires , etc.

La partie consacrée à la Chine mo-
derne est très spectaculaire.

Voilà un film de grand intérêt à ne
pas manquer.

AUX DETENTEURS
ET PROPRIETAIRES

DE CHEVAUX ET MULETS
DE LA

COMMUNE DE SION
Nous rappelons aux intéressés que

l'inspection des chevaux et mulets aura
lieu , pour notre commune, jeudi le 12
avril 1962 à 14 h. 30 sur la place des
abattoirs.

Obligation de présenter les chevaux
1. Tous les chevaux et mulets propres

au service pour lesquels la teneur du
contrôle détient un verbal ;

2. Les chevaux nés en 1956 et 1957
(mulets nés en 1957 et 1958 non encore
recensés) ;

3. Tous les autres chevaux nés en
1955 (ou plus âgés) et mulets (nés en
1956 ou plus âgés) qui sont arrivés dans
la commune depuis la dernière inspec-
tion (chevaux importés, inaptes , etc) ;

4.' Toutes les juments poulinières qui
ne remplissent pas les conditions pour
être libérées de la fourniture.

L'Administration.

Slalom de printemps
de Morgins

Selon une tradition tendant à s'établir ,
le SC Morgins organise dimanche 15
avril prochain , son slalom de printemps
à la « Foilleusaz ». Cette compétition
remplace le slalom-géant des Portes du
Scex.

De la neige à profusion , du soleil
printanier à souhait , une ambiance du
tonnerre, une raclette succulente, fe-
ront , à n'en pas douter , une merveilleuse
journée de fin de saison pour les
skieurs.

4 challenges sont mis en compétition
et de nombreux prix récompenseront les
plus valeureux. D'autre part , la raclette
est offerte à tous les coureurs, selon
les plus pures traditions morginoises.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au
samedi 14 à 20 heures. Prière de télé-
phoner au (025) 4 33 34. Une finance de
Fr. 3.— par inscription sera perçue
à la distribution des dossards.

Programme de la journée :
10 h. 30, Distribution des dossards à
la Foilleusaz ; 11 h. 30, 1er départ ;
dès 13 heures , Raclette au restaurant
de la Foilleusaz ; 17 h. 30, Distribution
des prix , Pension de Morgins.

Le tirage au sort des dossards à lieu
le samedi à 22 heures à la Pension de
Morgins.

Un slalom-exibition doté du challenge
« Petrus » se courra à 14 h. 30 sur la
piste de la « Truche ».

Le chronométrage est assuré par la
maison Louis Tomasi à St-Maurice , ap-
pareils Longines.

Le SC Morgins espère vous recevoir
nombreux. La population morginoise se
joint à lui pour vous souhaiter à tous
la plus cordiale bienvenue. Nous som-
mes assurés que vous remporterez de
cette journée , qui se passera en toute
simplicité, le plus agréable souvenir.

Nous vous donnons donc rendez-vous
à dimanche I Petrus.

EXERCICE
DES SAPEURS-POMPIERS
SAINT-MARTIN — En vue de faire bé-
néficier à ses subalternes des instruc-
tions reçues au cours de cadres du
17 mars écoulé, le Cdt. Prosper Gaspoz,
de Suen , avait convoqué la Cp. des Sa-
peurs-Pompiers de St-Martin, pour son
exercice de printemps le samedi 7 avril.

La matinée, qui débuta à 8 h 30, fut
consacrée à l'instruction des cadres et
à la répartition des tâches qu'ils de-
vaient remplir , dans le cadre de l'exer-
cice de la Cp. qui allait se dérouler l'a-
près-midi.

La Cp., composée des sections des
divers villages disséminés de la com-
mune, devait être à disposition du Cap.
Gaspoz à 13 h 30. Chaque participant
ayant eu à cœur d'être présent à l'heu-
re fixée, le Cap. Gaspoz put annoncer,
sans retard , son détachement au Cap.
instructeur Florey, de Vissoie, qui était
délégué comme officier instructeur can-
tonal , secondé par le Plt. Ebiner, de St-
Léonard.

