
BB— Le denier sEu conîriluahle
M^RDI , ou petit lever de I Ang leterre , les premières éditions des quo-

tidiens s'arrachaient aux bouches de métro. Fait coutumier si l'on
veut, mais qui ce matin-là revêta it une importance particulière. Le

Parlement n'ovatt-il  pas voté, ta veille , le nouveau budget du Royaume-
Uni ? Et lorsque l'on sait les surprises que réservent généralement au con-
tribuable les comptes du ménage national, on admet certaine impatience,
voire excitation.

Les taxes sont tombées drues, sans
iouci de l'équilibre des comptes en ban-
que. Mais lorsqu'il s'agit d'un budget
jflacé sous le signe de l'austérité et de
l'expansion, il n'y a pas de petits sacri-
fices... Cest bien ainsi que M. Selwgrn
liloyd, chancelier de l'Echiquier l'en-
tend. L'Etat n'est pas encore assez riche
jjour faire des cadeaux au bon peuple,
pas pour l'instant du moins. Car, en
présentant son nouveau budget, M. Sel-
wyn Lloyd a voulu que l'Angleterre
puisse soutenir son rythme expansion-
niste afin de se mettre au régime com-
pétitif de l'Europe ; par conséquent, le
sacrifice est de règle.

La plus désagréable surprise pour les
Anglais — grands amateurs de sucre-
ries — fut certes la taxe frappant de
15%, chocolats, ice-creams, biscuits, li-
monades et autres douceurs. La géné-
ration montante surtout n'a pas trouvé
la plaisanterie de bon goût ! Et cela, M.
Selwyn Lloyd le pressentait, lui qui dé-
clara en cours de débats qu'il s'atten-
dait à une réception plutôt froide de
la part de sa fille — 10 ans — lorsqu'il
rentrerait à la maison.

Ce « budget de la pâtisserie », comme
n'ont pas manqué de titrer les jour-
naux, n'est cependant pas si noir qu'il

k Médecine de la vieillesse
¦ E FERME sur la médecine du vieil âge (gériatrie ) le cycle de la vieillesse
f et du vieillissement. Le lecteur soit, de la chronique précédente,
* qu'on ne pare pas — ou mal —à l'usure des organes. La Médecine
affronte , par contre, hardiment, les maladies poussées sur des terrains
d'usure. Elle les réduit et confère aux vieilles gens de longs sursis de
santé pleine. Sursis, parce que viendra l'instant où le navire fait eau
de toutes parts. Illusoire, en ce dernier moment, de colmater les brèches.
La maladie l'emporte, et la mort
survient... Quelles sont ces maladies
homicides ? (On dit qu'elles sont
du vieil âge, alors qu'on les voit
dès la quarantaine. Avec, bien sûr,
une fréquence augmentée entre
soixante et soixante-quinze ans) .

On les trouv e, ces maladies, enregis-
trées dans le livre noir des assureurs.
Ce sont , dans un ordre de fréquence
approximatif :

les maladies du cœur et des
vaisseaux ;
les défaillances du poumon,
les cancers ,

— les apoplexies cérébrales (hémor-
ragie , etc),

— l' arthrose , celle ci maladie qui ne
tue pas , mais rend invalide.

Ces maladies , je ne les commente
pas. Elles valent une chronique médi-
cale à chacune.

Il me parai t plus valable, dans l'es-
prit de cet article , d'indi quer comment
on peut y prévoir. Ce qui conduit à
rédiger un code d'hygiène pour vieilles
gens ; et quand je dis vieilles gens , le
lecteur sait déjà que dès quarante ans ,
dès cinquante ans , les maladies préci-
tées frappent.
CODE D'HY GIENE POUR L'AGE MUR

ET LA VIEILLESSE
Article premi er : contrôle par le mé-

decin au moins tous les six mois.
Ces examens réguliers servent au dé-

pistage précoce des cancers , qu 'il s'a-
gisse chez l'homme, des cancers au
tube digestif , au poumon , chez la fem-
me, au tube digestif , au sein , à la ma-
trice.

_ Art. 11. — Recours au médecin dès
l' appari tion de signes physi ques neuls,
même indolores :

Par exemple : amaigrissement rapide,
«ssoufflement , vidange difficil e de la
vessie, pertes de sang entre les règles,
etc.

Art. Il], — Maintenir un poids aussi
prè s que possible de son poids idéal.

Chacun sait calculer ce poids idéal.
Il en existe des tabelles jusque sui
les balances publiques.

L'individu trop gros , qui aort e étalée
sur son bedon sa réussite sociale , doit
mai grir. S'il ne maigrit pas (et cet amai-
grissement se fait sous direction mé-
dicale, voire dans un établissement spé-

parait Certains postes ont ete allèges,
les taxes sur les voitures, cosmétiques,
appareils de radio et de TV par exemple
sont tombées de 55 à 45 % , l'équipe-
ment ménager de 27 V* à 25 %. Par
contre, les vêtements et T,ameublement
subirent eux aussi le traitement infligé
au chocolat ; et quant aux spéculateurs
de -toutes sortes, le chancelier n'a pas
manqué de leur porter le coup de ra-
pière salutaire en leur faisant partager
avec l'Etat les gains qu'ils tirent de
leur commerce.

Les commentaires ne sont certes pas
unanimes. Pendant le débat, aux Com-
munes, un leader travailliste fit remar-
quer avec un brin de nostalgie que ce
budget-là pourrait bien être le dernier
que le Parlement ait à débattre : « Si
nous adhérons au Marché Commun, nos
futurs budgets nous parviendront par
pli recommandé et frappés de l'estam-
pille „ made in Bruxelles ". » Oh ! il n'y
eut pas que les travaillistes à laisser
paraître une pointe de mécontentement ;
d'autres membres de l'opposition ac-
crochèrent au vol l'occasion de dire aux
conservateurs que leur chef-d'œuvre de
budget était bien propre à favoriser les
petits copains politiques... Et même
dans les rangs conservateurs, certains

cialisé), s'il ne maigrit pas, il se con-
damne à une mort antici pée. Car il en-
crasse ses vaisseaux (cholestérol , etc.),
il surcharge son cœur qui doit pousser
contre une résistance accrue , véhicu-
ler une masse de sang augmentée , qui ,
de plus , est nourri avec parcimonie
par des artères défaillantes. L'obèse
diminue en outre son volume respira-
toire. Il s'insère très vite dans un cercl e
vicieux qui casse au lâchage du cœur,

Puis , étant trop lourd , il sollicite au-
dessus des normes son squelette , les
articulations de celui-ci qu'il use avant
l'heure. D'où l'arthrose de la colonne
vertébrale , des hanches , d'où l'invalidité
résultant de l'arthrose.

Les compagnies d' assurance connais-
sent les dangers de l'obésité. Elles en-
dossent les frais d'hospitalisation pour
cure d'amaigrissement. L'ennui est qu'il
faille attendre du bon gros qu 'il veuille
bien s'y soumettre.

Art. IV. — Pratique intelligente
d' exercices musculaires.

Je n'entre pas dans le détail des
sports qu 'on recommande , qu 'on tolère ,
qu 'on exclut.

La marche à pied reste valable.
Et surtout la respiration contrôlée.

Avec l'âge, la cage thoracique perd
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Un contact presque quotidien
avec nos apprentis , durant de
nombreuses années d'enseigne-
ment, nous a révélé chez beau-
coup d' entre eux un état d' esprit

B qui oscille entre l'aigreur et la

«

révolte.
L'accueil qui leur est réservé

dans certains ateliers est totale-
** ment dépourvu de cette chaleur

communautaire que souhaite le
Pape dans Mater et Magistra. Que
nous voilà loin également de¦ l'ambiance de famille où travail-
laient les apprentis sous le régime

j des Corporations au Moyen-Age i
" Ce qui les chiffonne surtout ,

c'est la question de leur salaire
dérisoire qui , comparé aux rému-
nérations les plus modestes du

m dernier des manœuvres, apparaît

députés s'élevèrept contre une austérité
budgétaire par trop accentuée.

Il est toujours désagréable d'avoir à
serrer d'un cran la ceinture.

Tir
Malgré le budget et les comptes de

demi-ceintures, le Marché Commun de-
meure le point de mire de la vie poli-
tico-économique en Angleterre. Contro-
verses passionnées avec tous les « ar-
guments » d'une campagne électorale
fort bien orchestrée de chaque côté de
la barrière. Au cours de ces dernières
semaines pourtant, les partisans de
l'Europe des Six. ont marqué de pré-
cieux points. La victoire n'est pas abso-
lument acquise, mais la voie qui mène
à l'arc de triomphe est d'ores et déjà
déblayée.

Ce furent les citoyens de Stockton,
circonscription électorale du premier
ministre de sa Majesté, qui eurent
l'heur d'entendre un discours de grande
portée pour l'avenir du Royaume-Uni.
En effet, M. Mac Millan est sorti pour
la première fois d'une réserve qui ca-
ractérise d'habitude . son habileté de
fin politique. Après les formules d'usage
consacrées telles que « Si vous voulez
un gouvernement conservateur au pro-
chain parlement, votez conservateur
maintenant » ou . < Si vous ne voulez
pas le socialisme, ne votez pas pour les
libéraux , suppôts des socialistes », M.
Mac Millan attaqua de front le pro-
blème du Marché Commun en démon-
trant à ses électeurs les magnifiques
perspectives qu'offrait une Europe in-
tégrée :

« Nous nous sommes engagés très loin
dans les négociations avec les pays du
Marché Commun. Cela comporte ..évi-
demment des risques, les risques inhé-
fentŝ  à toute- .transaction importante.
Maïs" je puis "TOTUS affirmer la ' volonté
du gouvernement de parvenir à une
solution de succès. Le. Marché Commun
se présente à nous comme un défi ter-
rible en même temps qu'une occasion
inespérée. Le gouvernement accepte le
défi ; il a saisi l'occasion... »

De la part du premier Anglais, telle
déclaration est des plus significatives.
Elle semble avoir sonné le glas des dé-
tracteurs du Marché Commun.

Pour qu'une politique d'austérité, tel-
le que l'Angleterre la pratique actuelle-
ment, soit parfaitement efficace, il faut
une discipline librement consentie et
que l'exemple vienne d'en-haut. Voilà
ce que pense le Daily Express qui, voici
quelques mois, a engagé une virulente
campagne de protestation contre le gas-
pillage des deniers publics : Pourquoi
le citoyen contribuable doit-il se priver
tous les jours de l'année, alors que
d'un autre côté le robinet de dépenses
plus ou moins extravagantes ne cesse
de couler ?

On va tout savoir !
Le grand quotidien s'insurge contre

les millions de livres englouties dans le
gouffre des Nations Unies « pour que
cette organisation démolisse le Com-
monwealth en attaquant les intérêts
britanniques tout autour du globe »,
traite l'UNESCO « d'institution éga-
rée... qui ne contribue à rien de bon
pour le monde, mais par contre coûte
450 000 livres par année, enfin reproche
au prince Philippe de dépenser les
fonds publics pour ses voyages en yacht,
en avion ou en hélicoptère.

Et le Daily Express de conclure par
cet appel martial : « Lecteurs ! Aidez-
nous à faire cesser ce gaspillage et à
mieux utiliser ces fonds en faveur de
la propagande pour le Marché Com-
mun ».

Voilà qui est bien parlé.
Hugo Besse

Avec nos
apprentis

comme une moquerie et, au sur-
plus , comme le signe d'une incon-
testable exploitation.

Des relevés de compte leur sont
tombés sous les yeux , où leurs
travaux exécutés chez les clients
de leurs patrons , sont facturés par
ces derniers à raison de 4,5 et
même 6 francs de l'heure...

Un très faible  pêcxde se justi f ie
certes aux premiers temps de
l'apprentissage , mais qu'on le

Blessé dans le vallon de Derborence

Un chamois est sauvé
par cinq chasseurs valaisans
Q

UEL ravissant sujet de film ou de conte d'animaux ne ferait point la
touchante histoire qu'un groupe de chasseurs valaisans vient de vivre
dans le val de la Lizerne. Ecoutez plutôt ! Dimanche, par une timide

journée de printemps, MM. Michel Moren, Albert Rémondeulaz, Jean-Pierre
Maye, Conrad Maye et le « braconnier » Henri Carrupt, prirent gaîment
la route sauvage de Derborence pour partager une grillade à la limite
des neiges.

Ils en ont f ai t  leur amie et chacun aurait aime la p rendre chez lui

Taches de sang et jambe brisée
On étadt assis tranquillement près

d'un chalet , à Courtenaz. Les premiers
bouchons de fen dant commençaient à
résonner dan s les gorges de l«a Lizerne ,
lorsque soudain l'on aperçut , un peu
plus loin , deux chamois sur une plaque
de neige. On observa à la jumel le. Le
premier, un adulte , étai t couché au bas
d'un couloir. A ses côtés, un petit d'une
année environ , faisait «la navette entre
une tache de gazon et le parterre de
neige pour apporter des brins d'herbe
à son compagnon.

Les chasseurs sifflèrent en direction
du dévaloir et lancèrent quelques cris.
Surprise : tout cela ne parut point dé-
ranger les deux bêtes. Les cinq hommes
s'approchèrent. Lorsqu'ils arrivèrent à
quelques mètres, le tout-petit , bien frêl e
encore , s'enfuit daj is la montagne. L'au-
tre se laissa caresser sans peine. Les
chasseurs remarquèrent alors qu 'il était
taché de sang et avait une jambe
brisée
Le chasseur se fait samaritain

Un genou dans «la neige, l'un des
hommes fit allor«s un pansement de for-
tune avec le mouchoir Le plus blanc.
Cette image d'un chasseur, sans fusil ,
pansa«n«t une bête blessée' ne manquait
point de poésie. On porta alors le pa-
tient jusqu 'au chalet de Courtenaz. Leur
grillade terminée, les chasseurs appelè-
rent M. le conseiller d'Etat Mardus Lam-
pert qui, par hasard , pique-niquait avec
sa fam ille dans la région.

maintienne alors que l'apprenti
accomplit un travail tellement m
qualifié que le patron lui-même
[e juge capable d'oeuvrer tout seul ,
sans la direction d'un ouvrier-ar-
tisan : ce procédé est injuste et m
outrageant.

A tel point que des patrons de
plus en plus nombreux prennent
l'initiative de relever les maigres ¦
appointements de leurs apprentis.
Ainsi les maçons et les carreleurs
leur accordent-ils respectivement
un salaire de 1 franc et de 50 ct. ¦
de l'heure, dès la Ire année. Quant
aux métiers de l'alimentation :
boulangers , bouchers , cuisiniers,
jardiniers et pâtissiers , ils assu-

F. Rey
LIRE LA SUITE EN PAGE 2

« Vous êtes de vrais amis des bêtes,
leur dit M. La«mpert. Portez le chamois
dans la vallée pour qu'on le soigne ».

Les hommes chargèrent le chamois
dans leur voiture et se rendirent compte
alors que c'était une jeune femelle por-
tante. Elle avait dû basculer dans le
précipice et , blessée, se faisai t nourrir
par son petit. On pouvait remarquer
que sa fracture datait de plusieurs se-
maines. Ses sabots , à peine usés, témoi-
gnaient qu 'elle n 'avait pu se mouvoir
depuis quelque temps déjà.

Joie des petites Contheysannes
On conduisit ¦ la brave bête à Erde et

les fillettes du village vinrent l' admi-
rer, la consoler et tendre leurs petites
mains garnies de foin.

Quelqu 'un la baptisa « Diane » et on
alla arroser ça au café de la Poste.

Peu de chasseurs de la « Diana » va-
laisanne se souviennent d'avoir pris

TEXTE ET PHOTOS
PASCAL THURRE
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On sortit le mouchoir le plus blanc
et l 'on pansa ses plaies.



IMPORTANTS TRAVAUX ROUTIERS SUR LA RIVSERA VAUDOISE

La route de la Corniche, entre Rivaz .et Cully, secteur d'un tracé abondamment
utilisé — les automobilistes qui l'empreuntent le dimanche en, savent quelque
chose . ¦—¦ est en cours de réfection. Ces importants travaux dont la durée
s'étendra- sur de longs mois, devraient assurer un meilleur écoulement du trafic
sur ce secteur névralgique. Notre photo : Vue générale d'une partie des travaux,
à l'entrée de Rivaz si l'on vient de Lausanne. (Photopress)

VAUD
O LA FIEVRE APHTEUSE — La sur-
langue; a fait son apparition dans une
porcherie située sur territoire de la ville
de Lausanne. 23 porcs ont été conduits
aux abattoirs.

f) LES CIGOGNES A YVERDON —
Depuis dimanche matin, les Yverdon-
nais du quartier de la rue d'Obe peu-
vent contempler quatre magnifiques ci-
gognes baguées. Venues du sud avec
les timides premiers pas du printemps ,
elles suscitent une curiosité légitime car

Chronique

La lourdeur a succédé cette semaine
à l'irrégularité. Elle a caractérisé la
tendance de lundi à jeudi où la résis-
tance a semblé commencer à se déve-
lopper. Vendredi, vers la clôture, un
redressement assez net s'esquisse. Toutes
les valeurs directrices ont perdu du
terrain et aucune n'a émergé de la
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Revue boursièrê !l !
grisaille. Les motifs de ce mouvement
de vente sont toujours à rechercher dans
les mesures prises pour freiner la con-
joncture. La lourdeur des places étran-
gères, particulièrement New-York, a
également joué un rôle. Ces facteurs
sont psychologiques agissant sur l'état
d'esprit des opérateurs et de la clien-

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

C. du 13 C. dulS *m r* .
U.B.S. 5430 5500 COtCCS 611 SUISS6
Crédit Suisse 4225 4275
S-B.S 3930 3980 C. du 13 C. dulSBanque Populaire 2600 2605 Aluminium Ltd. 113 113 1/2Clectro-Watt 3225 3250 American Tel et TV 556 556Interhandel 5100 5105 Baltimore 135 1/2 135Motor-Columbus 2350 2370 Canadian Pacifie 105 1/2 106Italo-Suisse 950 940 Dow Chemical 249 1/2 250Réassurances 4850 4825 Du Pont de Nem. 1018 1022Zurich assurances 7350 "?n CX * Eastman Kodak 478 479Saurer Arbon 2870 2910 Ford Motor 420 423Aluminium-Ind AG 8400 8400 Genera l Electric 319 326Bally A_G 2730 2775 General Foods 367 372Brown Bo^erl 4300 4340 General Motors 239 240En élect Simplon 1075 1050 d Goodyars T.^tubbt. 184 188Chocolats Villars 1800 1800 International Nickel 333 336Nest é porteur 4120 4100 International Nickel 153 156 1/2
r^V&i^iw™ ™« Va Montgomery Ward 158 158 1/2
«SiV^Ar  *.Vâ -.Ëa National Distillera 127 d 127 1/2Sulzer A.G. 5780 5820 Pennsylvanie 68 1/4 69

_ . , _ Standard Oil of NJ 227 1/2 231
B A L E  Union Carbide 476 473

US Steel 294 1/2 292
C. du lS C. du 18

Ciba 15650 13250 Philips 319 525
Geigy nominative 24750 25250 Roval Dutch 162 1/2 166
Geigy porteur 49750 48750 Unilever 216 215
Hoffmann-La Roche 56000 57300
Lonza 3650 3670 d A E G  490 480
Sandoz 13900 13900 Badische Anilin 510 511

Bayer 834 626
G E N E V E  Farbwerke Hoechst. 559 551

Siemens et Halske 723 515
C. du 13 C.du lB Thyssen-HuettF 223 221

Publicitas 3900 3900
Sécheron 1200 1225 Péchiney 258 258
CharmUles 2500 2660 Béghin 530 530
Instr de Phys port 1215 1220

L A u s A " N E ¦ 
1R Cours des billetsC. du 13 C. dulS

Câbler, de Cossonay 9300 9600 Achat Vent»
Banque Cant Vaud 1860 1875 Allemagne 107.50 110 —
Rom d'Electricité 890 890 Angleterre 12.12 12.32
Fonte Bex 625 625 Autriche 16.70 17.—
Ateliers Mécaniques 1050 1050 Belgique 8.55 8.80
Chaux et Ciments 8400 8500 Canada 4.09 4.18
Zyma 5200 5250 Espagne 7.10 7.40

Etats-Unis 4.32 4.36
France NF 86 50 89.50 t!

Tendance : soutenue Italie -.68 1/2 —.71

Cours communiqués COUTS 06 I Ot
par «la Banque d'Indochine

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

communiqués par Napoléon 34.— 36.50
_jngue Suisse d'Epargne et de Crédit Souverain 40.— 42.50

d Sion 20 dollars US 174.— 181 —

il y avait longtemps que l'on n'en avait
plus revues dans la région,
f) UNE TRISTE AFFAIRE — 13 per-
sonnes impliquées dans une grave af-
faire d'avortement 'ont été jugées' en fin
de semaine par le tribunal correction-
nel d'Yverdon. Un ouvrier d'Orbe, déjà
condamné en 1961, s'est vu infliger une
peine de 15 mois de prison alors que
sa femme était frappée de 12 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans. Onze
prévenus ont été condamnés d'autre
part à des peines d'emprisonnement ou
d'arrêUavec sursis. Le treizième¦ préve-
nu a écoppé d'une amende.
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G E N E V E
f) UN ESCROC INTERNATIONAL
SOUS LES VERROUS — La police a ar-
rêté dimanche , à l' aéroport de Gènève-
Cointrln , où il s'apprÊfôit à s'envoler
pour l'Angleterre , Tescjpc international
Alexandre Lexa , récheriché par l'Inter-
pol pour abus de confiance pour une
somme de 260 000 marks. La police zu-
richoise avait été informée de la pré-
sence assez fréquente de l'escroc dans la
région de Zurich. Il sera livré aux auto-
rités judiciaires allemandes qui- ont de-
mandé son 'extradition.

