
S. E. M. Henri de Torrente
ancien ambassadeur de Suisse à Washington

est décédé brusquement à Londres après une conférence

y ' . .- :

a son expérience, grace a la nettete
de ses appréciations, gràce à son
energie.

Intelligence mais aussi : caractè-
re. Dans la longue suite des ques-
tions qu'il eut à résoudre, il se mon-
tra toujours égal à lui-mème : d'une
courtoisie absolument ferme qui ne
laissait aucune place à l'indécision.
Nous avons à plus d'une reprise en-
tendu dire de lui par des personnes
fort bien renseignées que ses inter-
locuteurs étrangers le redoutaient.
Dirons-nous qu'il détenait, en plus de
ses compétences, cette ténacité d'une
race qui ne s'avoue jamais vaincue ?
Il est certain, en tout cas, que notre
pays lui doit beaucoup. Nous nous
rappelons qu'en des heures où nos
rapports economiques avec la France
étaient difficiles, il obtint pour la
Suisse des accords inespérés.

Ses collaborateurs, et nous prenons

a témoin Ies confidences de deux de
nos amis, avaient pour lui une pro-
fonde admiration, fondée sur l'estime
et la gratitude. Il faisait bon travail-
ler sous ses ordres, parce qu'il était
clair, exigeant et rapide. Ce sont Ies
qualités mèmes du chef.

Il était aussi extrèmement agréable,
d'un commerce enrichissant, de très
bon conseil. Tout cela explique que
ce catholique valaisan ait réussi cet-
te carrière exceptionnelle.

Car c'est bien le Valaisan qui aura
connu la plus belle carrière diplo-
matique qui se soit jamais vue. Oui,
l'un de nos hommes politiques, le
Montheysan Barman, fut ministre de
Suisse à Paris, il y a tout juste un
siècle. On récompensait surtout des
services rendus au temps du Sonder-
bund. Henri de Torrente suivit le
plus normalement du monde la filiè-
re. Il arriva au poste le plus haut

grace a des mentes que personne
ne pouvait lui contester.

Il a donc grandement honoré son
canton. Il a honoré la Suisse entière
qui perd en lui l'un de ses plus re-
marquables serviteurs. Inclinons-nous
avec respect devant la mémoire d'un
homme qui ne laisse derrière lui
qu'un profond chagrin et un long
regret.

Nous présentons à sa famille, et
particulièrement à Mme Henri de
Torrente et à sa fille, l'hommage de
nos très respectueuses condoléances.

M. Z.

Hommage à un grand Valaisan
ZERMATTENpar Maurice

Cest avec une profonde stupeur
Ile nous avons appris , hier dans
l'après-midi, le décès de S.E. Mon-
sienr l'ambassadeur Henri de Tor-
rente.

Voici quelques jo urs à peine, nous
avions eu l'avantage de le rencon-
'rcr. Il était , comme toujours, tout
wcupé par cent projets. C'était une
joie de s'entretenir avec un homme
dont l'esprit gardait son entière vi-
Wité. Aucune fatigue ne marquait
"ne intelligence éminemment créa-
trice. Il est beaucoup de gens qui ,
l'àge de la retraite arrivé, se repo-
sent des travaux qu'ils n'ont pas faits.
Lui, après un long labour harcelant
tt difficile , n 'aspirait qu 'à entrepren-
dre. C'était sa nature. Il lui aura été
'idèle jusqu'au bout.

Non , rien , vraiment, ne laissait sup-
poscr qu'il pùt porter en lui une mort
si proche.

Physiquement aussi, il semblait
conserver une belle réservé de forces
vives. Hélas ! Ce n'était donc qu'une
apparence. Notre chagrin est d'au-
tant plus vif que rien ne nous y pre-
parai!.

Evoquer l'existence d'un homme
dont l'activité nous mènerait à sa
suite de Sion à Berne, de Berne à
Paris, de Paris à Vichy, au Vichy de
Pétain, de Vichy à Nankin , de Nankin
ì Londres, de Londres à Washington
p! enfin de Washington au point de
départ , serait l'oeuvre d'un véritable
biographe. Un biographe s'attachera
Peut-ètre un jour à cette ¦ entreprise.
Si M. de Torrente a laisse des notes,
« sera passionnant. Car ce n'est pas
•eulement l'histoire d'un homme qui
se ré velerai t à l'enquèteur, mais l'his-
toire tout court, une page du moins
de l'histoire des relations de la Suis-
** avec quelques grandes puissances.