L'installation des hydrants à St-Mar-
tin étant récente, les sapeurs-pompiers
eurent principalement à se familiariser
à l'utilisation de ces derniers, qui sou-
haitons-le, ne seront jamais employés
pour lutter contre des incendies réels.

En terminant le Cap. Florey signala
qu 'il était le doyen des instructeurs et
que, pour raison d'âge, c'était son der-
nier cours qu 'il commandait à St-Mar-
tin, mais qu 'il espérait y revenir en
touriste. Nous le souhaitons de " tout
cœur et vous serez toujours le bien-
venu à St-Martin, Cap. Florey.

L'administration communale, marqua
sa reconnaissance aux sapeurs-pompiers
en leur offrant gracieusement le verre
de l'amitié, qui fut reconnaissons-le,
le très bienvenu après ces trois heures
d'attention et de travail.

Madame Jean METRAILLEH-GASPOZ,
à Evolène;

Monsieur et Madame René METRAIL-
LER-CHEVRIER et leur fille Katri-
ne, à Evolène;

Monsieur Roger METRAILLER, à Evo-
lène;

Monsieur Pierre METRAILLER-BEY-
TRISON, à Evolène;

Madame Vve Marie ANZEVUI-ME-
TRAILLER et ses enfants, à Evo-
lène;

Monsieur Pierre METRAILLER, à Evo-
lène; ,

Monsieur et Madame Maurice ME-
TRAILLER-BEYTRISON et leurs en-
fants, à EvôlèHë*;' .

Madame Vve Henri METRAILLER-
BITZ et ses enfants, à Evolène;

Monsieur et Madame Alfred METRAIL-
LER-CHRISTEN et leurs enfants, à
Evolène;

Madame et Monsieur Joseph GEOR-
GES-METRAILLER, à Evolène;

Monsieur Joseph GENOLET-GASPOZ
et ses enfants, à Sion, Lausanne et
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Thomas GAS-
POZ-FOLLONIER et leurs enfants,
à Evolène;

Monsieur Vital GASPOZ, à Evolène;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean METRAILLER-GASPOZ

Entrepreneur
que Dieu a rappelé à Lui le 11 avril
1962, dans sa 61ème année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne le samedi 14 avril 1962, à 10 h 30.

Priez pour lui.

Sœur Agathe, Clinique Saint Àmé, à
Saint-Maurice;

Madame Veuve Maurice LOYE, ses en-
fants et petits-enfants, à Haute-Nen-
daz;

La famille de feu Marguerite DELE-
ZE-LOYE, ses enfants et petits-en-
fants, à St-Léonard, Sierre, Porren-
truy, Sion et Nendaz;

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
FELICITE LOYE

L'ensevelissement aura lieu vendredi ,
13 avril 1962, à 10 heures, à Haute-
Nendaz.

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

La fami l le  de

Monsieur
Maurice GAILLAND

à Martigny

très touchée par les marques de sym-
pathie et d' a f f ec t ion  reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de la f rapper,
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris p art à sa douleur.
Un merci particulier p our les messages,
les envois de f l eurs  et à la Classe 1922.



Un sombre avenir attend les Europ éens d'Al gérie...,,
PARIS — 11 — Chef de fO.À.S. pour toute l'Oronie, adjoint du général
Raoul Salan, le général d'armée aérienne Edmond Jouhoud a comparu ,
mercredi après-midi, devant le Haut-Tribunal militaire. C'est le premier
des principaux chefs de l'O.A.S. à être jugé. Il risque plusieurs fois
la peine de mort pour toutes les exactions commises par l'organisation
terroriste dans la région d'Oran.

Avec les généraux Maurice Challe,
André Zeller et Raoul Salan, Jouhaud
avait pris la tête du putsch qui éclata
au mois d'avril dernier à Alger. Alors
que Challe et Zeller se constituaient
prisonnier Jouhaud et Salan, ce dernier
toujours en fuite, choisirent l'action
{Clandestine.

Jouhaud a d'ailleurs été déjà con-
damné à mort par contumace par le
Haut tribunal militaire le 11 juillet
1961.