B E R N E
%) NOUVEL AMBASSADEUR SUISSE —
La légation de Suisse en Eire a été
élevée au rang d' ambassade. M. Julien
Rossât , accrédité jus qu'ici à Dublin com-
me ministre , est nommé ambassadeur.

L U C E R N E
f) UNE « MISE A, L'OMBRE » — Une
automobile a manqué un tournant à
Baar dans la nuit de samedi à dimanche
et a capoté après être sortie de la
route. Les dégâts sonl considérables,
mais le conducteur est indemne.

Il apparaît que ce dernier avait volé
là voiture dans un garage de Zoug
et , aggravant encore son cas, avait fa i t
la tournée des bistrots dans la soirée,
si bien qu 'il était sérieusement pris de
boisson $u moment -Ae l'accident. La po-
lice l'a mis à l'ombré .¦' ¦

! ;; G L A R I S
f) AVANT LA LAND'SGEMEINDE —
En vue de la prochaine ^Landsgemeinde,
le Parti , radical du cârjton de Glaris a
pris . les décisions suivantes;: -

Il proposera M. Hermann Feusi au
poste de Landammann, soutiendra là
réélection de tous les membres du gou-
vernement (deux radicaux, deux démo-
crates, deux socialistes et un conser-
vateur) , soutiendra las réélection au
Conseil des Etats de M; Heinrich Heer ,
démocrate; et présentera pour le second
siège au Conseil des États (rendu va-
cant par . la démission de M. Stuessi ,
hors-parti) ,, la candidature de M. Jac-
ques Glârner. Ce candidat radical sera
opposé à ,un socialîsteyët à un démo-
crate;. . Y "• - ¦ y. • ' . -.¦¦

** ¦¦ ¦ 
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tèle. Ils tempèrent le besoin d'antici-
pation obligeant . à. un examen plus
réaliste de la situation boursière. Tech-
niquement, ; le dégonflement de la spé-
culation à court terme qui s'était porté
en force sur Interhandel et Union de
Banques Syisses a favorisé cet assai-
nissement 'Mes positions, cette adoption
d'une attitude d'attente. En conclusion,
ce recul général doit être considéré non
pas comme le début d'une tendance à
la baisse mais comme une profonde
phase de consolidation qui ne peut être
que salutaire en corrigeant certaines
exagérations.

Parmi les secteurs :
— les américaines se contentent encore

de s'ajuster sur les parités. Les va-
riations de Wall Street ne stimulent
les initiatives ni dans un sens, ni
dans l'aufr e ;

— les bancaires subissent le poids des
dégagements. Ceux-ci ont commen-
cé- par a f f ec t e r  l'Union de Banques
Suisses et par contre-coup toutes les
autres valeurs furent touchées.

— les industrielles s'alourdissent éga-
lement. Aluminium Chippis, Ciba,
Fischer, Lonza, Geigy se trouvent
parmi les valeurs qui ont le plus
perdu de terrain. La contrepartie à¦ ces réalisations après s'être dérobée
les a absorbées en définitive très
facilement. Pour ce secteur certain*
détenteurs de titres sont déçus par
la manière parcimonieuse avec la-
quelle : s'ef fectuent les répartitions
de dividendes. N' oublions pas que
tous les bilans font  apparaître un
renforcement des réserves et des
amortissements, donc de la struc-
ture des sociétés ce qui se reflète
dans la justification d'un cours de
bourse ;
les sociétés financières : le fai t  sail-
lant est la baisse de 10 % de .'In-
terhandel. Le gonflement de la spé-
culation qui croyait gagner à coup
sûr en raison d'un règlement que
l'on disait imminent a certainement
favorisé ces mouvements. Des ru-
meurs plutôt pessimistes forcèrent
la toile de fond.  Italà-Suisse revient
égaleraient en arriére ', sur des Infor*
matio/if selon lesquelles la construc-
tion Sune raff inerie serait envisagée
à Olten par la concurrence ; y
les valeurs étrangères (Royal , Phi *
Hps , argentines, etc) se sont confor-
mées au cours de lehir place d'orioine
c'est-à-dire qu'elles sont alourdies.
Cependant les allemandes laissent
une impression plus optimiste que
les semaines précédentes.

Blessé dans le vallon de Derborence

Un chamois est sauvé
par cinq chasseurs valaisans
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ainsi un chamois vivant. L'interminable
hiver que nous vivons n 'est pas étranger
à cette aventure car , en général , même
blessé, le chamois refuis e de se laisser
prendre . « Diane » se confia san«s hésiter
aux chasseurs qui vinrent  à elle. Peut-
être était-ce à cause du petit qu 'elle
portait en eMe et qui devait survivre ?
Qui sait ? Les animaux ont des drames
peut-être dont nous ignorons l'étendue.

Depuis deux jours , « Dian e » , recueillie
da.n.s le district franc de Derborence,
appartient à l'Etat du Vailais. Un vété-
rinaire du canton a été appel é à la
soigner dans une étable de Chamoson.

Etrange retour des choses
On en confia la garde à Albert Ré-

mondeulaz qui , par un étrange hasard ,
s'était brisé une jambe , en septembre
passé, dans cette même vallée de la
Lizerne, en allant chercher un chamois
qu'il avait abattu! M. Rémondeulaz qui,
dimanche encore, portait canne et boi-
tait à nos côtés, avait été sauvé par les
soldats de la III-9, en cours de répéti-
tion à Ardon. Etrange retour des choses.

De Vis peu de temps, « Diane » mettra
bas son deuxième petit . Les chasseurs
valaisans chargeront alors à nouveau
les deux chamois dans leur voiture ' et
reprendront' la route de Derborence. Ils
s'en iront déposer leurs bêtes amies à
ce "même endroit , où ils les avaient
trouvées, en espérant que l'aîné, qui
fut el brave pour sa maonan, la retrouve

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

de sa souplesse, le poumon devient
rigide. Le va-et-vient respiratoire se fait
modeste, les échanges d' air , petits. Les
sécrétions (naturelles stagnent dans là
lumière des bronches et s'infectent.
D'où les bronchites à répétition, les
bronchopneumonies, les bronchiolites
purulentes, toutes maladies qui into-
xiquent les organes voisins, qui rédui-
sent l'oxygénation du sang, - laquelle
était déjà précaire.
, On combat avec profit cette rigidité

ilù " torse ef ses conséquences fâcheu-
ses, par l'exercice respiratoire. Je re-
commande la- respiration selon la ma-
nière des yogis : inspiration en trois
temps, en dilatant dans l'ordre : le ven-
tre, les basses-côtes, le haut de la poi-
trine ; expiration en trois temps, en ré-
tractant dans le même ordre , le ventre
etc. On peut fortifier l'expiration en
vidant son poumon contre une résis-
tance, ainsi à la manière du trompet-
tiste qui tient une note filée.

La respiration par le ventre seul (res-
piration diaphrogmatique) reste toujours
accessible aux très vieilles gens. On
l'exécute en contrôlant le va-et-vient de
la paroi abdominale par les deux mains
qu'on pose à plat dessus, comme une
sangle. La même respiration vaut pour
les femmes en général. On sait que la
femme garde longtemps une bonne mobi-
lité du haut du thorax, probablement
à cause du poid s des seins et des temps
de la grossesse qui réduit le jeu de la
respiration par le ventre.

Tout cet entraînement respiratoire
doit s'effectuer en souplesse et durée.
Il ne faut pas, qu 'au bout de l'effort ,
le visage soit bleu et le pouls à 100.
Art. V. — Une alimentation et un som-
meil sullisants.

On croit à tort qu'il faut moins de
sommeil aux vieux. Le vieil insomnia-
que exprime un dérèglement de . son
équilibre sommeil-activité. Eventuelle-
ment une maladie non étiquetée et soi-
gnée, comme l'hypertension.

La preuve que les vieilles gens ont
un besoin normal de sommeil est que»
s'ils dorment mal la nuit , ils somnolent,
en compensation, à travers toute la
journée.

Dans ces insomnies rebelles (qu 'il
faut prendre pour une maladie) , le mé-
decin sera de bon conseil.

ELLE EST SI DOUCE

Quant à l'alimentation, c est connu
que les vieux isolés, les hommes sur-
tout , se nourrissent vaille que /aille
Pour des raisons diverses que je ne
développe pas.

De plus, leur tube digestif usé, ré-
sorbe mal. Et très vite, ces vieilles
gens deviennent des dénutris , ouverts
comme des moulins à toutes les mala-
dies.

H leur faut donc une nourriture saine
(avec de la viande et des légumes) i il
faut .additionner cette nourriture, selon
un plan à établir,- de ifërmefits diges-
tifs, de vitamines, de protéines, de- sels
minéraux.

•••
Il y a, enfin , une philosophie de la

vieillesse. Certains tempéraments répu-
gnent plus que d'autres, à vieillir. Ils
sombrent sous la vieillesse comme le
cheval sous le mors. Et le mors n'entre
que plus profondément dans les chairs.

La vieillesse a pourtant , sur les au-
tres âges, un avantage précieux : un
cerveau qui , s'il a également mais peu
vieilli, est plus puissant de lucidité que
jamais , parce que déshabîté des turbu-
lences de la jeunesse. Toutes les asso-
ciations acquises au cours des ans, sont
en place, utilisables. Ce cerveau peut
créer , victorieusement.

Le lecteur qui s'occupe des poésie et
poètes , en trouvera la preuve adminis-
trée dans l'oeuvre du très somptueux
Saint-John Perse « Grand âge, nous voi-
ci :>.

un jour dans la montagne avec le ca-
deau qu 'elle lui apporte !

Peut-êtr e alors se feront-il s, tous trois ,
une meilleure image des hommes !

Un peu de foin, un peu d'eau et beau
coup d'amitié.

I ' I NOTRE CHRONIQUE SOCIALE
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S Avec nos !
1 apprentis II

Suite de la première page j
Il rent à leurs apprentis nourriture »

et logis, avec quelque argent de
poche.

Il est à souhaiter que ces exem-
m pies et d'autres, sans doute, que

nous ne connaissons pas, incitent U
tous les patrons à rivaliser de
générosité à l'égard de leurs ap- _.
prentts qui sauront bien le leur \\

m rendre par la qualité et la pro- |j
ductivité accrues de leur travail. ¦

Personne ne tire avantage de
la situation présente, qui nous

** . prépare une classe artisanale dont
beaucoup de jeunes travailleurs ¦
sont mécontents, aigris, portés à ||
la critique, habitués à « bosser » j¦ le moins possible : ni les patrons, li
ni les familles , ni le public qui **.
recourra à leurs services, ni le I J

_ pays. j j j

Nous apprenons que l'Associa- j]
tion des Ferblantiers et Appa-
reilleurs vien de décider qu 'à
partir du ler mai prochain, elle [|
attribuera à ses apprentis un sa- mlaire de [j

, — Fr. 5.— pour la 1ère année
— Fr. 6.— pour la 2ème année [|j
— Fr. 8.— pour la 3ème année il
— Fr. 10.— pour la 4ème année jj

- F. Rey !
m ¦===¦ ¦ ¦̂=i="
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Dans l'industrie des métaux, on entoure le détail donnés au hasard. Au contraire : ils sont l'affaire de professionnels qualifiés. La liaison entre
des mêmes soins qu'ailleurs. L'AIAG lui accorde les différentes étapes de la production et l'utilisateur — dans les fonctions techniques
toute sa vigilance. Ni le façonnage des profils et commerciales — est confiée à des spécialistes formés à son école. Consciente de
compliqués, ni le laminage des feuilles minces, l'importance du détail, l'AIAG doit à cette minutie une part de son succès et de sa
tôles épaisses ou bandes en continu ne sont aban- renommée.

¦k-k-A

aaa
AIAG contribue

à l'essor mondial de l'aluminiumS.A. pour l'Industrie de l'Aluminium.Chippis/Zurich



d'après l'œuvre célèbre
de Louis SromfieBd

RESUME : Après une inondation , la ville de Ranchi pur est
ravagée par les épidémies. Lady Esketh contracte la typhoïde
en se dévouant aux malades de l 'hôp ital. Elle est tombée
amoureuse du médecin-chef , le Major  Salti. Mais la maladie
lait de rapides progrès.

Quand le Major entre dans sa chambre, Edwina ouvre les
Veux et lui sourit. Il lui pose de brèves questions. Sous un
ton professionnel, il s'efforce de dissimuler son émotion.
« Vous allez beaucoup mieux aujourd'hui, » lui dit-il. Pieux
mensonge. « Vraiment, vous avez une extraordinaire vita-
lité » — «J'ai toujours , eu une vigueur de cheval, » répond
doucement Edwina. « Nous attendons une machine à fabriquer
de la glace, » reprend le Major. « Demain, peut-être... Elle
nous sera très utile. » — « Oui ce sera bien agréable, » sou-
pire la jeune femme. « Je voudrais dormir sur de la glace.
Il me semble que plus jamais je ne sentirai la fraîcheur. »
Le Major paraît de plus en plus guindé. Et"pourtant, au fond
de lui-même, un terrible bouleversement secoue tout son
être. Il se sent gagné par une terreur irrépressible , ances-
trale, une épouvante aussi totale que celle qui anéantissait
autrefois M. Bannerjee. «Il  faut que je me tienne, » se rêpète-
t-il en enfonçant ses ongles dans ses paumes. « Si je cède,
je m'effondrerai , je sangloterai, je hurlerai... »

////yy \ x̂\\«m
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Malgré ses efforts , un tremblement agite le Major de la
tête aux pieds. Il doit lutter contre l'envie irrésistible de
gémir, pleurer , se rouler à terre, comme n 'importe quel Hin-
dou. Il voudrait s'arracher les cheveux, se traîner dans la
poussière, se couvrir la tête de cendres I « Jamais encore je
n'ai éprouvé cela I » se dit-il furieux. « J'ignorais que c'était
là, caché en moi... » Il va succomber à cette terrible et sour-
noise émotivité qui a tant de fois, au cours des siècles,
sapé les forces des Indes, contre laquelle lui, le scientifi-
que, il a combattu de toutes ses forces. Ses ongles s'enfon-
cent de plus en plus dans sa chair... « Si je me laisse aller
une seule fois , je suis perdu, » pense-t-il... « Alors plus rien
ne me retiendra... Je ne serai plus* qu'une lamentable lo-
que 1 » Et dans son cœur, il maudit sa race, son hérédité,
l'horrible et cruel climat qui déséquilibre les Hindous, les
voue à la neurasthénie et au désespoir 1

U200-A

Par un prodigieux effort de volonté, le Major arrive à
se ressaisir. D'une voix morne , plate et comme mécanique, il
parle de nouveau à Edwina , essaie de la bercer d'impossi-

bles projets. « Le pire est passé maintenant pour vous, »
dit-il , «et  j' ai tout arrangé. Nous Irons dans l'Est ou dans
quelque partie des Indes où personne ne nous connaît. Nous
mènerons une vie nouvelle. Je poursuivrai mon travail et
nous construirons à deux un monde neuf... » La main d'Ed-
vina se pose doucemerit sur la sienne. « Oui , ce sera char-
mant , » murmure-t-elle. « Ce sera merveilleux 1 » A ces mots
un tremblement sauvage s'empare à nouveau du Major. Edwi-
na s'étonne. « Qu'y a-t-il , mon cher ? » demande-t-elle. « Etes-
vous souffrant ? Pourquoi tremblez-vous ainsi ?»  — « Ce n 'est
rien. Un peu de fatigue, » balbutie-t-il. « Cela va passer. »

(A suivre)
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ÏH-YA CU NOUVEAU, TÉLÉPHONE -MOI
CHEZ LE VICOMTE DESALÊNE .JE VAI?
=,<,"]LUI FAIRE UNE PETITE VISITE .
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S I E R R E
Lûcanda . Dancing ouvert Jusqu 'à 2.' U
Ermitage Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service : de Chastonay, tél .

5 14 33
.Assemblée bourgeoisiale : L'assemblée bour-
geoisiale est convoquée ' pour le vendredi
27 avril 1962 à 20 h. précises, à la grande
salle de l'Hôtel-Château Bellevue à Sierre.

Ramassage des déchets : En raison des
prochaines fêtes de Pâques, il sera procédé
jusqu 'au jeudi 19 avril 1962 à midi , à l'en-
lèvement des déchets dans tous les quar-
tiers de la ville, dans, le cadre des nettoya-
ges annuels.

Les déchets sont à déposer aux endroits
habituellement réservés à cet effet .

Club Athlétique - Sierre (Section athlétis-
me) : Jeudi à 20 heures, entraînement à
la salle de gymnastique. Entraîneur : Hans
Allmendiger

Société de chant Edelweiss - Muraz : Mar-
di et vendredi à 20 heures, répétition gé-
nérale au local.

Basket-Bail : Entraînement jeudi à 19.45,
6 la place des Ecoles. Minimes tous les
samedis à 14 heures.

Mattrise : Mardi , répétition générale pour
les adultes à 20 heures. Samedi répétition
générale à 19 heures.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) - Voir annonce, j
Lux (tel 2 15 45) Voir annonce
Capitole (tel 2 20 45) Voir annonce.
Cinématîe (tel 2 25 78) Voir annonce
La Matze . Dancing Fermé j usqu 'à Pâ-

ques
Musée de La Ma1o.-ie . Musée permanent
Carrefour des Arts : Exposition André

Freymond.
Médecins de service : Dr Luyet, tél. 2 16 24

Dr de Roten, tél. 2 20 90.
Pharmacie de service : Duc, tél. 2 18 64.
Harmonie Municipale : Mardi , répétition

?;énérale à 20 h 30. Vendredi, pas de répé-
ttlon. Réunion du Comité à 20 heures. Di-

manche, prestation de Pâques. Rendez-vous
au local a 10 li. 45 en uniforme.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Vendredi
20, répétition générale à la tribune, après
l'office du Vendredi-Saint. v

Chorale Sédunoise : Mercredi à 19 h. 45,
répétition partielle pour les basses. A 20.30
répétition générale. Présence indispensable.

Ciné-Club : Mardi 17 avril à 20 h .. ' 30
au cinéma Capitol e : The man in the white
(mit Hl9-lr .: Ecosse (L'homme au -complet

^tepcWoS * îflitffo**» ¦' 8 (ai k- - w i• 'Y., .' ; MARTIGNY
Cinéma Cor«o (tel 616 22) : Voir aux

annonces ,, . ¦- ' :« ' '¦'-{'. ,- . _ * I
Cinéma Etoile (tri 6 1154) ; Voir f m x

annonces
Pharmacie de service : Pharmacie Lauber,

avenue de la Gare. Tél. : 6 10 05.
SAINT-MAURICE

Agaunoise : Répétition mercredi. i
Thérésia : Répétitions mardi et vendredi

i 20 heures.
Vieux-Pays . Répétition jeudi .
Chœur-Mixte : Mardi , répétition à 20 h.

20 à la Basilique, et vendredi à 20 h. ; 15,
au Groupe scolaire. Le Chœur chante' la
messe de Pâques à la Basilique.

Roman de - ^A /IA/A ChroniqueM»» -p  ̂fo te  ̂fiAtt* iwww» jgg
Mais Mme Semblejean, alors qu'il retire son pardessus, accro- couvre-pieds, dès qu'un client nous quitte nous tenons nos cham-

che son feutre marron au portemanteau de bois tourné, demeure bres aussitôt prêtes.
là. Elle questionne encore : Il a dû conserver dans l'oreille l'intonation de la logeuse lors-

— Sans être indiscrète, puis-je vous demander combien de qu 'elle a parlé des bagages car il sort de sa poche la liasse de bil-
temps vous compter rester chez nous ? iets français que lui a retnis l'homme en échange de son billet

La question surprend Gilbert et cela même rétonne. Il s en- p0ur ja mort .
tend répondre : ,_ „„,„ „„„. ri^,„ f«..* A *. .„<.*,

Je n'en sais rien
Pourtant il le sait : son avion est à six heures, à Orly, 11 lui —

faudra, au plus tard, partir d'ici à seize heures trente. Il ajoute : tout à
— Je vous dirai... il *au t

Sans doute après votre coup de téléphone ? restaurant au rez-de-chaussée. Beaucoup de nos locataires le pré-
Il ne répond pas. Il dit seulement : fèrent aux gargotes du quartier. Nous y servons de la cuisine sim-
— Je suis fatigué. pie, familiale. Si vous aimiez commander quelque chose en parti-
Il l'est. Au-delà de ce qu'il a ressenti jusqu'alors. Une fatl- culier ?

gue tout à fait différente de celle que, toujours , lui causent les _. Certes. Mais je ne saurais trop Insister sur le fait que, mon-
affaires , les nuits passées en avion , une fatigue profonde , qui fait f ês à l'étage, les plats arrivent souvent moins chauds. Il nous faut
surface , remonte de tout au fond de lui. Par un phénomène qu'il également compter dix pour cent de supplément...
n'explique pas - peut-être le choc que lui a donné cet accident GUb rt d{J j  mai faU un t . dj re csla , ,
dans lequel il aurait du laisser sa vie — il a brusquement cessé importe peu 

s i  -i
d'être sur les nerfs , d'être soutenu par eux. Ils n 'ont pas lâché, non, **, 

'
mais il n'en a plus, tout comme s'il n'avait plus besoin d'en avoir. — Nous avons du bœuf mode aux carottes...