Non, ce n'est pas l'heure d'une
•tmblable évocation. Rappelons seule-

ment, au gre de quelques souv ..n.rs ,
l'hornme que nous avons connu.

Ce qui frappait d'abord en lui c'est
la vivacité de l'intelligence. Elle s'in-
téressait à tout. Il s'était, de bonne
heure, spécialisé dans l'étude et la
pratique des affaires economiques,
mais le règlement des problèmes
qu'elles comportaient était loin de re-
quérir toute son attention.

La formation humaniste qu'il avait
recue, jointe à ses dons naturels, le
prédisposait à prendre une vue plus
large du monde. L'histoire, en par-
ticulier , le passionnait, celle de son
petit pays où il était enraciné par
tant d'ancètres qui y jouèr ent un
iòle , comme celle des grands Etats.
Mèle lui-mème, professionnellement,
à la marche de l'histoire, il savait
qu'on n'agit jamais mieux qu'à la
lumière des exemples du passé. Que
de fois ne l'avons-nous pas entendu
parler avec un extréme à propos
des caractères des pays où il avait
été en mission parce qu'il s'était ren-
seigné aux sources lointaines.

Non , ce n'était pas seulement un
très habile négociateur à qui notre
ministre des affaires étrangères a
souvent rendu hommage. C'était un
homme très complet.

C'est cette ampleur de vue d'un
esprit ouvert à toutes les questions
humaines, qui lui permit d'accomplir
la plus belle carrière qu'un ambas-
sadeur suisse puisse désirer. Il occu-
pa, dans les dernières années de son
activité, au service du pays, deux
des plus grands postes qui échoient
à ceux qui inspirent la plus haute
confiance et il fut mème maintenu
à Washington au-delà de l'àge ré-
glementaire parce que sa présence
restait hautement désirable en Amé-
rique. Rentré au pays, il se vit con-
fier encore des missions importantes ;
il y excella une fois de plus gràce

Une carrière paticulièrement brillante
Appe.e a Londres p our y faire une

conférence sur le Marche commun, ce
grand spécialiste des questions eco-
nomiques internationales s'y trouvait
mardi. Il f u t  pris d'un malaise en quit-
tant les lieux où s'étaient rencontrées
de très hautes personnalités, et s'a f -
faissa. On l'entoura immédiatement
des soins que nécessitait son état. M.
de Torrente fu t  transporté dans un
etablissement hospitalier où, pendant
la nuit, il répondit à l'appel de Dieu.

* * *
Né en 1893, à Sion, il était le f i l s

de M. Henri de Torrente, qui fu t  con-
seiller .d'Etat et conseiller aux Etats,
ainsi que le premier Valaisan élu pré-
sident des Chambres fédérales.

L'un de ses meilleurs camarades
d' enfance nous rappelait dernièrement
que le jeune Henri de Torrente était,
comme le fu t  son pére, une àme d'e-
lite. Toujours premier en classe. Au
collège, il se faisait remarquer par
une érudition et une culture generale
qui dépassait nettement celle de tous
ses condisciples.

* * *
M. Pierre Kuntschen, ancien inspec-

teur forestier , retragant les étapes de
la vie de cet ami, nous dit encore :

— M. Henri de Torrente a fait  ses
écoles primaires et la première partie
de son collège à Sion. Voulant ap-
prendre la langue de Goethe, il va
étudier pendant deux ans à Einsie-
deln. En possession de la maturité
classique , il frequente des cours de
droit dans les Universités de Berne,
de Bàie et de Genève. Esprit éveillé ,
il est appelé à la présidence de l'Aca-
démie, groupement des sociétés d'étu-
diants de l'Université de Genève.

* * *
M. de Torrente aurait pu limiter ses

ambitions à ses études de droit , bril-
lamment achevées. Il n'en f i t  rien.
Muni d'un diplóme d'avocat et notaire ,
d' une licence en droit , d'une licence
ès sciences commerciales et d'une
licence ès sciences sociales , il voulut
connaitre le coté pratique des a f f a i -
res, et se familiarisa avec elles en
ef fec tuant  un stage dans une banque ,
puis dans une société d' assurances et
une étude d'avocat.