Un service d'ordre exceptionnel —
celui des grands procès — a été mis en
place autour du vieux palais de ju sti-
ce de Paris.

Le souci du jour de M. Kennedy:
l'augmentation du prix de l'acier
WASHINGTON — 11 — Le président Kennedy o déclaré, mercredi,
à sa conférence de presse, que l'augmentation du prix de l' acier décrétée
simultanément par différentes aciéries constitue un défi injustifié et
Irresponsable envers l'intérêt public et que les Américains éprouveraient
des difficultés à accepter une telle situation créée par une minorité
dont la décision, si elle est confirmée, provoquerait une augmentation
du coût du logement et des articles ménagers et freinera it sérieusement
les efforts faits pour contrecarrer „ . „.,,' „
!<• ,n„Ro mfUtinnnlttD „,-t,.„llo tfue Prieurs agences fédérales ont déjàpo couwe inflationniste actuelle. commencé une enquête sur les nou-Le président a ajoute que, face au veaalx prix (+ 3|50 %_ soit 6 $ la tonne),
mépris affiche par l'industrie sidérur- nA* >gique pour ses responsabilités, le gou- Uèt&ntB
vernement fera face aux siennes et Le président Kennedy a indiqué que

Incendies
VEVEY, 11 — Un Incendie a causé
des dégâts importants, mercredi à midi,
dans la -fabrique de pulvérisateurs Ber-
co, "à la sortie occidentale de Vevey.
Des étincelles échappées d'une machine
à souder ont enflammé des particules
de peinture. La fumée était si épaisse
que les pompiers de Vevey et de Cor-
seaux durent faire usage de masques
A circuit fermé.

BELLINZONE, 11 — Mercredi soir,
vers 20 h. 30, le feu a éclaté dans les
entrepôts de l'entreprise de construc-
tion Losinger , situés entre Castione et
Lumino , au lieudit Fornace.

Les pompiers de Lumino et d'Arbedo-
Castione se sont rendus sur place et ont
réussi à circonscrire le sinistre qui a
toutefois causé de graves dégâts.

CONSTRUCTIONS
PROJETEES POUR 1962
BERNE — 11 — Selon les résultats pro-
visoires de l'enquête à laquelle le délé-
gué aux possibilités de toravaiill a procédé
dernièrement, avec le concours des can-
tons, des commoines et des services
lédériaïux, les construction» dont l'exé-
cution esit envisagée en- Suisse, cette
«innée, totalisent 16,2 millliiardis de francs,
•oit 2 milliards ou 27 °/o de plus que
l'an dernier.

En 1961, le programme des construc-
tions projetées s'élevait à 8 milliards de
Iramos et les travaux effectivement réa-
iisés s'élevèrenit à 7,5 milliards de francs,
chiffre qui atteste que la branche du
bàtemenit a été mise à conitribuition jus-
qu'à ta limite extrême de sa capacité
de production.

M. Bourguiba est bien aimable!
TUNIS, 11 — « Plusieurs raisons nous
rattachent au peuple suisse : son hon-
nêteté, son sérieux, son réalisme », a
dit entre autres le président Bourguiba
en remettant ses lettres de créance à
M. • Zouhir Chell i , nouvel ambassadeur
de Tunisie à Berne.

Le chef de l'Etat a rappelé que tout en
étant un pays neutre, la Suisse ne tran-
sige pas sur sa souveraineté et sur sa
personnalité.

k Les Suisses, a-t-il ajouté , ont tcu-
jours travaillé pour la sauvegarde de

LA POPULATION LAUSANNOISE
LAUSANNE — 11 — Au 31 mars der-
nier, la popuilatlon lausannoise étai t de
130.652 personnes, soit 4.117 de plus
qu'au 31 mars 1961. La population ac-
itvieïle se répartit ainsi: 11.772 bourgeois
de Lausanne; 52.144 Vaudous d'autres
comimunesi 44.466 Confédérés et 22.270
étrangers, .