_ „ JH T 
¦ . r - A \* c \*.-.t***. t. u„„ — N°n' dit-il i je veux un steack grille , avec des pommes fn-Comme 11 a di : «Je  suis fatigué », Mme Semblejean, la bou- tes . un vra, a du ^. du beaujolais , une bouteille. Et du camem-che en cœur, questionne : bert une pâtisserie... et une {ine . une bonne . la meiileure.„

Vous venez sans doute de loin ? n a faim. Faim comme il n'a pas eu faim depuis des jours , des
De bien plus loin qu'elle ne croit , pense Gilbert , et la haute mois, des années, et l'évocation qu'il vient de faire pour lui-

flamme rouge monte devant ses yeux. Puis elle s'éteint , s'efface, même de ces plats qu 'il aimait autrefois , dont il a, sans le savoir,
et dix années de vie prennent la place de cette flamme, dix années eu envie depuis tant de temps, qu'il a peut-être même mangés sans
sombres mais rouges elles aussi , fumée et flamme mêlées également. y prendre attention au cours de ses voyages , lui fait saliver la

Et comme il ne répond pas, la femme questionne encore : bouche, humecter les lèvres :
— Je pense qu 'on ne tardera pas à apporter vos bagages î — Que l'on m'apporte cela sur un plateau... A... midi trois
Des bagages ? Il n 'en a plus. It n'a plus rien. Même pas sa quarts... D'ici là je vais m'étendre un petit peu.

serviette de cuir , bourrée de documents, de chiffres , qu'il a lais- . , ~* f ' Y01, le 
u
dés'rez . vou.s pouvez faire usage de la salle de

sée dans la cabine téléphonique de l'aérodrome. 11 devrait se , , l , . '.? douche' » en ?xiste une commune au bout du cou-
préoccuper de cet impardonnable oubli ; non , il est sans forces pour lolr ' Ma,ls  ̂ songe, vous n avez pas d'affaires de toilette ?
le faire. Ses valises étaient dans la' soute de l'avion. Il n'a donc . — Je m.e, lavera > Plu * ta rd. dit Gilbert , et j 'irai acheter moi-
plus de chemises, plus de complet 'gris et de complet bleu. Plus mem* ,ce 1U " m

ue, 
faudra' . w

de smoking 1 Et voici que cela lui apparaît sans importance, comme c„ CVa ressemble à un congé. Mme Semblejean le comprend.
s'il n'allait pas avoir besoin de tout cela à Lyon, chez Boignet I .?, s„en 7a ' non sans un f ourlre : u lui est sympathi que, quoi-

-Je n'ai pas de bagages, dit-il Simplement. qu il 1 intrigue un peu ce client qui vient de loin , qui n 'est pas
— A h l  bon, fait Mme Semblejean, avec un petit air pincé au- hablIle commJ; on . les,t, a Pa"s et,. clui ' Pourtant parle un français

quel il ne prend même pas garde. F -i "
S aC

.
Ce, pU1S' peUt partlr  rassuree : elle a vu qu 'il avait

— Je voudrais me reposer. de 1uoi la PaYer'
— Le lit est fait , dit-elle en s'en approchant et en tirant sur le Copyright by Cosmopress , Genève. (A suivre)
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M O N T H E Y
Piazza tel 4 22 80) Voit annonce
Montheolo (tel 4 22 60) Voix annonce
Médecin de service Tel 4 11 92 (per

manence)

A l'écoute
Attention , messieurs, casse-cou !
C'est en toute amitié que je lance

cet avertissement à Ernest Ansermet et
à son partenaire Jean-Claude Piguet. En
effet , les réflexions et les pensées du
célèbre musicien ont bénéficié d'entrée
d'une très large audience auprès du pu-
blic . Pourtant , Ansermet risque de dé-
courager les auditeurs par son emploi
massif de termes techniques. Le danger
au devant duquel il court se montre
réel. Qu'il prenne garde...

Ce n'est pas que les déclarations
d'Emest Ansermet manquassent d'inté-
rêt. Tout au contraire. On prend à les
écouter beaucoup de plaisir car elles
ne nous laissent jamais indifférents.

Ainsi , le chef de l'« O.S.R. » établit
une sorte de parallèle, il voit une cor-
respondance très nette entre l'affirma-
tion donnée par Copernic (la Terre
tourne autour du soleil) et ce qu'il
appelle « l' autonomie de la conscience
affective de soi ». Le christianisme a
libéré l'homme de la Fatalité qui pesait
sur lui jusqu'à sa mort. L'Occident fut
l'héritière — première dans le temps —
du message chrétien i la conséquence
immédiate et logique de cette délivrance
fut , sur le plan d'une musique parfaite,
l'éclosion de règles précises. Comme
l' assure fermement • le maître romand,
l'honneur de l'Occident est immense ;
immense également se \ manifeste . son
devoir de rester le dépositaire fidèle
d'un tel trésor.

Jean tepal

Abonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône

puis vous régler tout de suite...
Oh I non, proteste la femme qui a vu l'argent... cela est
fait inutile... lorsque vous nous quitterez. Ah I reprend-elle,
que je vous demande : déjeunez-vous ici ? Nous avons un

ALLô CHEF? oui jour VÇs^sïïss»
S'EST BIEN PASSÉ.. ^«̂ ,̂ ^3ELLE M'A SUIVI SAN; iSaP . f
FAIRE DHISTOIRES
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Premier propos ; 7.55 Bulletin routier ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à quator-
ze heures... ; 12.00 La discothèque du curieux ; 12.30
C'est ma tournée ! ; 13.05 Vient de paraî tre ; 14.00 Fin i
15.59 Signal horaire ; 16.00 Çntre 4 et 6... i 17.20 Le cla-
vier est à vous ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le micro
dans la vie ; 18.45 En musique. (Voir second program-
me) ; 19.00 Ce jour en Suisse... i 19.14 L'horloge parlan-
te j 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50
Dans le vent des hélices ; 20.05 Le forum de Radio-Lau-
sanne i 20.30 Le Troisième jour ; 22.30 Informations ;
22.35 Le courrier du cœur ; 22.45 Le clavecin ; 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 I ; 20.20 Le feuil-
leton ( 20.30 La grande affiche ! 21.00 Mardi les gars!;
21.10 Les heufes claires ; 21.25 Hier et aujourd'hui !
22.05 Les jeux du jazz j 22.25 Dernières notes i 22.3C
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 7.00 Informations ;
7.05 Disques i 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ,
11.45 Cantate de printemps ; 12.00 Musique légère i
12.20 Nos compliments i 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations , 12.40 Musique récréative ; 13.20 Récital de
violon ; 14.00 Pour Madame f 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal
horaire i 16.00 Questions religieuses catholiques-romai-
nes i 16.30 Orchestre récréatif ; 17.30 Magazine pour les
jeunes ; 18.00 Disques ; 18.30 Jazz traditionnel. (Voir
second programme) ; 19.00 Actualités -, 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert symphonique ; 21.20 Chronique de la recherche et
du savoir i 21.55 Trio en ut mineur i 22.15 Inforrnations i
22.20 Emission pour les amateurs de bonne musique ;
23.15 Fin. J?- ' '

MONTE-CENERI
7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Informations ; 7.20 Al-

manach sonore ; 7.45 Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ;
11.00 Emission'd'ensemble i 12.00 Musique variée ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; i2.40 Musique va-;
riée ; 13.00 Journal de .13 heures ; 13.10 Mascarade-
Suite i . 13.30 A .tire d'aile ; 14.00 Arrêt ; 15.59 Signal
horaire i 16.00 Thé dansant ; 16.25 Orchestre de Bero-
munster ; 17.30 Carrousel des muses ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Dix minutes pour votre salut ; 18.40
Chronique de la télévision ; 18.50 Ecran sonore ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Informations ; 20.00 Sur la scène
internationale ; 20.15 Musique contemporaine ; 20.45
L'Italie hors des grandes routes ; 21.15 Pages d'opéras
italiens ; 21.45 Voyages d'écrivains étrangers en Italie ;
22.00 Rythmes et mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Rythmes ; 23.00 Fin. "

TELEVISION
RELACHE



| j aques f
\ j leuries \
l Grand choix \

plantes vertes et fleurie*, }
1 toutes fleurs coupées, I
l pensées fleuries, ^

\ Mme Ch. Rouiller-Kauz j
ï jardinière-fleuriste §

| Martigny-Ville \
\ Téléphone : (026) 6 17 50

• LE CAROUGE
des tricots usagés est toujours éco-
nomique. Emploi : couvre-pieds ct
literie. Chacun reçoit sa laine. Ren-
seignements et pris par l'usine i

Alexandre KOHLER S. A.
VEVEY Téléphone 51 07 20

Docteur
Maurice Michellod

Médecin-Radiologue F. M. H.

SION

absent
jusqu 'au 6 nui 1961

A vendre
tout de suite

1 grande table de «cuisine avec tabou-
rets et chaises ; 2 grosses marmite* ; 1
dressoir ; 1 table rallonge ; 1 grand tapis ;
1 horloge ; 2 buffets à 2 portes t 2 titl
complets avec entourage; 2 tables de nuit ;
1 petite table ; 2 calorifères \ 1 char (char-
ge 500 kg) ; 1 machine à laver Schwann,
seilles et divers petit matériel.
Ï.V

A. SCHWAB, Grande-Rue 14, La Tour-
de-Peilz. Tél. : (021) 51 18 35.

^̂ m-*L***

m •

Dr. Borgeat
médecin-dentiste

I 

CRANS

absent
du 16 au J0 avril 1962

Jeannot
lapin
CO-OP

" '¦¦ i

wiir M

a réuni
pour vous
qualité
et prix
formidables
Bravo1

4hi 1 . 1̂  ï^̂ ****,*****-^^^*************-*

fW «# EXPOSITION - VENTE
MÎIQUIIËS

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

Pour visiter t

A VENDRE- . ,¦¦¦- . *¦ ¦ >¦ -¦£, ¦

\
en bon état, faute d'emploi t 1 chauffe-
eau à bois, 100 1. env., Fr. 130"%Y^r Ml> * «ois, 100 I. env., Fr. 130.— ; 1 pe-

k - y&r || m* H ¦ M 1 ¦ £% U M f f *% t 't potager 2 feux, émaillé gris, Fr. 120.— j
#P" j m 'lw PI l l iF lIillI^ - cuisinitre - B" Butane. 2 feu*. f<wr
y  J Â Z J T  MU III VUUU et buffet pour la bonbonne, émaillé blanc,

4È Jr *!******** 
Fr" 130,—' • 7 P0Ttes* <̂mt <**"* •¦ ***y"** jKr | 

¦ ¦ JT forg^ . j  fenêtre» avec volets, 135x40 cm. |
. , <jr fl  IQ I î D 7 petites fenêtres.

|P*- Il U Q 11 IU Le tout Fr. 200.-.
* . Conviendrait pour chalet.
| ¦ Téléphone : (025) 5 23 86, dep. 19 heure*.

Docteur
Henri Pitteloud

Sion
Spécialiste en neurologie

et psychiatrie

absent
jusqu'au ler mai

Beaux œufs teints
Boîte de 6 pièces

avec ristourne

Michel SAUTHIER - Meubles
S I  0 NS I O N Institut Portugais de Conserves de Poissons

Rue des Tanneries TéL 225 26 LISBONNE



LE PHOTOGRAPHE ETAIT LA I...

SaI peiteni-Sasi SonSî-2

Le gardien Dupont cueille avec sûreté un envoi du « bombardier » Adrien
Mathier, à droite. A gauche, le président du F.C. Salquenen, Rolet Mathier,
ailier droit, est prêt à intervenir.

Saion - Orsières 1-3

La défense montagnarde alertée. Carrupt et deux de ses collègues viennent
au secours de leur gardien qui sera supérieur à celui de Saxon. (Photo Berreau)

Ls Tour du Sud-Est renaît
Après une éclipse d'un an, le Tour Toutes les grandes équipes de marque

du Sud-Est aura lieu du 25 au 29 avril françaises seront au départ des deux
en six étapes sur une longueur totale épreuves. '¦• ', : '
de 910 km de Marseille à Avignon. : - t ;-•'.' " .-'! ..

'&& Y ̂ ^MWIIPB̂ ' E]H" - -
• MARCHE -k AUTOMOBILISME

LES FRANÇAIS S'IMPOSENT VICTOIRE DU SUISSE SIFFERT AU GRAND PRIX DE VIENNE
La dernière étape de la Route ami- : ¦ , . 

cale des villes horlogères, Pontarlier— 
J ' '*" * "

Besancon, a vu la victoire du Français T _ ' „ . , „, ,. X _ _ „ . .Â .  .,, -*.Bédée Voici le classement de cette Le Grand Pnx de Vienne, disputé sur 2. Furthmayer. (Ail) sur Alfa Romeo, à
ét;ape '. l'aérodrome d'Aspern, près de Vienne, un tour; 3. Foitex (S) sur Alfa Roméo.

1. Bédée (Fr) les 65 km. en 6 h 42'43"; f1 réservé aux voitures de formule de 1300 à 1G00 :
2. Guyot (Fr) 6h42'45" ; 3. Landrein ium°r\ s est terrnlI^„patr la vlctoire 1. Huber (S) sur Ferrari , 34'50"5.
6h44'08". Puis : 8. Zanchi (S) VhOO'W" ; du Suisse Joseph Siffert. 
10. Panchaud (S) 7h38'37" ; 12. Anser- Au volant de sa Lotus, Siffert était . SK *
met (S) 7h42'46" ; 15. Krumenacher (S) le favori de cette épreuve et se révéla * DftTftM I c MCII I CIID
7h46'49". le plus fort en doublant tous les autres OXlL Vn, LE M t l L L C U K
Classement général : concurrents. Dans les autres catégories, £ty ECOSSE1. Guyot (Fr) 22 h 47'45" les autres pilotes suisses engagés se _ 

Franrai<. rharl .„ Bozon a remr,or-2. Bédée (Fr) 22 h 55;i8;; classèrent également aux premières pla- 
 ̂SgS^SSsSSfî. S3SS3. Hacquebart (Fr) 24 h 07'38" ces : place (hors concours) d'un slalom spé-

« 7  hl ra *W h ?fi*i "ï" Voici les résultats : cial réservé aux moniteurs de ski. Bo-
p Sl r t r a  9fi h 4R'in" Formule junior (60 tours, soit 163 km zon , qui ne participait à cette épreuve

11 AnserZt SI 27 h 17>02» et 800 m.) : qu'à titre de démonstration, a réalisé un
15 Krumenacher (Si 29 h 38'15" 1- J°sePh Siffert <S> SUT Lotus- - h 15'- temPs total de r34"6 devant le Nor"15. Krumenacher (S) 29 h 38 15 

03„3 (moyenne 133 km 89) . 2 Ahrens Jr végien Arild Holm, qui remporta le tro-
(Ail) sur Cooper, à un tour; 3. Ahrens phée, l'34"8. La troisième place est re-
Sn (AU) sur Lotus. venue au Suisse Max Devanthéry, l'44"7.

• CYCLISME Tourisme améliorées (15 tours, soit Le. classement par équipes a vu la vic-

A ANDRE LE TOUR DU LOIR *0  ̂950) : jusqu'à ÎOOO cmc. : foire de la Norvège devant la Suisse et
A ANUKt Lt I U U K  UU LUIK x. Fischhaber (Ail) sur BMW, 23'19"9; l'Autriche. 

Tour du Loir et Cher, classement de de 1000 à 1300 : , _,vr,¥ ¥C 
~

la troisième et dernière étape : i. Rindt (Aut) sur Alfa Roméo, * ^ysMSÏÏÏÏL n-iituMATOT'1. Cieleska (Fr) les 204 km en 5 h 40' 23'07"5. „ . . ,  , VR D ALLEMAGNE
et 23"; 2. Paillier (Fr) même temps; au.dessus de 1300 • „Voicl le £^T^ d%lî K P6'
3. Errandonea (Esp) 5 h 40'32" ; 4. Imber- aa"fl%™1Û

\̂ ? L^, Mercédès 23'24" Hanovre-Ooldenburg (244 km)
non fFrV 5 Lermusiaux (Bel) même ^uegg (AUi) sur merceaes, ^« .  1. Martin Van Geneugden (Be) 6h 16
ternos Puis : 24 Lhoste (S) ; 30. Grund- Grand tourisme (20 tours, soit' 54 km et 18"; 2. Peter Post (Hol); 3. Jan Jans-
™

m
S t*n et 600 m > : i«s«ï« à 100° cmc- ! ' sen (Hol); 4. Troohbeecky (Be); 5. Van

Classement général final • 1. Hônig (Ail) sur Fiat Abarth, 34'39"1; De Cavaye (Be); i
f Sm  17 h 05'26" 2. Grant (S) sur Fiat Abarth, à deux Classement général :
2 Hergott (Fr) " ' 17 h 05'26" tours. . 1. Peter Post (Hol) , 32 h 59'47"
3

- 
Lermusiaux (Bel) 17 h 05W de 1000 à 1300 : 2. Troonbeecky (Be)
etc !• Voegele (S) sur Lotus Elite, 34'18"8; 3. Roger Baens (Be) M. t

La Yougoslavie, huitième équipe à la Coupe des nations
à Montreux, revanche des championnats du monde

Le succès retentissant remporté par les championnats du monde de rink-
hockey à Santiago du Chili et l'excellente tenue de l'équipe suisse donnent un
air de revanche de ces joutes à la Coupe des Nations que le Montreux H.C.
organisera, selon une belle tradition, pendant les fêtes de Pâques, soit du 19 au
23 avril au Pavillon des Sports. On pourra alors revivre les duels acharnés entre
les Portugais, les Italiens, les Espagnols (à Santiago, le Portugal a fait match nul

ACTIVITE DU GROUPEMENT

CORPORATIF DE FOOTBALL

DE SION EN 1961

ET CALENDRIER 1962

Lors de l'assemblée générale du
groupement à fin mars il a été pro-
cédé au classement des clubs selon le
championnat interne de 1961 ainsi
qu 'à la remise de la coupe et du prix
de bonne tenue.

Le classement est le suivant :
1. P.T.T. I 13 pts.
2. Audace

(équipe des Italiens de Sion) 10
3. C.F.F. 9
4. Services industriels de Sion 6
5. Etat (goal average) 6
6. Air-Boys 4
7. P.T.T. II 2
8. Electro (électriciens de Sion

(goal average) 2
Prix de bonne tenue :

1. Audace
2. Etat i
3. Services industriels de Sion
4. C.F.F.
5. P.T.T. I
6. P.T.T. II
7. Air-Boys
8. Electro
Le calendrier 1962, avec 10 clubs, pré-

voit une activité très prolongée; le
début est fixé au 24 avril et la fin à
la mi-août. 3 matches sont prévus
par semaine : les lundis, mardis et jeu-
dis toujours le soir à 18 h 30 à l'Ancien
Stand.

Le public aura ainsi l'occasion de se
divertir durarit les longues soirées d'été
et d'assister à de belles joutes amicales.

..ti»«y;tff ..***m ***>0 ¦-.. 
¦ *

Sp eri-Mo
CONCOURS DU SPORT-XOTO No. 33

DU 15 AVRIL 1962
6 gagnants avec 13 p à Fr. 27.923,40

153 gagnants av$c 12 p à Er. 1.095,05
2.103 gagnants avec 11 p à Fr. 79,65

16.503 gagnants avec 10 p à Fr. 10jl5

LE CHAMPIONNAT D'ITALIE DE FOOTBALL

ïï. C. Mil an termine en beauté
RESULTATS

Catania—Mantova 2—1
Fiorentina—Atalanta 0—1
Internazionale—Lecco 3—0
Padova—A.S. Roma 0—3
Sampdoria—Lanerossi 3—0
Spal—A.C. Milan 0—3
Torino—Palermo 3—0
Venezia—Juventus 3—0
Udinese—Bologna, arrêté pour
impraticabilité du terrain.

avec l'Espagne et avec l'Italie, qui, de
son côté, a battu l'Espagne, mais a dû
concéder le match nul à la Suisse) et
les Suisses; mais l'Angleterre et la Fran-
ce, absentes au Chili, voudront montrer
leurs qualités, tout comme l'Allema-
gne et la Yougoslavie, ce dernier pays
remplaçant, cette fois-ci, la Hollande.