Allait-il rester à Sion ? Non.

* * *
— En 1922, poursuit M. Kuntschen ,

il entre au service de la Confédéra-
tion comme secrétaire du délégué du
Conseil federai  pour la législation so-
ciale. Déjà , en 1923, M. de Torrente
entreprend un voyage en Angleterre
pour faire un stage dans l'adminis-
tration anglaise où l'on traile dans un

esprit d avant-garde les problèmes so-
ciaux. L'année suivante, revenu en
Suisse, il se voit cónfier le secrétariat
de la direction de l'Office federai du
travail avant d'ètre attaché au secré-
tariat du Departement federai de
l'Economie publique. Peu après, il de-
vient secrétaire de la Division du com-
merce. Ses fonctions précédentes et
actuelles le mettent en contact avec
les hommes d'Etat du pays. Il colla-
bore avec M. Schultess,. conseiller f e -
derai, M. Wetter, qui deviendra bien-
tòt conseiller federai , et M. Stucky,
futur ministre. En mème temps, M. de
Torrente est secrétaire de la déléga -
tion suisse aux congrès de Rome, Ge-
nève, Paris ou qui ont lieu en Yougo-
slavie et en Tchécoslovaquie.

— Voyons sa carrière purement di-
plomatique. ..

— Elle commence en 1928, lorsqu'il
est nommé premier secrétaire de la
légation de Suisse à Paris, puis con-
seiller de la mème légation. En 1939,
aux approches de la guerre, M. de
Torrente organisé , en collaboration
avec le general frangais Georges, le
rapatriement de quelque 16 000 Suis-
ses habitants la France et qui devront
rejoindre leur pays en cas de mobili-
sation. Lors de la déclaration de
guerre, cette organisation a fonctionné
sans faille.  Quand vient la débàcle
frangaise , M. de Torrente — alors que
les Allemands se trouvaient aux en-
virons de Paris — réussit , malgré le
désordre general , à organiser un train
special pour ramener 1 500 Suisses
pressés de quitter la France. Un ex-
ploit que les journaux ont commenté
en adressant des éloges mérités à
notre concitoyen eminent.

De 1940 à 1941, il est charge de la
défense des intérèts suisses à Paris
sous l'occupation allemande. En 1941,
fermeture de la légation . M. de Tor-
rente regagné sa patrie pour la servir
comme officier.  Le 31 decembre 1941 ,
il est promu colonel EMG.

On le retrouvé , plus tard , au De-
partement federai de l'Economie pu-
blique où il est nommé délégué fede-
rai aux accords commerciaux , charge
spécialement des relations economi-
ques de la Suisse avec la France ,
I'Espagne , le Portugal , les Etats-Unis ,
la Belgique.

Sion , le Valais, la Suisse tout en1945. Fin de la guerre. M. Henri de tìère sont en deuilTorrente devient ministre. Pour la
premiere fo is , un Valaisan accede a un
poste aussi important si l'on fai t  ex-
ception de M. Josep h Barman qui f u t
ministre à Paris pendant un an et de-
mi. Le Conseil federai  charge son nou-
veau ministre d' organiser et d'installer
sa première légation en Chine. M. de
Torrente séjourne à Nankin. Il y reste
durant trois années. Il s 'y plait. Le
pays n'est pas encore sous le joug des
communistes. Ce poste lui fournit l'oc-
casion de représenter la Suisse au titre

d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiairè à l'inaugttration de la
Rèpublique des Philippines devenue
indépendante des Etats-Unis.

En 1948, il est rappelé en Europe.
On lui attribué l'un des postes diplo-
matiques les plus en vue du conti-
nent, celui de ministre auprès de la
Cour de St-James, à Londres. En 1953,
il représente le gouvernement suisse
en qualité d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiairè au couron-
nement de la reine Elisabeth II.

Enfin, en 1954, il est appelé au poste
diplomatique que l'on peut qualifier
de plus important du mónde : celui
de ministre de Suisse à Washington.
En 1957, quand les autorités fédérales
décide d'élever nos légations au rang
d'ambassades, M. Henri de Torrente
est l'un des premiers à recevoir le
titre d'ambassadeur.

L'àge de la retraite étant venu, M.
de Torrente est prie de rester à son
poste. Il accepté et y reste deux an-
nées encore.