La composition du Haut tribunal est
légèrement différente de celui qui ju-
gea Challe et Zeller en mai dernier.
Le président titulaire, M. Maurice Pa-
tin, actuellement souffrant, est rem-
placé par M. Charles Bornet, son sup-
pléant et le général d'aviation Max
Gelée, juge titulaire, a laissé sa place
au général Jean Gardet. Enfin le pro-
fesseur Valléry-Radot représente le
Conseil de l'ordre de la Légion d'hon-
neur.

Edmond Jouhaud apparaît dans le
box vêtu d'un complet bleu marine. Il
est Imberbe, chauve, son visage est

s il n y avait pas de sérieuse détério-
ration de la situation internationale
d'ici au mois d'août , tous les réservis-
tes pourraient être renvoyés dans leurs
foyers.

Le général Lucius Clay, son représen-
tant personnel à Berlin-Ouest, qui ren-
tre aux Etats-Unis, sera invité à Was-
hington en qualité de conseiller et re-
tournera dans l'ancienne capitale alle-
mande lorsque cela sera jugé néces-
saire. M. Kennedy a ajouté que le pro-
blème de Berlin reste entier.

Le président Kennedy a admis que
le rôle de médiateurs assumé par les
Etats-Unis dans le différend hoMando-
indonésien concernant la Nouvelle-Gui-
née occidentale, n'avait pas été heu-
reux.

LA CATASTROPHE
DE SAINT-JUST-D'ARDECHE
PRIVAT, 11 — Un communiqué de la
préfecture de l'Ardèche annonce que
« le bilan définitif de l'explosion de la
poudrerie de St-Just-d'Ardèche s'établit
à 18 morts. Tous Identifiés. »

Grève générale à Oran. et grève
illimitée des étudiants d'Alger

ORAN, 11 — La grève a été totale
mercred i matin à Oran où les syndicats
entendent protester contre les perqui-
sitions. Seuls, les boulangers qui avaient
ouvert leurs portes jusqu 'à 8 heures ,
ont attiré de rares passants dans les
rues mortes de la ville, au cours des

la paix et la réconciliation des peuples.
C'est ainsi que, comme on l'a vu tout
récemmeent, ils ont facilité la rencon-
tre sur leur territoire national entre
les représentants du GPRA et ceux du
gouvernement français. »

L'OPINION PUBLIQUE
ISRAELIENNE INQUIETE
JERUSALEM , 11 — La déclaration de
Ben Bella, vice-président du G.P.R.A.,
selon laquelle l'Algérie est prête à
engager cent mille de ses soldats dans
la bataille pour la libération de la
l*iilestine, a suscité une certaine inquié-
tude dans l'opinion publique israélienne.

La presse reproduit cette déclaration
en bonne place et pour le commentateu r
du journal «Ycdioth Ahronoth» : «Après
sept ans de guerre et de destructions,
l'Al gérie a autre chose à faire que de
s'engager dans une nouvelle lutte. »

rond et rose. Originaire d'Oranie il a
maintenant 57 ans. A sa sortie de l'é-
cole militaire de Saint-Cyr, en 1926, il
a opté pour l'armée de l'air dont il de-
viendra le chef d'état-major en 1958
puis l'inspecteur général. Il a été ad-
joint interarmes du général Salan alors
que celui-ci était Délégué général en
Algérie.

«J'étais anciennement officier»
Le président Bornet procède tout

d'abord à l'interrogatoire de l'accusé.
« J'étais anciennement officier puis

je suis devenu industriel... », déclare
Edmond Jouhaud, répondant aux ques-
tions du président concernant son iden-
tité.

Puis lecture est donnée des décrets
renvoyant l'ex-général devant le Haut
tribunal. Le premier des textes rap-
pelle les faits pour lesquels Jouhaud a
été condamné à mort par contumace.
Le second décret a trait à l'action de
Jouhaud dans la clandestinité après
l'échec de la rébellion. S'appuyant sur
les premiers tracts de l'OAS, le rap-
port indique que Jouhaud s'est soli-
darisé avec Salan, chef de l'OAS et
qu'il a pris, au nom de ce dernier, le
commandement de la région d'Oran.