Le tournoi se disputera selon la for-
mule de l'an dernier qui s'est révélée
très sportive et spectaculaire : deux
groupes de quatre équipes chacun, les

Le prestigieux gardien italien Bolis
sera de la partie

On connaît maintenant les noms des
joueurs qui évolueront à la Coupe des
Nations à Montreux du 19 au 23 avril
et c'est avec plaisir qu'on constate que
plusieurs joueurs qui se sont mis en
vedette aux récents championnats du
monde à Santiago seront de la partie, en
tout premier lieu le fameux gardien ita-
lien Bolis, qualifié par la presse chi-
lienne comme le meilleur gardien du
monde.

Voici les formations annoncées pour
Montreux :
PORTUGAL (Sport Lisboa et Benfica) :

José Pereira , José Manuel Diaz, Jor-
ge Anselmo de Jésus Rodriguez, An-
tonio da Silva Urgeiro, Augusto Ro-
driguez Nogueira , Mario de Almeida
Lopez, Manuel Pereira de Araujo, An-
tonio José Parreira do Lovramento.

ITALIE (H.C. Monza, champion d'Ita-
lie) : Bolis, Villa, Bosisio, Levati, Bor-
tolini , Gelmini, Pessina.

ESPAGNE (Real Club Deportivo Es-
panol) : Masco, Colome, Jeronimo
Brasal, Roca , Newton, Garcia, Trias,
Juan Brasal.

SUISSE (H.C. Montreux) : Barbey, Kar-
rer, Del Pedro, Marcel Monney, Liéôf-
ti, Laubscher» Rieder, Croci-Torti.

ANGLETERRE (Sélection nationale) :
Cartwright, Scrivers, Thurston, Chil-
ton, Wimble, Muruhy, Barham, Bea-
les.

ALLEMAGNE (Sélection nationale) :
Hagenacker, Struckberg, Strangfeld ,
Luecke, Buschhausen, Jacobi, Kowol-
lik, Stolzke.

CLASSEMENT
1. Milan 34 m. 53 pts.
2. Internazionale 34 48
3. Fiorentina 34 46
4. Bologna 33 44
5. Roma 34 44
6. Atalanta 34 42
7. Torino 34 36
8. Palermo 34 35
9. Mantova 34 32 *

10. Sampdoria 34 30
11. Catania 34 30
12. Venezia 34 29
13. Juventus 34 29
14. Lanerossi 34 27
15. Spal 34 27
16. Padova 34 23
17. Lecco 34 23
18. Udinese 33 16

La dernière journée du championnat
d'Italie a été caractérisée par un nom-
bre impressionnant de résultats iden-
tiques et relativement élevés si on les
compare à ceux des dimanches pré-
cédents. En effet , le résultat de 3 à 0
a été enregistré à six reprises et obte-
nu 4 fois à domicile et 2 fois chez l'ad-
versaire, dont A.C. Milan qui aura ter-
miné en véritable champion. Le match
Udinese—Bologna , arrêté, sera rejoué
en cours de semaine, mais le résultat
pourra , tout au plus, améliorer le clas-
sement des visiteurs, l'équipe locale
étant d'ores et déjà reléguée en com-
pagnie de Padova et Lecco.

Les Italiens pourront dorénavant con-
sacrer tout leur temps à la préparation
de l'équipe nationale en vue des cham-
pionnats du monde 1962.

NICOLE, DELL' ANGELO ET
SARTI EVINCES

Les sélectionneurs italiens ont éli-
miné 8 joueurs sur la liste des qua-
rante qu'ils ont remis à la FIFA en
vue du tour final de la Coupe du
monde. Ces huit joueurs sont : Pa-
vinato (Bologne), Dell'Angelo et Sar-
ti (Fiorentina), Bolchi et Guarneri
(Internazionale), 'Nicole (Juventus),
Cudlcini et Guarnacci (AS. Roma).
Les 32 joueurs restants ont été con-
voqués pour un stage d'entraînement
qui aura lieu à San Pellegrino, à
partir du 24 avril.

deux premiers de chaque groupe dis»
putant la poule finale pour les qua-
tre premières places et les autres équi-
pes des matches de classement pour
les places de cinquième et huitième.

Un nouveau challenge, un superbe
trophée en argent massif d'une valeur
de 5000 francs , dénommé « Challenge
Hispania » et offert généreusement aux
organisateurs par deux grands spor-
tifs espagnols, amis de Montreux , Don
Juan- Antonio Samaranch-Torello et
Don Victoriano Cliveras de la Riva , sera
mis en compétition et il sera attribué
définitivement à l'équipe qui le gagnera
quatre fois consécutivement ou dix fois
non consécutivement. Ceci ne fera que
rehausser l'intérêt de cette grande ma-
nifestation pascale à Montreux.

FRANCE (S.C. Audomarois Saint-Omer,
champion de France) : Obert , Gué-
temme, Delherce, Marin, Deblonde,
Hovez, Hérent , Planque.

YOUGOSLAVIE (H.K. Nova Gorica,
équipe nationale) : August Zavrtanik,
Jakin, Makuc, Pertot, Skerej, Tabaj,
Skok, Klavdij Zavrtanik.

La connaissance
des règles dn jeu!
Lors du match Thoune—Sion, le cor-

respondant de l'Oberland bernois relate
dansi un journal de Suisse romande
l'annulation d'un but régulièrement ac-
quis, l'attaquant du F.C. local n'ayant
que frappé la balle que Panchard te-
nait dans ses mains pour effectuer un
dégagement.

Même si nous n'attachons pas gran-
de importance au jugement si souvent
unilatéral de certains correspondants
sportifs , force nous est de renseigner
objectivement et de manière absolu-
ment correcte -joueurs.,' ct«6s,;r ,siippoT-

¦1WM,\. e£ < publié;- Un gardien- -qm - '-doit.
effectuer un dégagement après s'être
emparé du ballon, ne peut pas faire
plus de quatre pas (non pas trois com-
me bien des fervents de notre sport
favori le p ensent) sans faire rebondir
la balle sur le sol. Un attaquant a par-
faitemen t le droit de gêner le gardien
mais sans le toucher ou sans lever la
jambe en sa direction (jeu dangereux).

Certes, ce n'est pas un moyen très
sympathique pour s accaparer du bal-
lon, mais les règles du jeu autorisent
ce genre d'intervention et l'arbitre a
l'obligation de le tolérer. Très souvent
les gardiens , au lieu de faire rebondir
la balle, se baissent, gardant la balle
dans les mains et touchent ainsi le sol.
Précisons que pareille manœuvre ne
compte pas comme interruption du nom-
bre de pas et pourtant, trop souvent,
les arbitres admettent pareil procédé.
A Thoune, Panchard , se sentant mena-
cé par l'attaquant , se baissa, balle dans
les mains et l'attaquant bernois donna
un coup de pied au ballon d'une ma-
nière irrégulière et avant que le gar-
dien ait ef fectué plus de quatre pas,
faute pour laquelle il aurait (peut-
être) été puni d'un coup franc indirect.
M. Despland s i f f l a  immédiatement et
très justement la faute de l'avant ober-
landais au grand dam du peu objectif
correspondant. A part ce dernier, per-
sonne ne protesta au sein de la gale-
rie du FC Thoune.

Mais la meilleure de toutes nous vient
de ce correspondant du match Marti-
gny—Bellinzone. Nous précisons que
nous ne critiquons pas la phase elle-
même qui s'est déroulée mais unique-
ment l'interprétation toute particulière
d'une règle de jeu. Ce chroniqueur dit :

«Or le règlement de jeu est formel ,
l' o f f s ide  n'existe pas quand la balle est
déviée par un défenseur ».. Alors???

Voilà une aff irmation qui. f r i se  le ri-
dicule et qui prouve , que les lecteurs
feront bien de se méfier de p areilles
déclarations pouvant les induire en er-
reur.

En e f f e t , le règlement est formel. Il
y a bel et bien of f s ide  lorsqu 'un joueu r
eîtuoie la balle en direction d'un autre
joueur de son équipe en p osition d' o ff -
side, même si un arrière touche la balle
en dernier. L'intention du joueur qui
reçoit en dernier la balle n'était-elle
pas exactement celle-ci de jouer en po-
sition punissable ? C'est cette seule et
unique certitude que l'arbitre devra
sanctionner. La position du joueur au
moment du départ du shoot étant dé-
terminante, chacun admettra d'autre
part que l'attaquant était hors jeu dans
le cas particulier. On admet l'annula-
tion de l' o f f s i de  si l'arrière fai t  dévier
la balle dans une autre direction du
terrain. Dans ce cas on considère que
l'arrière a passé la balle à un adver-
saire oue ce dernier (même en positio n
d'of f s i d e )  aura le droit d' exploiter ju-
dicieusement. Toute antre interpréta-
tion est erronée et basée sur une pure
fantai sie plutôt nuisible à un déroule-
ment correct d'un match.
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**§ ELEGANCE FEMININE •«•»

Avenue de la Gare 10
l . . .

vous présent»
sa collection
du prêt à porter

i

là
Le traitement doit être appliqué dans les

3 jours qui suivent les semis. Alipur empêche

la levée des mauvaises herbes annuelles pen-

dant 5-6 semaines.

Pour tous vos imprimés
odressez-vous i ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sien

¦¦¦¦ MMBMMaaMBaHBB aaMBBaH

Soignez votre publicité
et vos affaires se porteront bien

Toutes vos annonces par H UDllCEÎ^ S
• 

: 
¦ '
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UP produit de l'English Electric lEIan-LiberatorlVV:^ è»

«P»
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Machine
à laver automatique

Lave, chauffe, essore automatiquement;
peut être installée très facilement dans tous
les appartements. Rend la maîtresse de
maison indépendante du «tour de lessive».

L'Elan-Liberator est libre de toute fixation au sol. Sur demande, livrable avec train à roulettes. Supplément: Fr.100.-

Vt .
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grand teint, j j \ \
içon nouvelle hJHg/7

Vichy fantaisie
sans bavette, modèles
divers en magasin.

WÉÉ̂ MMÊ
Lausanne, Rue de Bourg 8

UNE OFFRE

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare SION

Tapis Bon
véritable, 35 à 40 nœuds au cm2, dimensio»" dl
verses, fonds rouge, beige on bleu.

DES FR. 500.-- le M2

Visibles dans nos magasins

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR

Téléphone (027) 2 30 98

,.«

Cette machine lave à la perfection
tous lès genres de tissus, selon
6 programmes de lavage. Choisir le
genre de tissu sur le disque
sélecteur. Enclencher. C'est tout.
Vous pouvez choisir l'essorage
au moyen d'un interrupteur spécial.

Courant commutable pour 220,380
ou 3 x 380 V.

Double fermeture de sécurité.

Tambour en acier chrome-nickel
18/8 pour 3 kg de linge sec.

Dans tous les bons magasins de
la branche et les services industriels

Fr.1595
Mensualités depuis Fr.49.-.

Représentation générale pour
la Suisse:
Novelectric SA
Genève,
9, rue Céard, tél.022/260338
Zurich,
Claridenstrasse 25, tél. 051/255890
Berne,
Aarbergergasse 40, tél. 031/91091

Service à la clientèle rapide et
soigné dans toute la Suisse:
14 stations-service régionales,
70 voitures-ateliers parfaitement
équipées, 90 monteurs spécialisés.
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noi§¥elle
laiterie

•

C'est dans cette installation archaïque que Von coulait le lait de Verbier

Hier matin, on était en train de mettre la dernière main a la nouvelle
installation: nettoyage de. l'intérieur, des chaudières, de la baratte à beurre.

I

pour ia première fois
LE 

LAIT et ses sous-produits, au même titre que le pain, ont, de tous
temips, été considérés comme nourriture de base par l'homme. Aussi

; Victor Hugo n'avait-il pas tort quand il écrivait: « Le Suisse trait
sa vache et vit paisiblement ». Les temps ont changé. L'automation consta-
tée dans divers domaines, la rationalisation, la diminution du cheptel bovin
due à la sélection , à l'élimination
agriculteurs — particulièrement
dans les montagnes où les distan-
ces à parcourir , les différences
d'altitude sont plus grandes qu'ail-
leurs, où les voies d'accès sont
souvent réduites à la portion con-
grue — à centraliser la fabrication
pour en diminuer les frais tout
d' abord, pour assure r ensuite une
certaine unité dans la qualité et
la présentation des produits.

Verbier , entouré de riches alpages, ne
pouvait échapper à la commune loi...
Lorsque cette région vivait, comme la
plupart des habilitais montagnards du
canton, de l'agriculture,' elle en était
réduite à ses seules ressources ; on y
exploitait alors trois «laiteries-fromageries
en activité durant 5-6 mois dans l'an-
née, de décembre à mai : celles de La
Crettaz , du Bry, de Médières , Le bétail
vivait dans trois alpages qui recevaient
aussi des animaux en provenance du
Châbl e et de Villette : les Grands-Plans,

• ï 11:

des sujets tares, incitent partout les
La Marlenaz et Le Vatzeret. Le lait y
était , dans sa presque tota.lité , t rans-
form é en beurre , en fromage , produits
répartis à la fin de la saison entre les
propriétaires de vaches.

Quand Verbier a vu construire ses
premières pensions (1927), ses premiers
chalets de vacances occupés en été
seulement , un porteur dévoué a.pportait
le lait des alpages pour le distribuer à
domicile. Ainsi est née, modestement,
une source de profit pour les éleveurs.

Puis Verbier trouva sa vocation...
Mondzeu est devenu depuis une station
d'hiver parmi les plus importantes et
les mieux équipées du monde, grâce à
ses hôtels, à ses moyens mécani ques de
remontée, à sa situation exceptionnelle,
à l'esprit d'initiative des habitants et
de Me Rodolphe Tissières.

Six fournisseurs différents — trois en
été (les alpages), trois en hiver (les
laiteries du village) — se disputaient ,
c'est le cas de le dire , la clientèle. Cela
provoquait passablement de pleurs et de
grincements de dents, des difficultés de
toutes sortes provoquant du méconten-
tement et dont chacun, en définitive,
faisait les frais. On invoquait des droits
souvent illusoires : l'antériorité, la pro-
priété des pâturages les plus proches
de la station, la tradition, chacun vou-
lant tirer la couverture à soi. On fit
appel à un arbitr age, celui de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait , en 1954.

La F.V.P.L., .avec le concours de M.
AnigeKn 'Luisier, alors membre du Con-
seil d'admiTthitiration de ra Fédération;
créa une association formée des six
corporations''imtéresisées au ravitaille-
ment de Verbier en lait de consomma-
tion Ce fut l'acte de naissance de la
<t Laiterie centrale de Verbier ».

Le règlement ,accepté disait minutieu-
sement le droit aux livraisons. Un ma-
gasin' était ouvert au centre du plateau
et les producteurs prenaient en mains
collectivement Tapprovisionmenient de la
station en plein essor. Cela laissait ce-
pendant irrésolus d'autres problèmes :
ceux des laiteries de Verbier , du Bry
et de Médières ayant chacune une faible
capacité de production. A la suite d'un
travail patient , ces trois exploitations
sont maintenant réunies en une seule :
la laiterie de Verbier-Médières.

Toutefois , l'équipement des alpages
en fromagerie était plus que sommaire.
Il importait donc d'envisager la cons-
truction d'une laiterie-fromagerie mo-
derne reliée aux alpages par des con-
dui tes en plastique dans lesquelles on
amènerait le lait au village pour en
disposer selon les besoins et les lois
de la meilleure rentabilité (lait de con-
sommation, beurre, fabrication de fro-
mage à raclette marque Verbier, etc.).

TEXTE ET PHOTOS

Emmanuel BERREAU

*

Dans ce but , on vient de mettre sous
toit et en service au village, en face
de la poste, une installation « up to
date » qui recevra aussi le lai t dispersé
dans les mayens. Sa capacité totale
sera de 450.000 litres de lait par an
et la société, sous sa nouvelle forme ,
exploitera aussi pl usieurs débit s de lait:
magasins d'alimentation répartis dans la
station de manière à satisfaire les con-
sommateurs.

Quant aux alpages, on les équipera
d'une salle de traite et de machines à
traire. Ils feront ai nsi chacun l'économie
d'une fromageri e et seul un spécialiste
— a v f C  ses aides — sera occupé désor-
mais toute l' année. Façon heureuse et
élégante de mettre en valeur la totali té
du lait de cette contrée où , désormais,
l' agriculteur aura d'un seul coup rat-
trapé le tourisme dans la voie du pro-
grès, car la Centrale de Verbier-Village
est maintenant non pas le plus grand ,
mais le meilleur aménagement des lai-
teries-fromageries du canton.

A

Le local de réception est dote d' une magnifi que bascule automatiqut

Le chauffage des chaudières s'effectue avec une circulation d'eau. Aussi
tout un réseau de tuyaux parcoure-t-il le bâtiment. Ici, les robinets des
vannes de distribution ne sont pas encore en place.

Quand le bâtiment , sis vers la nouvelle poste, sera terminé, il aura ftW
allure. En attendant, on nettoie les alentours afin d' en permettre Jecc..



Prestance

'Au premier rang des voitures de classe, la
MARK 2 vous offre, par le choix entre
trois cylindrées - 2.4,3.4 ou 3.8 litres - la
réponse exactement adaptée à vos exi-
gences quant à la puissance, la catégorie
fiscale et le prix... Avec un aménagement

i|dentiquement luxueux pour les trois ver-

Camion 5-6 1
$ o mm e s acheteurs
d'un camion de 5-6
tonnes, pont fixe,
modèle récent de
préférence.
CARBONA " S, A.
Sion.
Tél. ! (027) 2 24 79

FOIN
première qualité, et

LAMBRETTA
175

en excellent état.
Léonce Délez et FiU
La Bâtiaz. .
Tél. : (026) 6 19 75

Alfa-Roméo
A vendre : 1 Alfa-
Roméo 1900 Super,
modèle luxe 1957-
58 ; 44.000 km., li-
mousine, 5 places.
Très soignée.

Pour traiter s'adres-
ler au garage LU-
GON, à Ardon.
Tél. : (027) 4 12 50

VW 1961
Très peu roulé, ven-
due avec garantie.
Reprise. Facilités.

J.-P. BOZZI
Centre automobilis-
te JAN, Montétan,
chemin des Avelines,
4, Lausanne.
Tél. : (021) 25 61 41
(repas : 25 13 67)

A vendre 1 VW lu-
xe 1959. Nombreux
accessoires.
Etat impeccable.

Garage LUGON, à
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 50

Land-Rover
A ven d re
1 Land-Rover 1957,
1 Jeep (fr. 1.600.—)
Garage LUGON, à
Ardon.
TéL: (027) 4 12 50

Valitmt 1961
¦ l'état de neuf, ga-
J?ntie, reprise, faci-

J.-P. BOZZI
Centre automobilis-
te JAN, Montétan,
chemin des Avelines,«. Lausanne.
f * *  : (021) 25 61 41
(repas : 25 13 67).

Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

MERCEDES
cabriolet décapota-
ble, 2/4 places, par-
fait- état, occasion
très intéressante.
S'adresser au (026)
6 30 78.

A vendre à NAX,
sur la route des
mayens, un

terrain
de 7000 m2

environ pour cons-
truction chalet.
Eau, électricité eur
place.
Pour tous renseigne-
ments : téléphoner :
(027) 2 26 58.

Particulier cherche

TERRAIN
250 et 300 toises,
sur Salins (Turin,
Arvilard), à proxi-
mité route.

Faire offres écrites
sous chiffre P 6294
S, à Publicitas, Sion.

A louer dans locali-
té de 600 habitants,
sise dans le centre
de Valais.

1 tea-room
a v e c  appartement,
dans bâtiment en fi-
nition.
Libre le 1er juin. ¦
Conditions t r è s
avantageuses.

S'adresser au « Jour-
nal de Sierre » sous
No 78.

A VENDRE
SUR LE COTEAU
à quelques minutes
de la ville de Sion,

1 parcelle
de terrain

de 12.000 m2, coin
tranquille, exposi-
t i o n  magnifique.
Eau, accès, électrici-
té à proximité. Con-
viendrait pour colo-
nie de vacances, hos-
pice, série de chalets.
Prix très abordable
en bloc.
Pour traiter s'adres-
ser à M. César Mi-
cheloud, Agence Im-
mobilière - Sion.
Tél. ! (027) 2 26 08

A VENDRE
ENTRE SION
ET SIERRE
en bordure de route
secondaire goudron-
née,

1 parcelle
de terrain

industrielle d'envi-
ron 9.000 m2. eau
et «lumière à proxi-
mité. Conviendrait
pour dépôt atelier.
Pour traiter s'adres-
ser à M. César Mi-
cheloud, Agence Im-
mobilière - Sion.
M. ï (02?) 2 26 08

Distinction

sions, un même confort , la même sécurité
totale, la même prestance superbe, tout ce
remarquable ensemble de qualités qui fait
de Jaguar la très discrète signature d'un
certain standing, la voiture d'élite dont
vous avez toutes les raisons de faire vôtre
l'incontestable supériorité.
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CHAMOSON
A vendre

PRE
sous la gare, zone
viticole, 1.500 m2.