En 1959, il est nommé docteur ho-
noris causa ès sciences politiques par
l'Université de Genève. D'autres hom-
mages lui sont encore rendus : on le
nomme membre d'honneur de la
Chambre suisse en France, du Cercle
commercial suisse de Paris et de di-
vers groupements de Suisses à l'étran-
ger.

* * *
C'est ainsi que, après avoir remar-

quablement servi son pay s à l'étran-
ger , dans des pays qui ont reconnu en
lui un grand homme de cceur et un
parfait diplomate, il revient à Sion
charge de distinctions et d'honneurs.

Nous avons eu le privilège d'ètre
à ses còtés maintes fois et d'appré-
cier ses qualités d'orateur, sa science,
son intelligence aiguisée, les formes
courtoises de ses propos.

Sédunois de vieille souche, il était
à la fois  noble et simple, cordial mais
ne souffrant  pas la vulgarité. Il par-
ticipait à la vie de la cité. Il en con-
naìssait tous les aspects. Il s'en faisait
le défenseur quand on voulait la mu-
t'iler cette ville qui l'a vu naitre et
qu'il a grandement honorée.

Un grand diplomate disparait . Un
Valaisan qui porta loin et bien haut,
dans l'honneur et la gioire, le drapeau
aux treize étoiles.

Nous nous inclinons devant le cha-
grin qu 'éprouve si brusquement Mme
Henri de Torrenté-de Courten, qui
étreint aussi durement Mlle de Tor-
rente , et que partagent également
toutes les personnes parentes et alliées.

L-S- &

Poissons frais !!
Source de sanie

ef d'economie !

Chez le spécialiste

Rue des Vergers - TéL 2 38 63
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BATAVIA délicieux mélange
goùt hollandais pour la pipe

40 g., 75 ct - 80 g., Fr.1.50

Un produit BURRUS

Grand MARCHE aux TAPIS
Tapis d'Orient
Tapis machine
Milieux
Tours de lits
Garpettes...
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Cherchons
de tapis
dessins persans
dans les plus belles
qualités de laine
à des prix

1 JEUNE

pour travaux de bureau.

S'adresser à la Parqueler i
de Vernayàz. Tél. (026) 658 .

parfait et
frs. IM

« Wisa-Gloria
comme neuve

rouge avec motifs noirs, net
pour liquidation frs. 130.

combine, plat, frène, avec t
roir et porte, fra. 320.-
Tél. (027) S 03 12 Roger B.
claz, Sierre.

Démonstrations au
magasin ou sur demande
à domicile
René Reynard
place du Midi

On engagé
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Participez à notre

GRAND CONCOURS
Fr.

1 ér PriX un Bon d'achat valeur 100."

2 èrt,e PriX un Bon d'achat valeur 50."

3 ème prjx un Bon d,achat va|eur 3Q-

4 ème M 10 ème PflX chacun,

un Bon d'achat d'une valeur _ IL~~
-

...elle est
faite

pour vous!

à_=jB___là3

votre machine à coudre
solide, pratique, elegante
...elle fait tout pour vous!
Dès Fr. 585.-
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Les formules du concours sont
« BEL ETAGE ».
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Naturellement

/  JA f rf  TRES URGENT

mm. _*_#*_*_ SŜ K m_ i m* m im JBr- QUEL ENTREPRENEUR

f ìt* .„ Ecrire sous chiffre P 5022 !
ly Ûv* V̂? à Publicitas Sion.

chauffeurs
pour Euclids ou Macks.
S'adresser Marc QUENN02
transports, Pont de la Morg<
Tél. heures de bureau 8
(027) 414 87.



Juniors valaisans en finale ?
Vernayàz - Fully : choc décisif
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CO UPÉ SUISSE JUNIORS
DEMI-FINALE - TERRA IN
FC. MARTIGNY-SPORTS :
Valais - l imersrhwciz.
Les juniors valaisans et ceux de

Suisse Centrale se rencontreront di-
manche en ouverture de la partie de
championnat Martigny - Porrentruy
pour la demi-finale de la Coupe Suis-
se. Les Valaisans qui auront l'avan-
tage du terrain obtiendront-ils leur
qualification pour la grande finale
du Wankdorf contre des éléments
issus principalement du FC Lucerne?
C'est bien possible et c'est ce que
nous saurons dimanche.