Enfin l'accusation retient que, pour
appuyer son action subversive Jouhaud
s'est mis à la tête de bandes armées
dont il assumait le commandement.
Edmond Jouhaud entreprend alors une
longue déclaration qui va durer plus de
deux heures. Après avoir indiqué qu'il
est Algérien — sa famille est venue
s'installer en Algérie dès 1848 — et
rappelé ses états de services dans l'ar-
mée de l'air, Jouhaud, qui parle d'une
voix bien timbrée, fait état du 13 mai
1958 et de la fraternisation franco-
musulmane.

« L'intégration
c'était la libération

de ta femme musulmane »
Puis, évoquant le référendum du

septembre 1958 il ajoute : « n n'y avait
pas assez de camions pour transporter
les gens de leur mechtas jusqu'aux
bureaux de vote.. Pour la femme mu-
sulmane l'intégration c'était la libéra-
tion de sa condition et on voyait plus
de femmes que d'hommes aux bureaux
de vote. »

Jouhaud, qu'un désaccord avec le mi-
nistre des armées a fait abandonner
son poste de chef d'état-major de l'ar-
mée de l'air, parle ensuite des diffé-
rents discours du Chef de l'Etat : « Au-
todétermination, Algérie algérienne, c'é-
tait, dit-il, la fin de l'Algérie française. »

« C'est l'exemple du F.L.N.
qui a appris la violence »
Jouhaud, après avoir rapidement pas-

sé sur ses activités au moment du putsch
en vient à son entrée dans la clandes-
tinité après le 25 avril 1961, date de
la fin de la rébellion.

L'ancien général fait ensuite le pané-
gyrique de l'O.A.S. et expose le pro-
gramme de l'organisation qui repose,
selon lui , sur trois principes :

1. La paix c'est la tranquillité par
l'ordre i

preemières heures de la journée. Puis ,
les Oranais endimanchés sont peu à
peu sortis dans la cité , sans café et sans
animation. Ils se sont heurtés à de
nombreux barrages de contrôles dres-
sés par les militaires.

Le travail ayant cessé dans les bu-
reaux de poste, comme dans les au-
tres secteurs de l'activité , toutes les
communications par télépjione ont été
coupées. La ville a été partiellement
privée d'électricité et de gaz.

L'Université toujours fermée
A Alger, ce sont les problèmes uni-

versitaires qui continuent de se poser.
Les Facultés d'Alger, fermées depuis

lundi matin Sur décision du recteur à
la suite de l'explosion de trois bom-
bes, sont demeurées closes. En outre,
l'Association générale des étudiants
d'Alger a décidé une grève illimitée à
partir d'aujourd'hui.

Mercredi matin, l'entrée de l'univer-
sité était rigoureusement interdite au
personnel administratif. Seuls les mem-
bres du corps enseignant munis d'une
autorisation du recteur peuvent y péné-
trer. Les Lycées de garçons, qui avaient
fermé leurs portes hier à la suite d'in-
cidents, sont toujours interdits aux ly-
céens. Seuls les Lycées de filles sont
ouverts, encore qu'un grand nombre de
celles-ci ne se soient pas présentées
aux cours.

Dans une lettre adressée au minis-
tre de l'Education nationale, le prési-
dent les étudiants d'Alger, M. Jean

2. aucun ordre politique n'existe sans
progrès économique, facteur de progrès
social,

3. tout racisme est générateur de
guerre. « Nous le condamnions formel-
lement », affirme-t-il.

Ayant indiqué que l'attitude des Eu-
ropéens d'Algérie s'explique par leur
désespoir et les mesyes vexatoires dont
ils sont sans cesse l'objet , Jouhaud pré-
tend que c'est l'exemple du FLN qui
leur a appris la violence.

Il évoque enfin en termes sombres
l'avenir qui attend selon lui, les Euro-
péens d'Algérie qui , dit-il « verront dé-
filer dans cette ville d'Oran les troupes
victorieuses de l'A.L.N. ».

Le président l'interroge alors sur son
rôle dans l'OAS :

L'ancien général déclare prendre la
responsabilité globale des actes commis
par l'OAS. Mais il déclare que certains
de ces actes ont été commis sans son
accord , notamment certains assassinats.