S'adresser à Maye
Josy, Chamoson.

On cherche à louer
à Martigny,

1 chambre
avec salle de bains.
Tél. : (026) 6 18 92

Elle vient
.-: de changer de vitesse..,

Parce qu il y a aussi une Cresta automatique : elle est dotée del'Hydra-tnatïc. Et roulez vite sûrement ! Freins à disque avec servo-commande, tenue deMettez le levier sur la position D. Puis roulez sans souci, en toute tran- roufe étonnante. La sportive Cresta est aussi une voiture de grand confort,quilhté, en gardant les mains au volant. Six personnes s'y carrent, tous bagages casés dans le vaste coffre.Et allez vite! 6 cylindres, 13,5/115CV, rapport poids/ puissance llkg/CV Essayez! Prenez le volant de la belle, de la sportive Vauxhall Cresta. fseulement. Descentes aisées: l'Hydra-matic permet de doser l'effet de 4
ireinage OU moteur. Vmn*aTl CM«M , depuis Fr. 11950.-. Supplément pour transmission automatique Hydra-matic ct Overdrive. !

Mrt saSKra

MARTIGNY-COMBE
Samedi 21 avril , à 14 heures, au Café du
Brocard, les héritiers de Mme Emérentienne
Cretton-Pierroz vendront aux

ENCHERES
les parcelles laissées par la défunte, à savoir

Vignes à La Poyaz ;
Prés à Tévegny, Planet, La Crettaz ;
Grange-écurie et jardin au Brocard.

Conditions à l'ouverture.
A. Vouilloz, notaire.

*'~.' . i. Va» Ffk ***̂ k*****\ \ h.
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Sécurité

Importateur exclusif pour la Suisse romande et
le Tessin : Garage Place Claparède SA, Genève.
Marcel Fleury, adm.
Agences et service officiel : Lausanne: Garage des
Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garage du
Nord, A. Bongard. Montreux : Garage de Bon-
Port. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois.
Neuchâtel : J.-P. ct M.Nussbaumer. Sion : Garage
Couturier S.A. Lugano : Garage Cencini.Tenero-
Locarno : Grand Garage Fochetti.

Vauxhall Cresta

Mark 2
1

2.4 3.4 3.8

EN MONTAGNE (env. 1000 m.)
Pour ler juillet-31 août,

recherche chalet ou villa
2-3 pièces, plus cuisine, eau courante, fa
mille suisse 3 adultes, 2 enfants.

Possiblité ravitaillement, épicerie, hou
langerie, etc. . ,

Ecrire sous chiffre R 61360 X, à Publi
citas, Genève.

-...., ,. ",7V_ 1TJV I ..... ..

Cherchons pour un
de nos collabora-
teurs, un

appartement
de 3 pièces, cuisines,
salle de bains ; si
possible avec grand
garage ou 2 garages.
Faire offres à W.
Oerrl i, Ing. S. A.,
Lausanne, 1, place
du Vallon.

OCCASIONS
A VENDRE

1 PEUGEOT 403
modèle 59, en parfait état , carrosserie
et mécanique.

1 PEUGEOT 404
modèle 61, 13.000 km., toit ouvrant,
état de neuf.
Facilités de paiement.

S'adresser chez Justin Roux, Grimisuat.
Téléphone : (027) 2 49 04, privé.

(027) 2 20 77, bureau.



Résultais du recrutement
Mercredi le 28.3.62 à Monthey :

Conscrits de la Ville de Mo«nthey :
Moyenne générale de ta journée : 6.32.

Résultat bien inféri eur à celui de l' an-
née dernière. Sur les 37 concurrents qui
ont effectué l'examen de gymnastique :
12 ont obtenu la menitio«n d'hon neur
(aux 4 disciplines des notes 1), 5 une no-
te 5.5, une note 6.3, une note 7.4, une
note 8.4, une note 9.2, une note 10.2,
une note 11..

Les conscrits suivants ont obtenu la
mention d'honneur , ainsi que l'insi gne
de l'Office Cantonal IP : Torrent Bernard ,
Monthey i Fracheboud Jean-Marc , Mon-
they; Girod Yves, Monthey; Barman Jean-
Pierre , Monthey ; Zaza Pierre , Monthey;
Breu Marcel , Monthey ; Coppex Lucien ,
Monthey : Detorrenité Michel , Monthey ;
Avanthay Jean-Claude, Monthey; Caillet-
Bois Isaïe, Monthey ; Défago Michel ,
Monithey ; Donnet Robert , Monthey.

Jeudi le 29.3.62 à Monthey :
Conscrits de Monthey. CoMombey -

Vouvry - Vionnaz. Moyenne générale de
la j ournée : 5.35. Pourcentage de men-
tions : 50 %. Sur ies 28 conscrits qui ont
effectué l'examen de gymnastique: 14
ont obtenu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne de l'Office Cantonal IP- P
s'ag it des jeunes gens suivamibs :

Quentin René-Pierre, CoMombey ; Ru-
dolf Conrad , Collombey; Coppex Abel ,
Vouvry ; Moret Bernard , Collombey ;
Reuse Gérard, Co'Jlombey ; Agosti Jean-
Michel , Collombey ; Mariaux Fredy,
Vionnaz ; PiHoud , Claude, Vevey ; Pfam.
matter Roland, Monthey ; Vuadens Jean-

. vendre env. 50 m3
r f '  II n à port de camion.

. x. Téléphoner le matinextrême  ̂? * » h. = ^x ¦• 2 29 65.à I autre
" A la même adresse,

W

habille ; tout le monde et vous présente uns ' y , ™ïï "!
gamme très étendue de tailles, qui vous permet |ïj débutante .
de vous habiller élégamment quelle que soit pji c fé d I r ' Ff
votre silhouette, quelle que soit votre âge. |f déraile, Vernayaz.

1 Tél. . (026) 7 58 15

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ BHiï ii asa
1 POUR PÂQUES !

vous offre ou prix inespéré de lancement de lia iTr3«™ n
--*

un électrophone complet avec : ' _=: '&&$' ft
# Arrêt automatique Ë wm wm mm:. -wim. m m̂ mm m
_ , .. Veuillez m'envoyez contre rembour- m
m -k VlteSSeS 1 sèment 1 ELECTROPHONE DE Fr. 115.- I

0 Tonalité réglable _ Nom et prénom : m
..¦£• Léger et transportable ¦ Rue ; ¦

# Adaptable à tous les réseaux I LocaIité . |
# Garantie 6 mois u ¦ • m

I 

Signature : ¦' IF

VOUS pouvez COmmonder tOUS les disques par simple Carte postule En cas. de non-oonvenance l'appareil I
> -  ¦ ' ¦ - I sera repris dans les 5 j ours SANS FRAIS ¦

Claude, Vouvry ; Fracheboud Michel ,
Vouvry ; Chappui s Claude, Monthey ;
Pitteloud Will y, Vouvry ; Gat.tonl Jean-
Marc , Monthey.

5 conscrits une note 5, 5 une note 1
une note 8 et 1 une note 9, et 2 une
note 11.
Vendredi 30.3.62 à Monthey :

Conscrits de : St-Gingolph . Port-Va-
lais - Illiez - Troistorrents . Champéry.
Moyenne générale de la journée: 6.40.
Sur les 33 conscrits qui ont effectué
l' examen de gymnastique: 12 ont obtenu
la mention d'honneur ainsi que l'insigne
de l'Office Cantonal IP. Il s'agit des
jeunes gen«.s suivants:

Crépin Yves, Troistorrents ; Benêt Ber-
nard , St-Gingolph ; Benêt Serge, St-Gin-
golph ; Granges Pierre-Alain , Troistor-
rents ; Donnet-Monnay Job, Troistorrents
Clerc Fernand , Port-Valais ; Crépin Mi-
chel , Troistorrents; Bellon Jean-Daniel ,
Cha«mpéry ; Fornage Michel , Troistor-
rents ; Favez Jean-Michel , Port-Vala«is ;
Perrin Yvan , Champéry, Avanthay P.-
André, Champéry.

7 conscrits une note 5, 2 une note 6,
4 une note 7, 4 Une note 8, 2 une note
9, 1 une note 10, 2 une note U et 1 une
note 14.
Samedi le 31.3.62 à St-Maurice :

Conscrits de St-Maurice - du Collège
de St-Maurice - Massongex - Vérossaz
et Mex : Moyenne générale de- la jour-
née : 6.48. Pourcentage des mentions :
27.27 %. Sur les 33 conscrits qui ont ef-
fectué l'examen de gymnastique : 9 ont
obtenu la mention d'honneur ainsi que

Fumier

1 moisson-
neuse-lieuse

servie 4 ans,avec un
ieu de toile supp l.
neuve pour 1.100.—,

sommelière

BEIRIX
16. rue de Bourg - Tél. (021) 22 49 17-18

LAUSANNE

Pour traiter s'adres
|3!flniHHHnH. ^BHnHpnpBp| ser M . César
***** «S r ***\**\\*\*m h*i ******\\W U H 3 LxJ W***\\ cheloud, Agence îm
ilBiiÊ ****a ******W**wÈ *mB-S **\*****iÊ**W**W*m mobilière - Sion.

Café-Bar a VEVEY
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Ecrire avec photo
au « Cep d'Or »,
place du Marché , à
Vevey.

sommelière
Horaire et travail
agréables.
S'adresser a l'Arle-
quin, Sion.
Tél. : (027) 2 15 62

l'insi gne de l'Offic e Cantonal IP. Il s a-
glt des jeunes gens suivants : Avanthay
Claude, St-Maurice ; Monnay Michel , St-
Maurice ; Uldry Jean-Daniel , St-Mauri-
ce i Gran d Nicolas, Col. St-Maurice ;
Broucho'ud Pascal , St-Maurice ; Luisiei
Jean-Luc, Col. St-Maurice; Pa«nchard J.-
Paul , Col. St-Maurice ; Mangeât Domi-
nique , Col. St-Maurice ; Zufferey Alfred ,
Massongex.

5 conscrits une note 5, 5 une note 6,
3 une note 7, 5 une note 8, 3 une note
9, 2 une note 10 et 1 une note 15.

Lundi le 2.4.62 à Martigny :
Conscrits de Fully et Charrat : Moyen-

ne générale de la journée : 6.97 (très
mauvaise moyenne, mais pas surprenan-
te , si l'on tient compte que sur 49 cons-
crits, seulement 9 faisaient partie d'une
société sportive et d' un groupe IP. Est -
ce que les gens de Fully ne s'intéressent
pas à leur formation physique ? domma-
ge, car ils en ont bien besoin). Sur les
37 conscrits qui ont effectué l'examen
de gymnastique: 9 ont obtenu la men-
tion d'honneur ainsi que l'in signe de
l'Office Cantonal IP-

II s'agit des jeunes gens suivants :
Taramarcaz Michel, Fuilly ; Carron Mar-

cel, Fully ; Carron Jean-Bernard, Fuily ;
Lathion Nestor, Fully ; Roduit François,
Fuilly ; Bender Bernard, Fuilly ; Fellay
Louis, Fully ; Dondainaz André, Charrat;
Rausis Marcel , Fully.

8 conscrits une note 5, 2 une note 6,
7 une note 7, 3 une note 8, 5 une note
9, 2 une note 11, 3 une note 12 et 1 une
16. Pourcentage de mentions : 17.40 °/o.

A vendre WISSIGEN'SION

une grange beau
en madriers de 12 terrain
cm. ; dimensions ex- pour construction
térieures : 4 in. 20 de bloc, excellente
de côté. situation. 2.645 m2.
Bon état. Pour traiter s'adres-
Conviendrait pour ser à M. César Mi-
mazot ou baraque cheloud, Agence Im-
de vigne. mobilière - Sion.
Prix : 900.—. Tél. : f027) 2 '*(, 08

Ecrire sous chiffre A VENDRE A
P 6287 S i Publi- «1SSIGEN/SION
citas, Sion. bOOU
., terrain
Abonnez-vous

XT n: * pour constructionau « Nouvelliste». *%  ̂ excellente
™^™"^—«^^—™ situation, 2.400 m2.

TELEVISION IHf*""!
vous qui cherchez 1|§ .̂. fe

une image parfaite H .' . , .
~

,.',- '." .'.' .. 7 S
voici votre poste II |\|

LE MEDIATOR 1/ H
«Automatic » I \

MEDIATOR

Ecran 23" " : ' demondez un essai 
^̂sans engagement ' T**' *€>s? s> — .< _sff aœ<^&aï7eT)

. .. y chez le spécialiste «f p _m 
^

SION, rue des remparts

Garçon
16 ans cherche place
dans le Bas-Valais
Îiour apprendre la
angue française.

Ecrire : Gredig Al-
bert,' Natew.

Café - Restaurant a
Montana cherche

sommelière
Très bons gains.
Entrée de suite

Tél. : (027) 5 24 81

A vendre
une porte de jardin,
grillage.

Une bascule,

Une pompe à vin.

Lucien Cottagnoud,
Vétroz.

A remettre dans station commerce en
plein rendement,

épicerie-
boulangerie

tea-room
Pour tous renseignements écrire sous

chiffre P 6155 S, à Publicitas , Sion.

A vendre, à VIEGE (VS)

Terrain à bâtir
ca. 4.000 m2 ou pour industrie,

(voie industrielle CFF possible)

Offre sous chiffre A 120558 Y, à Pu-
blicitas, Berne. .

A REMETTRE A VENDRE
A SION A SION

SUR LE COTEAUcommerce 2 |aces
de textiles à bâl|r

sur excellente ar- pou, vilia, exposi-
t»e. -ion unique.

l™\ tM
,%A'W Mr P»« traiter s'adres.

t,
r
.
à f  A°̂ " T «r à M. César Mi-cheloud, A gence Im- che,oud A Im.

mobilière - Sion. mobilière - Sion.
Tél. : (027) 2 26 08 Tél. : (027) 2 26 08

A VENDRE A VENDRE
A GRONE A LOYE

terrain 1 appartement
à bâtir * transformer. Bon-

ne situation,
en bordure de la p 12.000.-.route. Eau électn- ,
cité é«out. • Pou r traiter s adres-
' . ser à M. César Mi-
Pour traiter s adres- cheloud, Agence Im-
sir à M. César Mi- mobilière - Sion.
cheloud , Agence Im- Tél. : (027) 2 26 08
mobilière - Sion. mmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmt
Tél. : (027) 2 26 08
mmmmmmm*************** A VENDRE

A L'OUEST
A VENDRE DE LA -VILLE
A ZERMATT 3eau

Terrain TERRAIN
à bâtir pour construction

. de blocs locatifsenviron pour environ une
600 lîl2 centaine d'apparte-

ments, 10.600 m2.
Pour traiter s'adres- Pour traiter s'adres-
ser à M. César Mi- ser 1 M. César Mi-
cheloud, Agence Im- cheloud, Agence Im-
mobilière - Sion. mobilière - Sion.
Tél. : (027) 2 26 08 Vél. : (027) 2 26 08

Docteur
Pierre Carruzzo
spécialiste médecine interne

F. M. H

SION

absent

tfiHgg A A vendre
m?f , Meubles neufs, ayant

légers défauts, avec
gros rabais , soit :
1 armoi re bois dur,
2 portes, rayon et
penderie, Fr. 145.—;
1 superbe table sal-
le à manger, dessus———^——**» noyer, 2 rallonges,

A VENDRE Fr' lé°— .; 20 cl,ai-
ses salle a manger,

I rOrêt dos cintré, la pièce,
accessible en ca- f

r.' \
7— > ' sdon

mion, 14.000 m2 en- trei luxueux, com-
viron, Fr. -.80 le J» d u" "1̂
mètre carré. ff rembourres tt
_ . . .  * fauteuils assortis,P0Ur1 t,rî'teA Sad ï?" tissu bl<= u *t Rris ,ser à M César Mi- l ' e n s e m b l e  Fr!cheloud, Agence im- 35a_ . j  divan.lit
mobriière - Sion. 90x190 cm., avec
Tél. : (027) 2 26 08 matelas i ressorts,—————— Fr. 140.— ;  2 fau-

. . teuils bien rembour-
A Vendre rés, tissu grenat, les

n I nva deux' Fr- 80-— '* *-* LOye taj ,ie de cuisine For-
2 étages, 3 pièces, mica, 2 rallonges, 1
meublées. Bonne si- tiroir , pieds chro-
tuation. mes, Fr. 130.—.
Pour traiter s'adres- K U R T H
ser à M. César Mi- Lande 1, PRILLY
cheloud, Agence Im- Tél. : (021) 24 66 42
mobilière - Sion. ¦
Tel. : (027) 2 26 08 . , .ici. : {* * / j L *ri -ft * .' ' Imprimerie

" Moderne S.A.
A VENDR.E A sion
P' MM-MAYENS/ I I B I H I III
CRANS 1--------1

TERRAIN A vendre 4.000
de 13.000 m2 envi-
ron. Accès, eau, D f k h ' l l K o C
électricité, télépho- Cbl l f l l l f la
ne, Tone chalet et
hôtel. triangulaires à Fr.
Pour traiter s'adres- 23.— le cent
ser à M. César Mir
cheloud, Agence Im- TéL : (027) . 4 13 23
mobilière - Sion. j '¦
Tél. : (027 2 26 08 ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦i



liste foown® aiimentation
as&ssa*e le foien-être

De nos jours, une alimen- ^̂ ¦•¦'(y^'r Y1* " :*LY^
talion saine et chargée L%v-
d'énergie est plus afojxir«T.TiTiTnriTiriTiTiTmYiTiYD
importante que jamais. I B*mr' SB "|l" '""''̂ -̂ ^^
Le Café de Malt Kneipp P/ ICC RC UAIT
est salutaire et bien- trtrt U t IVIALI
faisant. Il est préparé / 40^BSri\aujourd'hui encore selon //ÊPé^Ê^la recette originale du l t Êj.jfËÈÊS_m
curé Seb. Kneipp, célèbre [ \-1Ef? "j^sP
pionnier de la vie saine. sËMl/
Le paquet d'une livre ^̂ î^^^WJne coûte que Fr. 1.40. ŷESgg/

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

CAFE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE

SOLO

sans engagement ft j A f

VEROLET FRERES. MARTIGNY. Tél. 026/ G 02 22 I t ADOfineZ-VOUS UU

Double Filtre

Le .plus vendu des atomiseurs du
monde.

Stock complet de pièces détachées.
Rensei gnements et démonstration

sans engagement

Zff «vieux» de la banquise:

«J'aime le froid , j'adore le froid et plus
l'air est froid , plus l'eau est froide , mieux
ça me convient. Et si jamais j'avais be-
soin d'une installation frigorifique —
grande ou petite — je raisonnerais froide-
ment et m'adresserais à une entreprise
ne faisant rien d'autre depuis 40 ans que
projeter, calculer et exécuter des installa-
tions frigorifiques... bref, je m'adresse*
rais à la Frigorrex SA Lucerne.»

Installations frigorif iques pour magasins, boudieries, restaurants, hôteîs, entrepôts, fabriques,
laboratoires, hôpitaux, casernes, trains express, bateaux et instituts de redierdies nucléaires.

par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.«Etquandvousenavezfuméquelques-unes,

r̂~̂  vous sentez déjà ce que son double
jjrï,TL_Z^ filtre fait pour vous. Oui, vous revien-

drez toujours à la Brunette Double
f 'h— Filtre.

KM lou \.*-r.yy^È*,&éi.&:y;r *̂:: _.._

ATOMISEUR SOLO
INSURPIISSilBLE
Ses avantages :
Mise en marche automatique com-
prise © Poudreuse en plus % Poids
11 kg % Projection verticale ; 12 m.i
horizontale : 16 m. 0 Garantie ab-
solue. . \ . ... .,. .. .

fM car
p) on peut la

fumer
en confiance !

<&xA

« Nouvelliste »

r

FRIGORREX £û
BUrgenstr. 36, Lucerne. Tél. 041/313 22
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JE m m j  Tara m Les délégués eurent à examiner éga-
*f u ,tf% R *** IM A4AII|1IIM1 A lement la création du journ al romand
Bill |fi"i |£|1 _IM y i Y Yf i  ïïia \} B. HM de la F-c-°-M- a,::n,si '"¦' ¦¦' tt>u,s !, s  i) i0 "
^ f f l H i  «Si f ê H H i  S Sa S M '  i ;  B ' -< ¦' '¦¦ ' a i  blêmes inhérents aux professions de la
M%J lit iMv iiftll&Il liliV métallurgie.

***f Cettn réunion a montre la puissance

Monthey — Actuellement, le syndi-
calisme chrétien fait mieux que se
défendre. Preuve en est le dévelop-
pement réjouissant qu'il prend dans
le district de Monthey, où un se-
crétaire a été engagé par la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur mé-
taux.