CHAMPIONNAT SUISSE
lère LIGUE :
Boujean 31 I - Longeau I ; Forward Mor-

ges I - Cantonal I ; Malley I - Etoile-Ca-
rouge I ; Raron I - Monthey I ; Versoix I -
Le Locle-Sports I ; Xamax I - Sierre I.

Le derby valaisan Rarogne-Mon-
they constituera la véritable tète
d'affiche en première ligue. Au match
aller sur les bords de la Vièze, les
Haut-Valaisans avaient réussi à l'em-
porter assez nettement. En sera-t-il
de mème dimanche ? Rien n 'est
moins sur car Monthey, qui occupe

une flatteuse seconde place, entend
bien la conserver . Sierre , de son coté,
se rendra à Neuchàtel , où Fon sait
que Xamax constitue un adversaire
de taille pour les meilleurs. Malgré
leur défaite de dimanche dernier , les
Neuchàtelois n 'ont pas dit leur der-
nier mot pour les places d'honneur.
Pour le reste, Longeau, Cantonal ,
Malley et Le Locle seront nos favo-
ris.

2ème LIGUE :
Vernayàz I - Fully I ; Chippis I - Saillon

I ; Muraz I - St-Maurice I ; Gróne I -
Ardon I ; Brig I - Monthey II.

Le grand choc du jour entre Ver-
nayàz et Fully promet d'ètre parti-
culièrement acharné. Un seul poin t
séparé les deux équipes et , si Ver-
nayàz aura l'avantage d'évoluer chez
lui , n 'oublions pas que Fully accom- Gurmels FR - xamax ; Central FR -
plit généralement de bonnes perfor- Cantonal ; La Chaux-de-Fonds - Fribourg ;
mances à l'extérieur. Les rencontres Le Locle-Sports - Yverdon.
Chippis-Saillon et Muraz-St-Mauric_
n 'offriront guère d'émotions particu-
lières car ces clubs sont pratique-
ment hors de danger. En revanche
Ardon et Monthey II, qui se dépla-
cent respectivement à Gròne et à
Brigue, luttèront contre ia relégation.

3ème LIGUE :
Naters I - Sion II ; Grimisuat I - Visp I

- Montana I - Laiden I ; Lens I - Chà-
teauneuf I ; Steg I - St-Léonard I ; Evion-
naz I - Chamoson I ; Leytron I - Vétroz I
Collombey I - Riddes I ; Saxon I - Vouvry
I ; US. Port-Valais I - Conthey I.

Dans ce groupe ,les leaders s'impo-
seront selon toute vraisemblance :
Lens devant Chàteauneuf , Viège à
Grimisuat et Laiden à Montana . Mais
une surprise demeure toujours pos-
sible. Quant à Sion II et St-Léonard ,
leur déplacement à Naters et à Steg
ne s'annonce guère aisé.

Le leader Saxon profitera sans dou-
te du repos d'Orsières pour prendre
le large, à condition de battre Vou-
vry. Collombey, leur plus dangereux
adversaire après l'equipe des Dran-
ses, accueillera Riddes et doit pouvoir
s'adjuger deux nouveaux points , alors
que les autres matches seront très
équilibrés, à première vue tout au
moins. '

.ème LIGUE :
Salgesch II - Varen I ; Raron II - Gròne

II ; Savièse II - Evolène I ; Grimisuat II -
Ayent II ; Ayent I - Savièse I ; Vex I -
Bramois I ; Martigny II - ES. Nendaz I ;
Ardon II - Vollèges I ; Saxon II - Erde
I ; Fully II - Saillon II ; St-Maurice II -
Collombey II ; Vernayàz II - Vionnaz I ;
Troistorrents II - Muraz II ; Troistorrents
I - St-Gingolph I.

JUNIORS A. - INTERRÉGIONAUX :

JUNIORS A. - ler DEGRE :
Sierre I - Vernayàz I ; Monthey II -

Saillon I ; Leytron I - Sion II ; Gróne I -
Brig I.

2ème DEGRE :
Lens II - Raron I ; Visp I - Laiden I ;

Brig II - Chippis I ; Varen I - Lens I ;
Steg I - Granges I ; Bramois I - Savièse
I ; Chamoson I - Ayent I ; Conthey I -
Chàteauneuf I ; Ardon I - Erde I ; Sa-
vièse II - St-Léonard I ; Vouvry I - Saxon
I ; Martigny II - St-Maurice I ; Riddes I
- Vollèges I.