En somme, reprend sévèrement le pré-
sident , vous vous désolidarisez des ac-
tes très graves, ceux qui choquent la
consciencee. Vous avez reconnu en bloc
que vous assumiez la responsabilité glo-
bale des actions de l'OAS tout en re-
jetant certains crimes. Il n'est donc
pas possible de se désolidariser de la
méthode même de cette organisation
sans se désolidariser d'elle. Vous avez
autorisé des gens à commettre ces cri-
mes en les couvrant de votre nom. Si
un jour d'autres hommes se présentent
devant ce tribunal, ils nous diront : nous
avons obéi à nos chefs », conclut le
président.

Prochaine audience, jeudi à 13 heures.

I O.A.S., civils et militaires sans doute
de rejoindre le commando Gardes,
voiture. Plusieurs d'entre eux furent
arrêtés, à leur descente du train
notamment, entre fin mars et le 6
avril.

Mais la zone, nous a-t-on dit égale-
ment, était parfaitement bouclée. Alors ?

Rencontre O.A.S.-F.L.N.
En attendant d'en savoir davantage

il faut signaler qu'un combat a opposé
« des éléments de l'ALN à un fort com-
mando OAS dans la région de Duperre
(contreforts de l'Ouarsenis).

A la nuit tombante, le commando
OAS (50 hommes) fut repéré par un
groupe de Musulmans alors qu 'il pro-
gressait à travers les djebels, parallèle-
ment à la grand-route national de Dup-
pere à Miliana.

Une première alerte eut lieu lundi
matin : quelques coups de fusil de

One se passe-t-ll dans F Onarsenis?
QUE 

SE PASSE-T-IL exactement dans l'Ouarsenis ? On avait annoncé
« officiellement » que l'opération du colonel Gardes avait été menée
avec 80 à 100 hommes et maintenant, comme le total des arresta-
dépasse largement ce chiffre, si on les
les jours qui suivirent cette opération.

tions
dans

Poirey, demande notamment au minis-
tre s'il est exact que l'université d'Al-
ger cessera d'être française à partir du
30 juin prochain, et dans ce cas quels
textes régiront le transfert de l'univer-
sité à d'éventuelles autorités algérien-
nes.

Des chiffres à méditer
PARIS — 11 — Le mouvement communiste international compte actuel-
lement 88 partis et 42.600.000 adhérents au total, indique le journal
soviétique « Etoile Rouge », reçu à Paris. Ces effectifs, selon l'organe
du ministère de la Défense de l'U.R.S.S., se répartissent comme suit :
Camp socialiste 34.500.000 membres
Etats capitalistes 5.300.000 membres
Pays coloniaux
et nations luttant
pour l'indépendance 2.800.000 membres
ce dernier chiffre comprend les 2.500.000
communistes d'Asie (les Asiatiques fai-
sant partie du « camp socialiste » non-
compris), les 250.000 communistes d'A-
mérique latine et les 50.000 communis-
tes d'Afrique.

L'accroissement des effectifs du mou-
vement communiste international au
cours des 34 dernières années ?" Pré-
sente de la façon suivante :
1 9 2 8 :
46 partis comptant 1.680.000 membres
1935 :
61 partis comptant 3.000.000 membres

Le cronne-tont
•7, NE HIRONDELLE ne /ait pa» 1»
U, printemps et AT. Ben Bella n'ett

pas d lui tout seul le GPRA et le
CNRA . Cependant il tient des propos bien
inquiétants. Ainsi il réclame une plac»
de combattant dans l'armée arabe qui
détruira Israël. Celle-ci n'est pas encore
prête et sa formation dépend pour un»
part de ce que les Occidentaux et le»
Russes ont décidé de faire et ne pa» faire
au Moyen-Orient.

En outre, les attaques verbale» contre
Israël constituent un moyen commode
d'enflammer les foules arabe» et de créer
un semblant d'unité.

Toute opportunité politique mise à par t
ces incitations au combat sont néfastes.
Que la nouvelle Algérie embouche les
trompettes guerrières afin de ne point
laisser à Kass em, a Nasser, aux Syriens,aux rois Saoud et Hussein le privilèg e de
la lutte antisioniste , cela se conçoit sans
emporter l 'adhésion.