Dimanche dernier, une quar>an'ta«ine
de délégués étaient réunis en assemblée
annuelle, à FuTJy, où ils entendirent les
Rapports de leur présiderai Alcide Cor-
nut , de leur secrétaire fédéral Sylvain
Salamin; avant de passer au tractanda
de la réunion. La partie administrative
fut liquidée au pas da charge, afin de
permettre aux participants d'assister à
l'office divin. Aux , nominations statu-
taires, pas de changement. L'équipe di'
rigeante pour le prochain exercice est
donc composée comme sui t :
— Président : Alcide Cornut , Muraz ;
— Vice-président : Edmond Maret , Sionj
— Membres : Charly Balet, St-Léonard ;
Georges Bérard , Ardon ; René Scilioz,
Riddes ; Etienne Sarrasin, Bovernier ;
Hermann RigciM , Vernayaz ; Michel Ma-
billard , Monthey ; Joseph Udressy, Trois-
torrents. — D'autre part , le délégué au
Comité central de la . F.C.O.M. a été
désigné en la personne de M. Alcide
Cornut.

Cette assemblée était suiivùa par M.
Roger Mugny, secrétaire romand de la
F.C.O.M. et le nouveau secrétaire pour
le district de Monthey,. M. Gérard Berra ,
de Champéry. Tous deux prirent la
parole, le second spécialement pour as-
surer 'l«es membres de son dévouement

Les installâtes ei : chauf-
fages centraux se sont réunis
MONTHEY — Aujourd hui , 1 organisa-
tion professionnelle est poussée de fa-
çon telle, qu'aucune , corporation ne
peut rester . à l'écart de l'économie.
C'est une des raisons sinon la princi-
pale qui veut que chaque profession
soit organisée sur le plan cantonal que
ce soit dans l'industrie ou dans l'arti-
sanat.

Samedi dernier , l'Hôtel du Cerf était
le lieu de rendez-vous de TAssociation
valaisanne des installateurs en chauffa-
ges centraux que préside avec compé-
tence et dynamisme M. J.-B. Ingignoli
(Monthey) alors que le secrétariat est

,A l'apêritil , de gauche à droite : MM
Germain Veuthey, Louis Vallotton (Sier
xe), Altiert Taramarcaz et J.-B. Ingignoli

INSTITUT ST-JOSEPH MONTHEY
Ont obtenu le diplôme cantonal de

Commerce :
Mlle Marianne Meier, Monthey, TB

» Sylviane Fiiger, Monthey, Bien
» L.-M. Gaillard , Vouvry, Bien
» Marie-Claire Carraux , Muraz , Bien
» M. Devanthey, Monthey, Bien
» Elisabeth Revaz, Monthey, Bien
» M.-R. Turin , Collombey, Bien
» Myriam Schmid, Monthey, Bien
» M. Rouiller , Muraz , Bien
» Liliane Delseth , Monthey, A.Bien
» Annette Marclay, -Val d'Illiez, AB
» M. Fracheboud , Vouvry; A.-Bien

Un genou entaillé
LES EVOUETTES — On a conduit 4
l'hôpital de Monthey M. Gabriel Schnee-
berger , âgé d'une quarantaine d'années,
pour une grosse entaille à un genou.
M. Schneeberger était occupé à une
coupe de bois sur les Hauts des Evouet-
tés pour le compte de la commune £p
Port-Valais.

et de sa bonne volonté , afin d' accom-
plir au mieux la mission qui lui a été
confiée.

L'aiprèsrmidi , Robert Morosod , secré-
taire à Fribourg, entretint l' audùtoire sur
« les problèm es économiques et sociaux
d'aujourd'hui et la place des travailleurs
chrétiens »

Alcide CORNUT lors de son rapport; à sa droite, Sylvain SA LAMIN

assuré par M. Franz Taiana du Bureau
des Métiers, Après l'expédition des af-
faires courantes , les participants à celte
réunion eurent l'occasion d'eritendre un
exposé de M. Albert Taramarcaz , com-
missaire à la police cantonale et cdt
du feu pour le canton. On notait à
cette réunion la présence de' M. Ger-
main Veuthey, ancien chef du Service
de protection ouvrière de l'Etat du Va-
lais.

Après le repas de midi pris en com-
mun, les participants visitèrent les ins-
tallations des Raffineries du Rhône, à
Collombey.

M. Franz Taiana , en excellent secré-
taire, n'a pas seulement le souci de
la délertse des intérêts prolessionnels
des membres de l'Associalion mais aus-
si des plaisirs du palais de ces mes-

sieurs. (Photos Cg.)

metaillurgie.
Cette réunion a montré la puissance

du syndicalisme chrétien non pas seu-
l3rnon t par ses effectif .; , mais par sa
doctrine qui attire toujours plus de tra-
vailleurs , car ils comprennent qu 'elle
est la seule qui soit capable de leu.r
assurer , indépendamment de leur sécu-
rité • • matérielle , leur dignité h umaine.

TEXTE ET PHOTOS Cg

LA « SALLE DE PAROISSE
DEMOLIE !
TROISTORRENTS — Construite autour
des années 30, la salle de paroisse ap-
partérJÉÎtf.à JE âterlléuliér» qui la louait
à Ta paroisse. » A l%>oquev';.elle fut une
des I plus. jibelles salles dùj district et
Tépondait^alors aux besoins rfle ; la popu-
lation.- ; ' ¦¦¦-,:M ::., .

La nouvelle maison d'école, mise en
service depuis queJques mois dispo-
sant d'une grande et magnifique salle
de spectacle , il s'est avéré que l'an-
cienne salle paroissiale ne serait plus
utilisée. ' Ainsi après avoir rendu pen-
dant plus de trente ans de précieux
services-, aux . sociétés locales , le pro-
priétaire'', de cet édifice a décidé de
le démonter pour le " reconstruire ail-
leurs. Cette disparition permettra une
meilleure vue sur l'église paroissiale

AVEC OU SANS... PISTOLET
COLLOMBEY-MURAZ — Les membres
de la Société des Carabiniers de Col-
lombey-Muraz , dans leur dernière réu-
nion , ont élu une commission chargée
d'étudier le problème de la création
d'une section de tir- à ¦ 50 mètres.

Cette initiative,, si elle se réalisait,
entraînerait automatiquement la cons-
truction d'un stand à 50 mètres. Les
frais engagés demanderaient alors une
solution pour leur couverture. Ce sera
également le rôle de la commission
désignée à la tête de laquelle on trouve
M. René Turin de Cyprien.

La Société a également décidé l'orga-
nisation d'un loto qui se tiendra à Il-
larsaz , ceci afin de trouver les fbnds
nécessaires à la vie des tireurs qui ,
lors des manifestations du Bi-Cente-
naire ont travaillé pour couvrir les frais
d'agrandissement du stand.

LES PLAISIRS... DU SKI
MORGINS — Mme Germaine Osytni-
keff , domiciliée à Paris , a fait une
mauvaise chute à ski dans la région
de la Foilleusaz. Elle a été conduite à
l'hôpital de Monthey pour une fracture
à une jambe.

Départs a la gendarmerie
SAINT-MAURICE — Ce n'est pas sans
regret que la population de Saint-Mau-
rice a appris les départs du caporal
Vital Bonvin et de l'agent Guy Crittin
pour de nouveaux post.s. Le caporal
Bonvin , qui assurera une fonction im-
portante à Monthey a vécu pendant , de
nombreuses années chez nous. Aux qua-
lités d'un caractère jovial , s'ajoute chez
lui celle, plus précieuse encore , d'une
parfaite inté grité. îL' agent Crittin connu
par son sens très aigu du droit et
par son courage qu 'appréciaient les usa-
gers de la route en raison de ses inter-
ventions rapides , part pour la Brigade
de la circulation à Sion.

Le Nouvelliste du Rhône présente ses
meilleurs vœux je * félicitations à ces
deux personnalités dynamiques.

face a ia grande misère
de la route de la Forclaz

| ARRESTATION
| D'UN MEDECIN
i ZERMATT • Pour actes dé-

Î
lictueux commis en Allema-
gne, la police cantonale va-

\ laisanne aurait procédé, sur
i demande des autorités alle-
} mandes, à l'arrestation d'un
y médecin germanique séjour'
\ nant à Zermatt.
i II serait incarcéré à Sion,
t où l'on attendrait la demande
. d'extradition.

Gérard BERRA, le nouveau secré-
taire de la F.C.O.M. qui s'occupera
spécialement du secteur de l'Extrême

Bas- Valais.

Méthodes nouvelles
d'enseignement

LE CHABLE — Le personnel enseignant
de l'Entremont était invité, mardi der-
nier , par son bouillant inspecteur M.
Clément Bérard , à assister à une dé-
monstration de l'emploi des nombres
en couleurs (méthode Cuisenaire).

Massivement , il a répondu à cet ap-
pel , approuvant par là tout l'intérêt
qu'il porte à la formation des jeunes
et en particulier aux méthodes moder-
nes d'enseignement.

Il appartenait à M. Biollaz , professeur
à l'Ecole normale des Instituteurs et à
l'Ecole d'application annexée d'appor-
ter à ses collègues le fruit dé son sa-
voir et de son expérience. Dans quel-
ques cours donnés avec la compétence
que lui reconnaissent ceux qui l'ont sui-
vi au cours de perfectionnement d'été,
M. Biollaz s'appliqua à expérimenter
sur de jeunes élèves locaux cette sen-
sationnelle méthode de calcul. Le Per-
sonnel enseignant unanime se fait un
devoir et un plaisir de lui témoigner
publiquement -sa reconnaissance. Un
merci bien senti va aussi à M. Bérard ,
inspecteur , pour sa louable initiative.

Donné dans les locaux du nouveau
groupe scolaire de Vilette à Bagnes, ce
cours a été naturellement suivi d'une
visite des lieux par MM. les instituteurs
Visite enrichissante si l'on songe que
bon nombre de pédagogues ont leur mot
à dire au sein des conseils commu-
naux en matière scolaire.

UN BEAU CONCERT
RIDDES — Samedi soir 14 avril , à la
salle du Collège à Riddes, la fanfare
l'Indépendante donnait son concert an-
nuel. Cette société mise sur pieds voici
cinq ans, nous a présenté un programme
de choix, très varié et parfaitement au
point. En effet , aux marches et aux
polkas traditionnelles succédèrent Cha-
Cha-Cha et Slow-Fox.

Une salle pleine à craquer était ve-
nue encourager cette jeune société qui
avait travaillé durement durant toute
la saison pour préparer leur soirée
annuelle. Et quand je dis qu'elle a tra-
vaillé durement, je peux le prouver.
Imaginez-vous que les membres de l'In-
dépendante ayaient trois répétitions par
semaine. Il me semble que ça mérite
quelque éloge car . même si la Société
n'a que cinq ans, même si elle ne
compte que peu de membres, elle pour-
rait en remontrer à bien d'autres fan-
fares qui se piquent d'avoir tant ou
tant de musiciens.

Mais parlons un peu du programme.
La soirée débuta sur une marche de
Cori : « Avant! ». Puis, après un ton-
nerre d'applaudissements nous eûmes
le plaisir d'entendre un solo de bary-
ton (Prière d'un Berger) dans lequel
le soliste mit toute son âme. Polka , pot-
pourri et cha-cha-cha terminèrent la pre-
mière partie du programme. A l'issue de
l'entr 'acte , la deuxième partie s'ouvrit
sur une marche qu 'on a toujours du
plaisir à réentendre : « Honneur et Pa-
trie ». Fantaisie, repolka , Slow-Fox (J u»
venila) et remarche terminèrent ce pro-
gramme où il y en eût pour tous les
goûts.

En fin de soirée, les Tréteaux du
Vieux-Pont de Saint-Maurice interpré-
tèrent une comédie en un acte d'Alfred
Schmidt. Ces jeunes acteurs ont été vi-
vement applaudis par un public enthou-
siaste qui n'a pas ménagé ses éclats
de rire.

Merci à tous pour cette agréable soi
rée , et toutes nos félicitations à l'Inde
pendante pour son travail excellent.

Cette grande misère de la route de
La Forclaz est réelle. Nous l'avons cons-
tatée de « visu ». Notre siècle jongleur
de millions ne devrait pas hésiter à en
ajouter quelques-uns pour protéger la
vie de ceux qui empruntent cette uoie
internationale. Pourtant , n'y aurait-il
pas mieux à faire ? N' y a-t-il pas en-
core dans ces mêmes parages des ag-
glomérations montagnardes qui ne sont
pas reliées à la plaine par une route
à autos ? Oublierait-on la laborieuse po-
pulation de Finhaut dont l'e f for t  hôte-
lier reste jugulé faute d'une route pour
desservir la station ? Pour parer à ce
grave état d'isolement et pour assurer
le trafic international entre le Valois et
la région de Chamonix, ne serait-il pas
plus judicieux de prévoir un raccorde-
ment routier par Salvan, Finhaut et
Châtelard ? La puissante association
hydroélectrique Emosson S.A. va tout
prochainement construire une route en-
tre Finhaut et Châtelard. Il n'y aurait
donc plus que la jonction à faire en-
tre les Marécottes et Finhaut pour
donner une artère internationale. Or,
l'accès à la France par la vallée de
l'Eau Noire serait d'une plus grande
sécurité que par La Forclaz durant la
période hivernale. En e f f e t , la route
par Finhaut atteindrait la cote 1200,
alors que celle de La Forclaz situe son
point culminant à plus de 1500 m. En
montagne, quelques cents mètres de dé-
nivellation sont à considérer sérieuse-
ment, sans compter la configuration du
sol qui se prête mieux à la construc-
tion d'une route protégée.

D'autre part, en assurant une liaison
plus stable à la plaine de la commune
de Trient, la route Châtelard , Finhaut ,
Martigny dégorgerait la grande circula-
tion de la belle saison sur la route de
La Forclaz. Qu'en pensent nos « con-
suls » avisés ? Voilà un sujet de dis-
cours de cantine pour qui se propose-
rait de soutenir efficacement les popu-
lations de montagne.

N.d.I.R. — Il y a déjà 10 ans que
notre Directeur avait traité ce problè-
me à fond. Rappelons qu'il avait, à cet-
te époque-là, critiqué le projet de ce
qui est devenu la route actuelle de La
Forclaz, en soulignant notamment les
dangers d'établir une chaussée de cette
importance dans les moraines situées
entre le Sommet des Vignes et le col.
Il annonçait, de l'avis d'ingénieurs très
compétents, des frais d'entretiens très
élevés chaque année. On sait aujour-
d'hui que ses craintes se trouvent lar-
gement confirmées par les faits. Malheu-
reusement à l'époque, la politique de
Martigny avait réussi à boucher les
oreilles des gens du Grand Conseil qui
rej etèrent, pratiquement sans discussion
préalable, le contre-projet prévoyant
l'utilisation du tracé du chemin de fer
depuis Les Marécottes juscm'au Châte-
lard, remplaçant cette exploitation snr
rails (voles étroites) par une exploita-
tion sur nneus.

Auj ourd'hui, on y revient à ces bra-
ves rochers du Val dn THent. avec
la seule différence que l'on s'entête i
maintenir nn '•'"•min de fer déficitaire.

Refaire nart.lellement la rente de La
Forrlnz. chanue année, et entretenir ""chemin de fer non rentnMe. voilà le
but atteint. La slmnle rMcon va finale-
ment Imnocor 1« rmite <*it Val rie Trient
nul Hsnne tt**t *¦*- «e faire orront ln très
POTÎtoitSe r£f»«*»n»l d?l rlernlnr tronron
de la route de La Forclaz : Trient—
Châtelard.

(Dancing.
*ux Treize Etoiles, Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heu res
« ELIO GIOVANNAR1 »

et son grand orchestre
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Machine sans fixation ou sur roulettes i partir de
Fr. 1240.—

;. 1 : «Démonstrations tous les Joura
. .„ au magasin ou chez vous

Bruttin - Gay - Balmaz
Sion - Rue du Rhône 29

Téléphone (027) 2 48 86

an chauffeur de car
consciencieux
et expérimenté

nous offrons :
Bon salaire,
Situation d'avenir,
Fonds de prévoyance.

Entreprise de ZofingueOn demande pour entrée tout de suite
dans famille d'hôteliers, auprès de trois
enfants,

On cherche
ram.ue a noteuers, auprès ae en» pr0feSSeUf cherche
nurse ou gouvernante KSaotaïïfer ltçon * enne famille catholique. thématiques " foE S1
s gages. Place a 1 année. ,..,/•
re écrite sous chiffre P 604-2 S, à ne ,Ille-
itas, Sion. Tél. : (027) 2 43 85

secrétaire
steno-dactylographe

de bonne famille catholique.
Bons gages. Place a l'année.
Offre écrite sous chiffre P 604-2 S, i

Publicitas, Sion. . ¦

Envoyer offre détaillée :
AUDERSET et DUBOIS

16, place Cornavin - Genève
facturiste en langue française.

Entrée : ler juillet ou 15 août 1962

Travail et salaire très intéressants.

Faire offre de service avec photographie
récente, curriculum vitae, copies de certifi-
cats et références sous chiffre 21454, à
Publicitas, Olten.

1 nn PRODUITS SIDÉRURGIQUES
i Cj» 5-; J Nous cherchons pour notre département

L \ ! mm 25 vente

employé capable
pour répondre au téléphone, établir les
devis et calculer les prix.
Seules les offres de personnes parfaite-
ment au courant de la branche, ayant été
au contact de la clientèle et pouvant
justifier um nombre suffisant d'années
de pratique, seront prises en considéra-
tion. Place d'avenir avec avantages so-
ciaux.

'Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire 4

Aigle - Ollon ¦ Monthey
Champéry
CHERCHE

aspirant wattmann
contrôleur
Age minimum 20 ans

m n n n n i n ï n n

ou mécanicien
électricienG&GCINC38N Pour *ous YOs '*"*?¦¦*«•**

adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
Adresser offres écrites à la Direction
AOMC, place de la Gare 6, i Aigk ,̂ _.̂ .̂ ____»««_«_^____^__^^^^_
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SAC A LAINAGES SAC ANTI-MITES
modèle à fermeture-éclair. -i il A sans cadre avec filtre d'air. Pour

A partir de l̂Ull un vêtement. Q Qf|
A partir de- tJ« lJU
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SAC POUR COUVERTURES SAC ANTI-MITES
avec fermeture-éclair et filtre d'air, rt A A avec cadre métallique et filtre d'air.

A partir de D^ifU Pour plusieurs vêtements. M QH
A partir de T^ïfU

INDISPENSABLES A TOUS SAC A LINGE SALE
avec deux fermetures-éclairs . Mon-

LES MENAGES té sur cintre. û QA
A partir de U«ifU

. ' ¦ • } * . . ' *. i.. s

« ARTICLE RECLAME » k.i 'ï. ... ,, 

• deux montants en métal. QA '̂ /Y*̂ ^Ŵ **̂ *W  ̂ Ŵ^̂^̂^ k̂ ïPÛi
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Martigny - Sion

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B I Goin I On demande un bon I On cherche
sommelièreaccessoire

intéressant
ouvrier

boulangerMonteurs-
électriciens
Monteurs -
réassujettis

sont demandes par

TELEPHONIE S.A.

25, route des Acacias

Genève .

Débutante acceptée,
avec fixe et bon
gain.
Vie de famille.

Bon salaire.
Boulangerie fermée
le dimanche.

Faire offre écrite
sous chiffre P 6288
S, à Publicitas, Sion.

Je cherche pour plu-
sieurs localités du
V a l a i s , personne
possédant voiture
pour la vente d'un
produit intéressant.

M. Fardel André,
Platta, Sion.

Hôtel de l'Ours,
Vers l'Eglise, Les
Diablerets.

On demande pour CRANS S/
SIERRE, salon de luxe :

1ère COIFFEUSE
1 COIFFEUR MIXTE

Entrée : ler mai 1962 ou date à
convenir.

Adresser offres sous chiffre PK
8521 L, à Publicitas, Lausanne.

Cherche place com
meFaire offres écrites ou

prendre rendez-vous parMonteurs -
en téléphone téléphone au

No (022) 42 43 50(Conc. A)
à la 1/2 journée, à
Sion.

S'adresser tél. : (027)
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HaBHBHHaBHHBB 1 ¦ « 99.

aide de
bureau

SOMMELI ERE
est demandée, tout de suite, capable et
de confiance.
Bons gains, vie de faimiille.
:afé-Restaurant des Sports, Pauchon-Luy,
-lorqins. Tél. (025) 4 31 42.

(secrétaire
exécuterait travaux de bureau 1-2
jours par semaine ou évent. quelques
heures le soir. Offres sous chiffre D
1768 au Nouvelliste du Rhône, Sion.

Hôtel-Restaurant Central, à Marti gny
cherche

chef de service
Bon salaire garanti.
Entrée à convenir,

dnsi qu'un
commis de cuisine

Entrée tout de suite.

Veuillez faire vos offres à la Direction

On cherche

couturières
qualifiées

ayant l'habitude de travailler sur ma-
chine électrique.

Faire offres écrites sous chiffre
P 6275 S, à Publicitas, Sion.

Sommelière Librairie - papeterie
connaissant si pos- <*" V»1*" central
sible les deux servi- cherche pour tout
ces, demandé pour de suite ou date à
le 1er mai ou date à conven;rconvenir, au Café-
Restaurant 3 Suisses, VenCieUSG

sy5is/iv3ev9tbon rknt si rM:gain assuré. français et allemand.