JUNIORS B :
Sierre I - Gróne I.
JUNIORS C :
Sierre II - Chippis I ; Visp I - Sierre I ;

Naters I - Salgesch I ; Sion III - Sion I ;
Chàteauneuf I - Sion II ; Ardon I - Gri-
misuat I ; Saillon I - Saxon I ; Fully I -
Evionnaz I ; Martigny I - Vernayàz I ; St-
Maurice I - Vionnaz I ; Martigny II - Mu-
raz I.
J.-Y. D.

Frigerio : hat-trick
(hnmpionnat suisse
k Ligue Nationale A

La Chaux-de-Fonds -
Schaffhouse 4-0 (2-0)

Ce match s'est dispute sur un ter-
rain en très mauvais état (il y avait
une dizaine de centimètres de neige
qui n 'avait  pu ètre roulée) et devant
934 spectateurs. En dépit de l' absence
de Bertschi , Trivellin , Brossard et De-
forcl, La Chaux-de-Fonds a fait  une
excellente partie , en seconde mi-
temps surtout.

Marqueurs : Antenen (17e : 1-0),
Frigerio , sur penalty (41e : 2-0), Fri-
gerio (70e : 3-0). Frigerio (82e : 4-0).

L'arbitro était M. David (Lausanne).
CLASSEMENT
Servette 21 14 4 3 72-26 32
Lausann e 20 12 3 5 52-31 27
Li Chaux-de-Fds 21 13 1 7 58-37 27
Bàie 21 9 7 5 41-38 25
Young Boys 21 11 2 8 54-40 24
Grasshoppers 20 9 6 5 49-36 24
Lucerne 21 9 6 6 38-30 24
Lugano 21 6 8 7 26-46 20
Zurich 21 6 6 0 47-49 18
Bienne 21 4 9 8 35-44 17
Young Fellows 21 6 4 11 45-54 16
Granges 21 6 3 12 30-52 15
Schaffhouse 21 5 4 12 34-55 14
fribourg 21 1 7 13 25-68 9

Martigny et Sion auront
des tàches très difficiles

LIGUE NATIONALE A
. La Chaux-de-Fonds - Zurich
1 Fribourg - Schaffhouse
1 Granges - Bienne

Lugano - Lausanne
1 Lucerne - Grasshoppers
! Servette - Bàie
i Young Fellows - Young Boys

Dimanche prochain les 4 clubs
I romands de Ligue A ont la pos-
E sibilile d'obtenir autant  de suc-
| cès. Les Chaux-de-Fonniers, qui
| ont réussi à surmonter leur défail-
1 lance de Bellinzone , tout comme
| les Servclliens paraissent les plus
| avantages. La tàche de Lausanne
i au Tessin. à Lugano précisément,
1 risque d'ètre moins aisée, tandis
| que les Fribourgeois , derniers du
1 classement , recevront l'avant-der-
1 nier , Schaffhouse ct profiteront
I peut-ètre de l'occasion pour se
I .approdici- quelque peu.

Pour le reste, le derby horloger
: Grangcs-Eienne ainsi que le match
; Luccrnc-Grasshoppers sont assez
: indécis. Quant aux Young Boys ,
! ils auront à confirmer leur net

redressement à Zurich face aux
Young Fellows.

LIGUE NATIONALE B
\ Berne - Bruchi

Bodio - Bellinzone
Martigny - Porrentruy

i Thoune - UGS
! Vevey - Chiasso
j Winterthour - Aarau
1 Yverdon - Sion

y -rsi' y-yvy Gii:::™ii:":!ip:iiir ,i;:,!l!!!lì • • ::;: ' - ¦ ¦» z. ;,!!;:I!!,:H:;,:I ì:! 'T :; 1' : 1 ' ! ' :; '; ¦ " i' ! ! l'i'SiniiiwiiiiiìiiBiK:!1 ;!!*!! zz?:z.