Les dirigeants de la future Algérie
n'ont jamais caché que leur future ré-
publique serait laique, donc que le»
150.000 Juifs , récensés en 1961 , ne se-
raient pas tenus en gh etto pour d'odieux
motifs religieux Notez qu'ils peuventtrès bien ne point être antisémites etêtre de farouch es antisionistes, ce quipermet de poursuivre les Juifs non plus
comme des boucs chargés de péchés,mais comme les agents de l'impérialisme
sioniste.

I 

Nombre de Juif s algériens n'ont pas
uoulu attendre d'impossibles développe-
ments et ils ont demandé asile à l'Etat
israélien. Celui-ci a toujours mauvaisepresse. Certains de ses ressortissants sou-

I 

tiennent l'OAS et l'Etat israélien rest»
celui qui, allié à la France et à l'Angle-
terre , tenta de briser l'échiné au colonel
Nasser. Notez que la campagne du Slnai
s'expliquait par d 'incessantes et dange-
reuses provocations .

I 

Maintenant Israël a sur le dos les Sy-
riens rudement étrillés. Les Anglo-Amé -
ircains n'approuvent d'ailleurs pa» le»
méthodes expédttities de Tel-Aviv et re-
doutent que par des provocations en re-

I

présaille s le f eu  ne soit finalement bouté
à tout le Moyen-Orient.

Comme bien d'autres, Ben Bella »uit la
foule bête et hargneuse. Quand donc ver-
rons-nous des dirigeants capables de

I 

chercher d'abord l'entente, la compré-
hension ?

Jacques HELLB

additionne, on précise que,
de nombreux membres de
près de 150 — tentèrent
le train, qui à pied ou enqui par le tram, qui a pied ou en

chasse avaient éclaté au moment où
les 50 hommes s'enfonçaient dans la
djebel Doui. Lundi soir, d'autres coups
de feu partirent.

Mardi dès l'aube, la seconde phase du
combat com mença. Durant plusieurs heu-
res,- il fut d'une extrême violence et
terriblement meurtrier. Le commando
OAS a été pratiquement exterminé. Du
côté FLN, les pertes auraient été éga-
lement sévères.

Alors que déjà le commando avait
perdu une trentaine d'hommes, certains
essayèrent en rampant , d'opérer une
sortie. Une quinzaine réussirent : ce
sont eux qui ,peu après, furent décou-
verts et capturés par les forces de
l'ordre, alertées par le bruit du combat
et parvenues dans le secteur.

• • •
POUR EXTERMINER LA MAFIA

ROME, 11 — Le Sénat italien a décidé
à l'unanimité, mercredi , d'autoriser une
enquête sur la Mafi a et les moyens
aptes à exterminer cette organisation
secrète sicilienne. Il a nommé à cet
effet une commission d'enquête par '/-
mentaire composée de 15 députés et 15
sénateurs. M. Paolo Emilio , ministre de
l'Intérieur , a qualifié, la Mafia d'ulcère
dans l'Etat qui doit être extirpée Le
30 mars dernier , le Parlement régional
de Sicile avait approuvé une motion
appuyée par tous les partis et deman-
dant qu 'une enquête immédiate soit en-
treprise contre la Mafia , à l'échelle na-
tionale.

1957  :
75 partis comptant 33.000.000 membres
1 9 6 2  :
88 partis comptant 42.600.000 membres

U résulte notamment de ces chiffres
que le nombre des communistes a aug-
menté dans le monde d'environ 10 mil-
lions au cours des cinq dernières an-
nées, c'est-à-dire de 1957 à 1962.

SECOUSSES TELLURIQUES
BELGRADE — 11 — Deux fortes secous-
ses teWuroques vieninienit d'être enregis-
trées à l'Institut sismologique de Bel-
grade et aux stations de Sarajevo et cH
Titograd. L'épioentre du phénomène sf
trouve situé près de l'île de Zaïnite, <
mer Ionienne.