Ecrire sous chiffre
On cherche p 6246 S, à Publici-
«il. *i* ~**t: **** tas, Sion.fille d'office

oour le 1er mai 62.
Bons gages (machine
i laver).

•S'adresser restaurant
du Rhône, Marti-
gny-Ville.
Tél. : (026) 6 07 59

Vendeuse
cherchée pour servi-
ce du soir.
Faire offres « Brio-
ches du Mont -
Blanc », boulange-
rie-pâtisserie, rue du
Mont-Blanc 19, Ge-
nève.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir,

jeune fille
propre et soignée
pour le service du
tea-room et de la
confiserie.

S'adresser pour ren-
seignements : Tea-
Room « Au Comte
Vert », Monthey.
Tél. : (025) 4 23 16

sommelière
pour remplacement
de 3 mois.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à Hôtel
Suisse, Saxon.
Tél. : (026) 6 23 10

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Libre le dimanche.

Téléphoner au (021)
51 58 75.

mm LES PLUS BEAUX CADEAUX

WsÊm - 0// P°UR PAQUES

L̂Qj A l'Anneau d'Or
~̂ ^p̂  W. HOCH

*
AVENUE DE LA GARE ET GRAND-PONT - SION

*****

OSfflA S
Mardi 17 - 16 ans révolus

Dernière séance du grand succès

OON CAMILLO... Monseigneur I
Des mercredi 18 - 16 ans révolus

Venez rire à la française avec
LA BELLE AMERICAINE

Mardi 17 - 16 ans révolus
Dernière séance du célèbre « policier » (

LA FIN D'AL CAPONE
(Le Tueur de Chicago)

D«ès mercredi 18 — 18 ans révolus
Un film dramatique et mouvementé :

L'ETE DES MAUDITS

Du vendredi 13 au mardi 17 avril
Un passionnant roman d'amour et

d'aventures :

UN HOMME SE PENCHE
SUR SON PASSE

d'après l'œuvre de Maurice Constantin
.(Prix Concourt), avec.

Jacques Bergerac, Barbara Rutting
et Pierre Dudan

— Dès 16 ans révolus —

Du mardi 17 au dimanche 22 avril
La vie ardente et passionnée de Frani

Liszt ! '•* ¦- r.
LE BAL DES ADIEUX

Un film admirable où vous entendra
les plus belles pages de Chopin, Beethoven,
Wagner, Haendel, Bach, Verdi, Liszt.

Parlé français - 16. ans révolus

Nous cherchons

laveur-graisseur
S'adresser à Garage City, route du

Simplon, Martigny-Ville.

Téléphone (026) 6 00 28.

¦ I I I I ... H .... M . . —

ON CHERCHg

SECRETAIRE
de première force

*
diplôme d'une écode de commerce officielle- ou certi-
ficat de capacité exigé, ayant quelques années de pra-
tique, excellente sténo-dactylographe et connaissances
de tous travaux de bureaux. '

Salaire intéressant. Ambiance de travail agréable.
Ecrire sous chiffre P 6176 S à Publictas'Sion.

MIGROS
Nous cherchons pour notre magasin de St-Maurice

vendeuses
Nous offrons : place stable, bien rétribuée, se-

maine de 5 jours, caisse de
retraite.

Nous demandons : personnes soignées, honnêtes et
actives.

Faire offres manuscrites avec photographie et copies
de certificats, à . la Société Coopérative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 - Martigny-Ville



COLLISION
SIERRE — Sam«Bdl après-midi, un auto-
mobiliste vaudois a perdu le contrôle
de son véhicule à l'avenue de la Gare
4 Sierre , 11 est entré en collision avec
une voiture en stationnement. On si-
gnale de légers dégâts matériels.

A QUI LA RESPONSABILITE ?
j£NS — Hier matin à 8 h. 45 dans le
village de Lens , stationnait dans un
virage a visibilité masquée , une
VW, quand survint de Sion un car des
PTT' conduit par M. Arthur Mabillard.

Le chauffeur après avoir klaxonné
devança la voiture VW lorsqu 'il rencon-
tra la voiture conduite par M. Charles
Prap lan, qui roulait a vive allure. Afin
d'éviter la collision de plein fouet , M.
Prap lan dirigea son véhicule dans une
haie de jard in.

De gros dégâts sont à signaler à sa
voiture.

A noter que la VW a disparu sans
qu'on ait eu le temps de relever «on
numéro de plaques.

MERCREDI-SAINT 18 AVRIL

Pèlerinage
à N.-D. de Valère

Marquons ce printemps de la grâce
d'une année religieuse exceptionnelle-
ment riche par un acte qui proclame
notre foi et notre espérance et ali-
mente notre charité...
¦ par un acte entraînant..

il faut songer aussi aux autres.
Pour mettre sous la protection de notre

Mère :
notre préparation & Pâques et celle de

nos frères ,
le Concile œcuménique qui débutera

le 11 octobre,
notre Mission régionale qui commence

le 2 décembre.
nous montons à Valère (à pied)
dès 18 heures
par group e (de 5 à 30 personnes)

qui s'organisent spontanément , sur la
place de l'église du collège en atten-
dant les derniers groupes.

A 19 heures,
Messe à l'église de Valère, communion
J Retour individuel â 20 heures.

Montons dès la fin du travail, remet-
tant le souper vers 20 heures. Le plus
grand nombre pourra y prendre part
et le retour se fera sans encombres.

DECES DE M. ALFRED GAILLAND
SION — C'est avoc une profonde émo-
tion que nous avons appris let mo*. de
M. Alfred Gailland , maitre-tailleui à
Sion.

Né en 1896, d'une faimiille bagnardè
venue s'établir dams nos murs depuis
fort longtemps, le défunt était le cadet
de quatre enfante.

Dès son jeune âge, 11 prit un goût
tout particulier à la couture, où 11 fit
valoir encore aujourd'hui ses brillantes
qualités et connaissances en donnant des
cours de fin d'apprentissage 4 l'école
professionnelle de Sion.

Père de six enfants: 2 garçons et 4
filles, M. Gaalland eut la Joie d'être
grand-père H fois. W avait un plaisir
tout particulier à recevoir- toute cette
jeunesse dans son atelier, il avait un
bon mot pour chacun.

Ses petits-enfants tenaient beaucoup â
leur grand-papa Gaillamd et leurs ba-
biillsKjes lui procuraient tant de joie.

Après une courte maladie, M. Gail-
land a rendu hier son âme â Dieu qu'il
« si bien et fidèlement servi.

Nous garderons de ce bien trop tôt
disparu un souvenir durable, tant sa
bonté «et ses profondes croyances reli-
gieuses rayonnaient autour de sa per-
sonne.

Qu« sa famille si durement éprouvée,
•n particulier son épouse et ses enfants,
veuillent croire â l'assurance de notre
profonde sympathie.

A la Gendarmerie cantonale
MUTATIONS PRINTEMPS 1962

Agent date muté de à fonction
Cpl. Bonvin 1.5.62 Saint-Maiurice
Cpl. Waiipen 1.5.62 Fiesch
App. Praiong 1.5.62 Châtelard
App. Aymon 1.5.62 OrsièresApp. Maytain 1.5.62 Troistorrents
Gend. Genoud I 1.5.62 ContheyCenr. Fournier 1.5.62 Saint-Gingolph
Gend. Crettaz 1.5.62 Brigue
Cend. Crittin I 1.5.62 Saint-MauriceGead. Marcoz I 1.5.62 Martigny
Çend. Moulin 1.5.62 VissoieCend. Wirthner 1.5.62 Viège
Cewl. Bohnet 1.5.62 Sion
«W. Donnet 1.5.62 Zermatt
^end. Chabbey 1.5.62 Zermatt
^d- Granges 1.5.62 Monthey
wsxi. Leiggener 1.5.62 Sion
J*wl. Hagen 1.5.62 Châble
«ad. Hugo 22.5.62 Brigu»

En coupant
la route

ST-LEONARD — Une voiture belge con-
duite par M. Truin a coupé la route
pour se rendre à la rue du Lac et est
entrée en collision avec une voiture
vaudoise conduite par M. Tschan. M.
Tschan et Mme Truin ont été légère-
ment blessés et conduits à l'hôpital de
Sion pour y recevoir des soins avant
de continuer leur route.

Les voitures ont subi d'importants
dégâts.

COLLISION
SIERRE — Hier à midi , le camion de
M. Caloz venant de Miège est entré en
collision avec la voiture de M. Favre
de Sion. devant le poste de police à
Sierre.

Légers dégâts matériels.

Un spécialiste
sédunois
appelé

à Leopoidville
Plusieurs spécialistes suisses ont

été appelés par l'ONU et ses organi-
sations spéciales à mettre leurs con-
naissances au service de pays en voie
de développement.

Me Etienne Bruttin, avocat et no-
taire, de Sion, a été chargé égale-
ment par l'ONU d'occuper pendant
un an le poste de conseiller des
Chambres législatives à Leopoidville.

Rappelons que notre correspondant
& Sierre, Me Paul Favre, avocat et
notaire, est déjà à Leopoidville, ap-
pelé par l'ONU récemment à d'im-
portantes fonctions.

La Fraternité Catholique des
Malades et Infirmes
relance son action
OEUFS DE PAQUES

Dans nos 4 Fraternités du Valais ro-
mand, les responsables préparent la
grande vente d'œufs en chocolat qui
aura lieu du 15 au 22 avril prochain.

Nous espérons malgré les multiples
sollicitudes dont vous êtes l'objet , que
vous réserverez bon accueil à nos col-
laborateurs pour cette action. Par ce
petit geste vous donnerez la possi-
bilité à des malades chroniques, des
handicapés de tous genres, de se li-
bérer de temps en temps de leur cercle
vital parfois bien étroit , et d'aller à
la rencontre d'autres handicapés. Diri-
gée par les malades eux-même, la F.C.
M.I. organise des rencontrés d'amitié
afin de créer des liens fraternels qui
sont sources d'échange et d'épanouisse-
ment.

Fédérés sur le plan romand avec tous
les groupements de malades, nous avons
été reconnus comme Mouvement d'Ac-
tion Catholique, et travaillons à la mise
en service du premier Foyer Catholi-
que des malades qui ouvrira ses portes
dans le courant de l'année.

Sans autre ressource, mais sûrs de vo-
tre appui à l'occasion de cette vente
nous nous réjouissons du résultat , et
tous ensemble vous disons : Joyeuses
Pâques et merci.

Les Fraternités du Valais.

Monthey adj. chef de poste
Saas chef de poste
Ardon chef de poste
Saint-Gingolph chef de poste
Châteterd chef de poste
Sion br. de circulation
Saint-Maurice gendarme
Orsières adj. chef de poste
Sion br. de circulation
Sion br. de circulation
Ardon gendarme
Sion br. de circulation
Brigue gendarme
Sion br. de circulation
Sion br. de circulation
Saint-Maurice agt de cire. br. VI
Saint-Maurice gendarme
Orsières gendarme
Viège agt. de cire. br. II

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA S.F.G.
« AMIS GYMS »
CHALAIS — Pour la 43e fois depuis sa
fondation , la SFG Amis Gyms, de Cho-
lais , a tenu samedi 14 avril ses assi-
ses annuelles a la salle de gymnasti-
que.

C'est en présence d'une trentaine de
membres que le préaident Christen Un-
né ouvre l' assemblée.

Le rapport présidentiel fait ressort ir
avec plaisir , l' activité brillante et mul-
ti ple des gymnastes chalaisards duran t
l' année 1961.

Dans toutes les fêtes et manifesta-
tions , pupilles , pupillettes et actifs ont
donné le meilleur d' eux-mêmes, d' ail-
leurs les résultats de la dernière fête
romande le prouvent.

La situation financière est saine et
la population de Chalais est à remer-
cier pour son appui tant moral que fi-
nancier.

Pour remplacer M. Arthur Paladini ,
vice-président, qui se retire , pour rai-
son d'âge , le choix s'est porté sur son
fils Hubert Paladini auquel nous snur
haitons une longue carrière.

M. Arthur Mercier .pour les actifs
et Mlle Zufferey Marie-José pour les
pupillettes , rapportent sur la partie tech-
nique.

En 1962, la section des actifs partici-
pera à la fête régionale à Conthey le
27 mai et à la fête cantonale à Monthey
les 23 et 24 juin. D'autre part elle as-
sumera lors du Festival des Musiques
le 6 mai prochain la décoration des
deux villages , geste de solidarité en-
tre sociétés locales.

Cette charmante assemblée se termi-
na par le traditionnel verre d'amitié
suivi du chant des gymnastes.

* ECHOS DE CHIPPIS *

Avec les pompons,
avec les pompiers

CHIPPIS — L'exercice de printemps 62
a rappelé une fois de plus à chaque
sapeur-pompier son devoir et ses obli-
gations. Sous son " uniforme seillant ,
coiffé de son bonnet d' exercice ou de
son casque en cas de sinistre , le sapeur
saura mieux encore intervenir , grâce à
cette prise de conscience et déployer
tout son zèle en cas d'alerte , provoquée
par le feu ou les caprices du temps
ou de l'eau. C'est à son commandant
M. Marin A. que le Corps des sapeurs-
pompiers doit sa belle vitalité et son
instruction si heureuse. Voici donc nos
pompons , nos pompiers renouvelés et
prêts à tout danger de la nature par-
fois folâtre.

NECROLOGIE
CHIPPIS — Les fidèles recueillis ac-
compagnaient lundi matin à sa dernière
demeure M. François Voide que le Sei-
gneur a rappelé à Lui , dans sa grande
miséricorde, à l'âge de 60 ans.

Brusquement arraché à l' affection des
siens, le défunt était un homme simple
et bon , prêt à rendre service en toutes
circonstances.

A toute la famille éplorée , à Madame
son épouse, si douloureusement frap-
pée, nous adressons nos sincères con-
doléances.

Assemblée annuelle
de la Société Coopérative

de Consommation
CHIPPIS — Les nombreux sociétaires de
la Coopérative de Consommation se
réunissaient samedi, 14 avril, à la halle
de gymnastique de Chippis pour enten-
dre la lecture et le rapport des comp-
tes de l'année administrative écoulée.
Une année de plus qui tourne la page
des livres comptables si bien adminis-
trés et permet de confirmer l'apprécia-
tion d'une Société coopérative au s»in
des localités sœurs Chippis • Sous-Gé-
ronde.

Une année de travail et de servi-
ces si nombreux à l'adresse de tant de
familles clientes , heureuses des avan-
tages offerts par les magasins Coop.
Reconnaissance à Mme et M. Guidoud ,
chargés de lourdes responsabilités mais
animés de tant de compétences , de bonté
et de serviabilité. Une année de plus,
digne d'éloges et de remerciements aux
administrateurs dévoués. Ainsi , la Coop
augure d'un avenir serein , construit sur
la solidarité des membres et la qua-
lité de la marchandise.

En conclusion de cette belle assem-
blée, les sociétaires eurent la joie d'ap-
précier un magnifique film de M. René-
Pierre Bille , à l'affût de notre faune
alpestre.

Le Loto-fromage
du HC Chippis

CHIPPIS — L'ascension récente du H.C.
Chippis en 2e ligue manifeste du ma-
gnifique travail de nos chers hockey-
eurs et démontre les valeurs de notre
société benjamine. Mais tout ne va
pas sans soucis financiers , aussi le Loto-
Fromage de ce dimanche soir , 15 avril ,
aura son mot à dire ; son succès sera
une victoire de plus k l'actif du H.C.

LA GERONDINE
Harmonie municipale de Sierre

SIERRE — La Gérondine vient de
donner son concert annuel, auquel elle
avait invité les Autorités civiles et re-
ligieuses, sas membres honoraires et pas-
sifs , la presse et les délégués des socié-
tés a.mii.&s.

Ce fut un vrai régal , d'une fusion ins-
trumentale parfaite ; et de plus, émaillé
de trois charma.n'tes productions par la
« Musique des Jeunes », petit groupement
de Géro«ndin.s , là pour a«ssurer la reilève
dans la société mère.

Le très honoré Conseiller d'Etat , Mon-
sieur MARCEL GARD , président d'hon-
neur de la Gérondine , honora le concert
de sa présence ; ainsi que Monsieur
Theyta z, préfet du District ; Monsieur
Mayor .révérend curé-doy«en ,• Monsieur
Salzmann , président de la ville, et tant
d' autres notabil ités.

B m u
La Gérondine, mérite bien cet appui

moral , surtout après l'honneur qu'elle
vient d' apporter à Sierre en obtenant à
Zurich , voici un lustre , deux premiers
prix en catégorie «Excellence».

Qu'elle en soit vivement félicitée en
chacun de ses membres , et plus particu-
lièrement SON PRESIDENT , MONSIEUR
MAURICE MORIER , et SON DIRECTEUR
MONSIEUR JEAN DAETWYLER , qui
s'est donné la peine de transcrire lui-
même pour harmonie la plupart des œu-
vres jouées en ce conciert.

Signalons que la Gérondine est bien-
tôt centenaire, fondée qu'ellle fut en 1869
par une quinzaine de membres. Tam-
bou rs compris, elle compte aujourd'hui
75 exécutants.

Monsieur et Madame François MICHE-
LET-MARIETHOD, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Nendaz et Sion;

Monsieur et Madame Joseph MICHE-
LET et famille, en Amérique;

Monsieur et Madame Maurice MICHE-
LET-MARIETHOD et son fils, à Nen-
daz;

Monsieur Charles MICHELET, à Ardon;
Madame Antoinette MICHELET-SUT-

TER et ses enfants, à Bâle et Genève;
Monsieur et Madame Joseph LUYET-

MICHELET et ses enfants , à Sion;
Monsieur Jean MICHELET de feu Lu-

cienne MICHELET, à Genève;
Monsieur Camille GAILLARD-BIOL-

LAZ, ses enfants et petits-enfants,
à Chamoson et Corsiers;

Madame Veuve Marie BOVEN-GAIL-
LARD, ses enfants et petits-enfants,
à Chamoson et Monthey ;

ainsi 'que les familles patentes et al-
liées M I C H E L E T , GERMANIER,
FOURNIER, P R A Z , GAILLARD,
POSSE, REMONDEULAZ, COMBY,

ont la douleur de faire part du décès de

madame Veuve
JULES GAILLARD

née Alexandrine MICHELET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine que Dieu à rap-
plée à Lui dans sa 71ème année, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mercredi 18 avril à 10 heures.

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

Madame Alfred GAILLAND-VOUIL-
LAMOZ, à Sion;

Monsieur et Madame Michel GAIL-
LAND-LUYET et leurs enfants Jean-
Pasoal et Marianne, à Sion;

Madame et Monsieur Pierre MONNET-
GAILLAND et leurs enfants Marie-
Jeahne,' Madeleine, Marie-Thérèse et
Jean-Pierre, à Beugnon (France).

Madame et Monsieur Maurice MAYO-
RAZ-GAILLAND et leurs enfants
Chantai, Jean-Félix et Nicolas, à
Sion;

Madame et Monsieur Michel MONNET-
GAILLAND et leurs enfants Marie-
Françoise, Jean-Michel et Yves, à
Sion; '

Monsieur et Madame Maurice GAIL-
LAND-GEIGER et leur fille Isabel-
le, à Sion;

Mademoiselle Marie-Rose GAILLAND,
à Sion;

Monsieur et Madame Maurice GAIL-
LAND-S ARTORETTI, leurs enfants
et petits-enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VOUILLAMOZ, MARIETHOD,

M O N N E T , BAILLIFARD, BOLL,
PELLUCHOUD, PFEFFERLE, REI-
CHENBACH, KAUFMANN, è Iséra-
bles, Fey, Riddes, Villeneuve (France)
et Sion;

ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
ALFRED GAILLAND

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, oncle, parrain et cousin, survenu le
16 avril 1962, dans sa 66ème année,
après une courte maladie, muni des
Secours de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la Ca-
thédrale de Sion, le mercredi 18 avril
1962 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.
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L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES MAITRES-CHARRONS

a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de son dévoué col-
lègue . . .

Jules GARD
Nous recommandons aux membres

d'assister aux funérailles, mercredi
18 avril 1962, à 10 heures, à Bramois.

Madame Aimée LOBIETTY-LANDRY,
à La Bâtiaz;

Monsieur et Madame André FESSLER
et famille à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Clément FRA-
CHEBOURG et famille, à Genève;

Messieurs Jules et Alexandre LAN-
DRY, en Amérique;

Madame Vve Rosalie WITSCHARD et
famille, à Martigny;

Madame Vve Hélène PICHARD et fa-
mille, à Bex;

Madame et Monsieur Léon VTVTER, à
Evian;

Famille Alexandre OREILLER, à La
Bâtiaz ;

Les familles parentes et alliées CLAI-
VAZ, BOSSETTI, PILLET, LANDRY,
CHAPPOT, FAVRE, à La Bâtiaz;

Monsieur Emilien PERRIN et famille, â
Genève;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
ALEXIS L0BIETTY

leur cher époux, beau-père, parent et
ami, décédé à l'âge de 80 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le 18 avril 1962, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : La Bâtiaz.