Les deux clubs valaisans de Li-
gue B auront fort à faire. D'une
part, Martigny, dont la position
n'est guère enviable, aura la lour-
de tàche d'accueillir Porrentruy,
3me du classement, d'autre part
Sion se rendra à Yverdon où l'e-
quipe locale se défendra avec l'a-
charnement voulu car elle occupe
le dernier rang et il s'agit _ là
d'une des dernières chances d'evi-
ter la chute. Si Martigny, comme
on peut logiquement l'espérer et
le supposer , parvient à se ressai-
sir , l'avenir s'annoncera sous de
meilleurs auspiees pour les Octo-
duriens. Quant au FC Sion , il ne
devra negliger aucune précaution
afin de conserver sa position et
peut-étre mème se rapprocher du
leader Chiasso.

Le derby tessinois Bodio-Bellin-
zone permettra-t-il aux finalistes
de la Coupe Suisse de se rappro-
cher de Sion ? Peut-ètre les gars
de l' entraineur Pelli payeront-ils
leurs courageux efforts de diman-
che dernier. Chiasso, en se rendant
à Vevey, risque de rencontrer une
plus forte résistance que celle
qu 'on prévoit généralement, alors
qu 'en revanche Winterthour ne
devrait faire qu 'une bouchée d'Aa-
rau. Quant à la rencontre Thou-
ne-UGS, elle eliminerà (provisoi-
rement tout au moins) l'un des
suivants immediata du FC Sion
pour la course à la promotion.

J.-Y. D.

Tchécoslovaquie - Canadiens-Villars, 7-2
Tiers-temps : 1-2 3-0 3-0.
Patinoire artificielle de Villars.
1000 spectateurs.
Neige dès le 3ème tiers.
Alors que la Tchécoslovaquie s'ali-

gne avec sa meilleure équipe stan-
dard , Ics Canadiens prèsentent la for-
mation suivante renforcée par quel-
ques joueurs du Villars :

Rigolet ; Girard , Cruishank ; Frie-
drich , Dobbyn ; Marcel Bernasconi ,
Witthal , Bouehard ; Maurice Chappot ,
Roger Chappot , Gelìnas ; Gaston Pcl-
letior, André Berrà , Kwong.

Arbitres : Toffcl , Lausanne, Aellen ,
Morat .

Buts : ler tiers , 5' Pcllcticr (Girard),
T Qolunka (.Tirik ), 11' Marcel Berna-
sconi ( W i t t h a l )  ; 2ème tiers , 3' Bukac
(Bub nik). 4' (Prosek), li' Jiric (Starsi) ;
Séme tiers , 3' Bubnik (solo), 9' Bubnik
(Buka c), 17' Cerny (Starsi) .

Pénalités : 2me tiers, M. Chappot ;
Seme tiers , Bukac , Gelinas , Vanek.

Cette partie s'est disputée dans de
bien meilleures conditions que la veille
malgré la neige qui fit son apparition
dès la 3ème reprise. Elle fut dans
l'ensemble de très bonne qualité.

D'un coté des Canadiens au jeu plus
inspiré, de l'autre des Tchèques aux
actions bien mesurées. Tout est pré-
cis, tout est calculé, mais on a ten-
dance à oublier trop souvent le but.
C'est ainsi que les Tchèques durent en
effet s'incliner en première période
face à des Canadiens très percutants.
¦ En revanche, dès la seconde reprise,

la technique et la classe des joueurs
slaves s'imposa nettement et leur dé-
monstration absolument éblouissante
fut  un vrai régal pour les quelque
1000 spectateurs qui n 'avaient pas
craint de faire le déplacement de
Villars. Meme physionomie au 3ème
tiers au cours duquel les Tchèques ob-
tinrent 3 nouveaux buts , tous plus
beaux Ics uns que les autres.

Milesi enlève ia 2e étape du Tour du Var

Le Russe Korge en tete

Le Francais Jean Milesi a remporte
détache la deuxième étape du tour du
Var . Draguignan-Fréjus (194 km.) au
terme dc laquelle Forestier a conserve
lc maillo t  de leader. Milesi a été le
Brand animateur  de cette étape.

Voici le classement de l'étape :
1. Jean Milesi (Fr) oh. 18' 30" - 2.

Anquetil  (Fr) 5h. 19 51" - 3. Privat (Fr)
• 4. Le Disse.. (Fr) mème temps - 5.
Graczyk (Fr) ah. 28'17" - 6. Annacrt
'fi') - 7. Novales (Fr) - 8. Delberghe
(fi) 9. Ell iott (Ir lande) - 10. Elena
"fi - 11. Marnano (Esp) puis le pelo-
ton principal , dans le mème temps
te Graczyk.