Profondément touches par la sympa-
thie qui leur a été témoignée à l'occa-
sion du deuil cruel qui les a frappé en-
la personne de

Monsieur
LOUIS VAUDAN

les enfants de feu  Cosimir Vaudan, les
enfants de feu Maurice Filliez, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
présentes aux obsèques, spécialement la
« Diana » de Bagnes et la Classe 1894.
Massongex-Genève-Bruson
le 13 avril 1962.

Profondément touchée par la sympa-
thie qui lui fut témoignée à l'occasion
de son grand deuil, la famille du petit

Serge GAUTHET
à Genève

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leurs prières, leur visite,
leurs fleurs et leur présence aux obsè-
ques, l'ont réconfortée dans sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci tout spécial au comman*
dant, le major Buschler, aux officiers
de VEtat-Major du Bataillon explora-
tion I , aux officiers et sous-officiers de
la Cp. gren. chars légers I1I / 1 , à la
Cp. gren. chars légers 111(1, au person-
nel de la Météo de Cointrin, au Syndicat
chrétien de l'Aérodrome de Sion, aux
amis du quartier et aux voisins.
Genève, dimanche 25 avril 1962.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues d
l'occasion du deuil qui vient de la frap-
per, la famille de

Madame Veuve

Séraphine SALAMIN
née Zuber, à Chalais

remercie toutes les personnes qui y  ont
pris par et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère gratitude.

Profondement touchée par les nom*
breux témoignages de sympathie reçus
la famil le  de

Monsieur

François PRAZ
remercie sincèrement toutes les per. *
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons pour des messes, leurs envois de
couronnes, fleurs et messages, l'ont en-
tourée pendant sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Haute-Nendaz, avril 1962.



COMME CERTAINS OCCIDENTAUX, M. CHOU EN LAI PARLE DU « VENT DE L'HISTOIRE »

Mais, pour lui, il souffle d'Est en Ouest!
ARRESTATION D'ELEVES QUI

TENTAIENT DE FUIR A L'OUEST
BERLIN , 16 — Dix-sept élèves de l'Ecole
polytechni que de Birkenwerder , à 20
km. au nord de Berlin , ont été arrêtés
par la police de l'Allemagne orientale
alors qu 'ils tentaient de traverser les
barbel és de la frontière pour s'enfuir
à l'Ouest.

Une semaine auparavant , quatre jeu-
nes gens de la même localité avaient
réussi à gagner Berlin-Ouest. L'un d'eux
retourna à Birkenwerder , où le Parli
communiste le fêta et le remercia d'avoir
« reconnu sa faute ». Mais il reprit le
chemin de l'Ouest en compagnie de
16 camarades de classe. Cette fois , ce-
pendant , tous tombèrent entre les mains
de la police.

EFFONDREMENT D'UN PONT
STOCKHOLM, 17 — Une personne a
été tuée et vingt autres blessées lundi
à la suite de l'effondrement d'un pont
routier sur la rivière Tome, à Torneaa
(Laponie). •

Un incendie s'était déclaré au milieu
du pont qui unit les villes-frontières
de Haparanda (Suède) et Torneaa (Fin-
lande), alors que des travaux étaient
en cours. Une ' voiture de pompiers
venait d'arriver lorsque la section cen-
trale du pont s'effondra dans les eaux
gelées de la rivière.

Les pays non-engagés feront-ils Funa
nlmité à la conférence de Genève?

GENEVE — 16 — L'événement
principal de la séance plénière de
lundi matin de la conférence du
désarmement a été la présentation
par le représentant du Brésil, M.
Roberto Asumcai] de Araujo, au
nom des huir Puissances non-enga-
gées, d'un mémorandum qui sug-
gère une solution de compromis du
problème du contrôle des essais
nucléaires qui serait obtenu par
l'établissement d'un système d'ob-
servation « sur une base purement
scientifique et non politi que ».

La détection des ' essais sera assurée
par les réseaux nationaux existants et ,
au besoin ,par certains postes nouveaux
qui seraient créés. Il sera institué une
commission internationale de savants,

Jean Hmrouche est mon
PARIS, 16 — Jean Amrouche vient de
mourir à Paris , à la suite d'une longue
et douloureuse maladie. Il était l'au-
teur de plusieurs livres de poésie ainsi
que des chants berbères. Il était lié de

FIN DES OPERATIONS A GAG
LA HAYE , 16 — Selon des rapports
parvenus aux Pays-Bas, le contre-ami-
ral Reeser , chef des forces néerlandai-
ses en Nouvelle-Guinée occidentale, a
annoncé lundi la fin pratique des com-
bats sur l'île de Gag, au large de la
côte occidentale de la Nouvelle-Guinée.
Le chef des unités d'invasion indoné-
siennes a été fait prisonnier avec une
partie de ses gens. Les autres enva-
hisseurs indonésiens ont été tués.

EXCOMMUNICATIONS
LA NOUVELLE-ORLEANS (Louisiane) ,
16, — Mgr Joseph Rummel, archevê-
que de la Nouvelle-Orléans , a excom-
munié aujourd'hui trois personnes en
raison de la campagne qu 'elles menaient
en vue du maintien de la ségrégation
dans les écoles de la ville.

Il s'ag it de Me B. Caillot et de
MM. Jackson Ricau et Leander Perez.

LES OPERATIONS
AU CENTRE-VIETNAM
SAIGON, 16 — Cinquante-deux viet-
congs ont été tués lors d'un raid effec-
tué par des « comandos » gouvernemen-
taux , vendredi dernier , contre une base
secrète vietcong située dans la pro-
vince de Binth Thuan (centre-vietnam),
apprend-on de source autorisée. Du
côté gouvernemental , on déplore douze
morts.

De même source, on révèle qu 'un
agent vietcong a lancé le même jour
trois grenades dans le bâtiment ad-
ministratif du village de Bienh Hiep dans
la province de Binhduong. L'explosion
des engins a fait une dizaine de vic-
times,

PEKIN — 16 — La session du
Congrès national populaire (As-
semblée nationale) chinois, com-
mencée le 27 mars, a terminé ses
travaux à Pékin, le 16 avril. Le
rapport d'activité du gouvernement
a été présenté par M. Chou En Lai.
Sur le plan de la politique étran-
gère, le premier ministre a défendu
« la politique de paix » de la Chine
et en ce qui concerne les problè-
mes intérieurs, il a insisté sur la
nécessité de poursuivre dans la
ligne du « grand bond en avant ».

Le président du Conseil chinois a
défini les tâches les plus urgentes, à
savoir, augmenter la production agri-
cole et industrielle par tous les moyens,
notamment « en réduisant la population

DANS LA LUTTE QUE POURSUIT L'O.A.S. EN ALGERIE

OMN TIENT TOUJOURS LA VEDETTE
ALGER — 17 — Le bilan connu de la journée de lundi en Algérie
s'établissait, à minuit, à 22 morts (19 Musulmans, 3 Européens ) et 39
blessés, dont 16 Musulmans, 19 Européens et 4 militaires. A Oran, des
incidente entre forces de l'ordre et commandos O.A.S. ont fait un mort
et 18 blessés européens. De plus, 4 militaires ont été blessés. A Bône,
un attentat a fait un mort musulman. Enfin, 12 explosions ont été

qui pourraient etre recrutes dans les
pays non-engagés. Cette commission
collectionnera les renseignements four-
nis par les postes de détection agréés
et fera rapport chaque fois qu 'elle cons-
tatera ou soupçonnera qu 'une explosion
nucléaire a eu lieu.

Ce mémorandum a été accueilli avec
sympathie par les représentants du
Royaume-Uni , des Etats-Unis, de l'Ita-
lie et de l'URSS qui ont tous promis de
l'étudier avec soin. Cependant, les dé-
légués britanni que et américain ont as-
sorti leur éloge de quelques réserves :
le Royaume-Uni préférerait une commis-
sion inter-gouvernementale de contrôle
à une commission de savants. Les Etats-
Unis voudraient des précisions sur les
emplacemeents des postes d'observation
proj etés et sur ' les modalités de l'ins-
pection sur place. L'étude du projet
se poursuivra mardi.

profonde amitié avec l'écrivain Jules
Roy et était intervenu au cours de
ces dernières années en faveur de
l'Algérie indépendante.

Né en 1906 à Ighi-Ali (département
de Bougie) en Algérie , Jean Amrouche
a fait ses études secondaires en Tuni-
sie et est entré ensuite dans l'ensei-
gnement. Professeur au lycée de Tunis,
il avait dirigé dans cette vill e avec M.
Armand Guibert , une page de littéra-
ture fort remarquée dans un quotidien
de Tunis.

Il est entré , en 1943, au ministère de
l'Information à Alger , puis à la radio
diffusion française où ses éditoriaux
politiques et sa série d'entretiens avec
les plus grands écrivains français , no-
tamment François Mauriac , Paul Clau-
del et André Gide, étaient très suivis.

Jean Amrouche était bien connu à
Genève, où il avait participé à des
débats des rencontres internationales.

Nombreuses avalanches en Autriche
VIENNE — 16 — Les importantes chutes de neige survenues durant le
week-end sur les Alpes d'Autriche sont à l'origine d'une série d'avalanches
et d'accidents de montagne : Dons la province de Salzbourg, près de
Krimml ( région de Zell om Seed) , quatre skieurs allemands ont été
emportés par une avalanche. L'un d'eux a pu se dégager seul, mois les
équipes de secouristes n'o n.t pas encore retrouvé les trois autres.

: , Près de Vienne, dans le massif du

GROS INCENDIE
PRES DE TUBINGUE
STUTTGART, 16 — Un gros incendie
a fait lundi matin pour 600.000 marks
de dégâts à la brasserie Achalm , à
Eningen , près de Tubingue. Le feu a
éclaté dans une construction nouvelle
où la production devait prochainement
s'étendre. Les flammes se développè-
rent avec une grande rapidité et rava-
gèrent la malterie. Toutes les installa-
tions et de gros stocks d'orge et de
malt ont été détruits.

des villes au niveau indispensable » et
en « persuadant » les ouvriers et fonc-
tionnaires venus à la ville de retour-
ner à la campagne.

M. Chou En Lai a analysé la situa-
tion internationale caractérisée, selon
lui , « par la prédominance du vent d'Est
sur le vent d'Ouest ». La formation et
la « force croissante » du système socia-
liste mondial ainsi que l'apparition du
Mouvement de libération nationale avec
la création d'Etats nouveaux qui s'en-
suit sont , selon le président du Conseil
chinois , « les deux marées d'importance
historique » depuis la seconde guerre
mondiale.

Nécessité de renforcer
la dictature

Dans la partie de son grand exposé
consacrée à la situation intérieure, M.
Chou En Lai a insisté « sur la nécessi-

signalees, hier, toutes a Alger et
dans sa banlieue.

Grève générale
attaques et perquisitions

Toutes les communications téléphoni-
ques et télégraphiques entre Alger et
Oran on été coupées à la suite de la
grève générale de 24 heures décidée
par l'OAS dans cette dernière ville.

A Oran, les forces de l'ordre ont in-
vesti la place des Victoires, dans le
centre de la ville, point de ralliement
de l'OAS. Le bouclage va de cette pla-
ce jusqu'au Frpnd-deTMer. Les habi-
tants ont reçu l'ordre, par voitures-
radio, de fermer leurs fenêtres.
Vingt-cinq personnes ont été appréhen-
dées pour être..interrogées au cours de
cette opération,, .qui a duré douze heu-
res — de l'aube au crépuscule —. Sept
véhicules à usage militaire ont été ré-
cupérés, ainsi qu'un stock d'armes et
de munitions, un poste émetteur-récep-
teur de radio, du matériel d'imprimerie,
des équipements militaires et des vi-
vres.

L'OAS aurait d'autre part attaqué la
section de protection du camp mili-
taire Gambetta. Dix-huit civils ont été
blessés au cours de la riposte des CRS
appelés pour défendre ce camp.

L'aérodrome
de Maison-Blanche a été bouclé

L'aéroport de Maison-Blanche a été,
de 17 à 18 heures, entièrement bouclé
par les forces de l'ordre. Personne ne
pouvait entrer ni sortir de la base et
locaux, passagers en instance et baga-
ges ont ' été minutieusement fouillés.

Cette opération a été déclenchée à la
suite d'une communication téléphonique
anonyme affirmant qu'une bombe allait
exploser à Maison-Blanche.

Les préfets d'Algérie
présentés à M. Farès

Les 14 préfets d'Algérie ont été pré-
sentés hier à M. Abderrahmane Farès
et aux membres de l'Exécutif provisoire
algérien au Rocher Noir.

Après avoir participé à des séances
de travail, hier matin, avec les services
du Haut commissariat, les préfets ont
été les hôtes à déjeuner de M. Chris-
tian Fouchet, avec le président et les
membres de l'Exécutif provisoire.

Hier après-midi l'Exécutif provisoire
et les préfets ont tenu une réunion
commune.

Rax , des recherches sont entreprises
pour tenter de retrouver un êbudian.t âgé
de 19 ans, accidenté au cours d'une ex-
cursion.

Au Tyrol, des patrouilles du secours
aérien recherchent deux touristes dis-
parus aux ©ravirons du refuge de la
« Dresdnerhutte », tandis gue d'autres
appareils participent à un pont aérien
destiné à ravitaJiMer par parachutages
les quelque 80 occupants du refuge de
la « Rostockerhiitte » (2.208 m.), dans le
massif du' « Venediger », coupés de la
.va'Ulée par dta aval anches.

te de renforcer la dictature contre les
ennemis du peuple » et de « renforcer
en même temps le potentiel défensif de
l'armée populaire afin de protéger l'édi-
fication du socialisme et la vie paci-
fique du peuple chinois ».

Il a brossé un tableau détaillé des
difficultés dont la Chine a eu à souf-
fri r au cours des trois dernières années
à la suite « des calamités naturelles
sérieuses », qui ont causé, selon lui , des
préjudices graves à l'économie du pays.

« Cependant , à présent , la situation
économique de la Chine commence à
s'éclaircir », a ajouté le premier minis-
tre qui , tout en maintenant en vigueur
le principe du « grand bond en avant »
et des communes populaires, a souligné
qu'au cours des années à venir les ef-
forts du gouvernement seront concen-
trés sur « l'ajustement de l'économie na-
tionale et sur la consolidation des ré-
sultats acquis. »

 ̂
TRACTS DE L'OAS SUR L'AC
TIVITE DE M. BIDAULT

AlLGER — 16 Un tract diffusé lundi
a Alger, par l'O.A.S., affirme que l'an-
cien président du Conseil français Geor-
ges Bidault s'est placé sous l'autorité du
général Satlan, chef de l'O.A.S., et assu-
me la direction du « Conseil national
de la. Résistance da«ns la Mère-Patrie
française ».

Le tract contient le texite d'un <* dé-
cret » de Salan sur la formation de ce
Conseil de la Résistance. Il qualifie de
nul, illégal et anticonstitutionnel le réfé-
rendum par lequel le peuple français
vient d'approuver à une majorité écra-
sante les accords franco-algériens.

D'autre part , on apprend que M. Bi-
dault était à Fribourg voici quelque
temps, avec sa femme, et qu'il y aurait
rencontré M. Jacques Soustelle. Il serait
maintenant en Italie.

¦X- ACTIVITES CORSES
AJACCIO, 17 — Trois habitants d'Ajac-
cio ont été arrêtés lundi par la police
pour activisme. Un fusil de guerre ,
des cartouches , une mitraillette et du
plastic ont été découverts dans la mai-
son de campagne de l'un d'eux.

1961: une année difficile
pour l'aviation commerciale

ZURICH — 16 — L'assemblée générale de « Swissair » a eu lieu lundi,
à Zurich, sous la présidence de M. Ernst Schmidheiny, président -•
conseil d'administration. Elle a été fréquentée par 562 actionnaire!
représentant 158.328 actions. M. W. Berchtold, délégué du conseil
d'administration de « Swissair » et directeur, a présenté le rapport sui
l'exercice 1961 et a notamment déclaré :

«l ' exercice 1961, sur lequel nous vous
faisons rapport aujourd'hui , laissera dans
les annales de l'aviation commerciale
le souvenir d'une phase de transition
difficile. A une cadence rapide, toutes
les grandes sociétés de navigation aé-
rienne ont mis en service un nombre
croissant d'avions à réaction , ce qui a
entraîné un excédent du tonnage of-
fert. Les conséquences de cette expan-
sion ont été d'autant plus fortement
ressenties l'an dernier que l'essor du
trafic aérien est demeuré sensiblement
inférieur , non seulement aux prévisions
mais aussi aux taux d'accroissement
des années précédentes. Toutes les so-
ciétés ont subi , plus ou moins, les ré-
percussions de cette fâcheuse évolution.
De surcroit , Swissair a du supporter
les conséquences défavorables de " la
livraison très tardive de ses Convair
« Coronado ». Bien que nous ne soyons
pas satisfaits des résultats financiers
du dernier exercice qui ne permettent
pas de rémunérer notre capital social ,
nous pouvons néanmoins , relever que
notre Compagnie s'est encore bien tirée
de cette période difficile lorsque l'on
voit les déficits annoncés par de gran-
des et importantees entreprises du trans-
port aérien.

Puis , M. Ernst Schmidheiny, président
du Conseil d'Administration de Swis-
sair, a présenté un exposé sur le rap-
port de 1961 et sur la situation actuelle

NOUVELLE MANIFESTATION
ANTI-VEIT HARLAN
ZURICH, 17 — Lundi après-midi , une
centaine d'adultes se sont rassemblés
devant le cinéma zuricois qui persiste
à tenir à l'affiche le « 3e sexe ». On
remarquait parmi les manifestants les
rabbins Taubes et Teichmann , ainsi que
diverses autres personnalités juives et
non-juives. Depuis plusieurs jours des
manifestations ont lieu contre ce film.

Une grippe
sans grippé
D

ECIDEMENT M. Ben Bella a
tout du grand personnage, u
s'offre une grippe — maladie

diplomatique aux symptômes Im.
précis, aux causes très définies.
Ainsi il retarde la réunion du GPRA
qui aurait dû se tenir à Tunis hier
au soir.

Four Ben Bella, la révolution al-
gérienne s'est arrêtée le jour de son
arrestation. Depuis, rien ne s'est fail
de bon et il trouve que ses com-
pagnons anciens et nouveaux n'ac-
cordent pas assez d'importance ans
chefs historiques de la révolte.

Aussi face à ceux qui tiennent au
respect des accords d'Evian, face à
ceux qui se sentent Algériens avant
d'être Arabes, ou qui préparent une
révolution par étapes, affirme-t-U
la nécessité d'un bouleversement im-
médiat, d'une méfiance radicale, d'un
attachement inconditionnel à la cau-
se arabe. Ben Bella se présente dé-
sormais en nassérien.

Certes, la psychologie explique en
partie cette attitude outrancière. Cet
ancien adjudant promu au rang de
chef d'état, par la grâce d'un em-
prisonnement et d'une évolution de
la situation veut que chacun sente
son importance. Il fut parmi les pre-
miers. Il fut mis sur la touche. H
fit figure de martyre. Il assiste, im-
puissant, à l'ascension de rivaux. I]
devient même un symbole et sani
doute s'efforce-t-il désespérément de
correspondre à l'idée qu'il croit que
l'on, a de lui. Pour juger de son cré-
dit, jl faudra attendre les réactions
des militaires de la frontière algéro-
marocaine qu'il se prépare à visiter.

Avec ou sans Ben Bella, le GPRA
se trouve de nouveau à un tournant
Le cessez-le-feu est vieux d'un mois,
La paix n'est pas encore apparue.
L'Exécutif provisoire siège au Ro-
cher Noir. Il ne possède pas d'exé-
cutants. Les fonctionnaires se déro-
bent. L'OAS impose sa loi à Algei
et à Oran. Des Musulmans tombent
et leurs compagnons, comprimés cha-
que jour plus malaisément par lt
FLN, rêvent d'apaiser leur Iivreui
dans le sang.

M. Fares, président de l'Exécutil
provisoire, devait venir à Paris. H
y a renoncé provisoirement. Ses e\i-
gences subsistent et la dégradation
de la situation fait qu'elles remet-
tent en cause les accords d'Evian.
Car, outre des renforts, des qua-
drillages et des bouclages, M. Faits
voudrait que des membres de l'ar-
mée de libération entrent dans li
force locale afin de combattre l'OAS.

Jacques BELLE

de la Compagnie. Il a notamment dé-
claré à ce propos : que, malgré certains
résultats défavorables , on pouvait en-
visager l'avenir avec confiance.

L'aventure surprenante
et le courage d'un entant
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Un jeune Anglais de 12 ans, PW"
Up Kreith, a fait une chute de pr«'
de 200 m. dans une paroi rocheuse
de Planachau. Souf frant  de pla'ci
ouvertes, de côtes brisées et de pw
forations de poumon, il a réussi néan-
moins, au prix d'une indomptable vo-
lonté, à se traîner sur deux kilo"16"
très pour échouer dans un chaW
inhabité oà on le découvrit dans ti»
grave état. Il a été transporté à l'hô-
pital de Month ey. Notre Photo : l*
courageux petit Philip Kreith, SUT SO*

lit d'hôpital à Monthey.