Classement géncwnl :
1. Forestier : (Fr) lOh. 50'13" - 2.

Graczyk (Fr) lOh. 53'08" - 3. Delber-
Bhe (Fr) ioti . 53'08" - 4. Annacrt (Fr)
* 5. Elena (Fr) - 6. Novales (Fr) - 7.
Lebaube (Fr ) - 8. Elliott  (Irlande) - 9.
Gestraud (Fr) - 10. Poulidor (Fr) tous

meme temps - 11. Manzano (Esp) 10h
57'46" - 12. Milesi (Fr) lOh. 59'43" ¦
13. Anquetil (Fr) mème temps.

La septième étape du tour de Tunisie
Gabes-Djerba . a été remportée par le
Belge de Brcukcr. devant  le soviétique
Korge. qui s'est hissé à la première
place du classement general. Voici le
classement de l'étape :
1. de Brcukcr (Be) 4 h. 54' 49" ; 2.
Korge (URSS) mème temps ; 3.Lmders
(Ho) 4 h. 5ò' lo" : 4. Vincke (Be) ;
5. Binggeli (S) ; 6. Heuvelmans (Be) ;
7. Hin .ermueHer (S) : 8. ex-acquo. un
groupe de neuf coureurs. dans le mème
temps que Linders . Dans ce groupe
se trouvait notamment le Suédois Pet-
tersson , ancien leader du classement
general

Les juniors valaisans qui
seront dimanche à Martigny

A l'issue d'un entraìnement physique
subi hier soir à Sion, Ies joueurs sui-
vants ont été convoqués pour le match
de dimanche prochain à Martigny
comptant pour les demi-finales de la
Coupe Suisse des juniors :

René Grand, Jean-Paul Pittet, de
Martigny ; Roger Duchoud, Daniel
Martin, de Monthey ; Roger Joris,

d Orsières ; Rolf Muller, Jean-Pierre
Jungo et Marc-André Perrier, de Viè-
ge ; Robert Burket, Jimmy Delaloye,
Pierre-Alain Elsig, Erwin. Eyer, André
Germanier, Bernard Goelz, Roland
Perruchoud, Arnold Toffol , de Sion.

Les joueurs ont été convoqués pour
10 heures. Le match debuterà à 12 h.
45.

Bonne partie de Georgy avec les Espoirs

Herrera
démissionné !

Dans le cadre de la préparation
des différentes équipes nationales hel-

L'entraineur de l'Internazionale
de Milan, qui vient d'ètre pressen-
ti par la Fédération espagnole de
football pour s'occuper des foot-
balleurs ibériques durant le tour
final de la Coupe du Monde au
Chili , vient de donner sa démis-
sion quelques jours après celle
de son président. Ainsi il semble
bien qu 'Helenio Herrera ait ac-
cueilli favorablement les proposi-
tions espagnoles et nous ne se-
rions nullement étonnés de le voir
reprendre ces jour s prochains la
responsabilité d'une équipe de la
péninsule ibérique.

Atletico : bien
A Iena , en match aller comptant

pour les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupe, l'Atletico de
Madrid a battu Motor Iena par 1-0
(mi-temps 0-0). Le but espagnol a été
marque par Peiro à la 61me minute.

vétiques, les « Espoirs » suisses se
heurtaient, mercredi soir, aux ama-
teurs suisses, à Neuchàtel. Ce match
n'avait guère attiré plus de 300 à 400
spectateurs, parmi lesquels se trou-
vaient les responsables Karl Rappan ,
Neukomm et Bocquet. Ceux-ci n'au-
ront guère pu tirer d'enseignements
de cette rencontre qui ne dépassa ja-
mais un niveau très moyen. Le match
nul (3-3) qui a soldé le débat reflète
bien l'équilibre des forces en pré-
sence.

Se sont particulièrement mis en
évidence : Odermatt (qui fut sans
doute le meilleur homme sur le ter-
rain), Gautschi, Kohler et Daina chez
les amateurs ; Duerr, très travailleur,
Stehrenberger, Kunz et Georgy chez
les « Espoirs ».

Les équipes :
« Espoirs » : Barlie (Amez-Droz) ;

Lustenberger, Wespe, Hunziker; Duerr,
Stehrenberger ; Kunz (Schmidt), Hosp,
Georgy, Sylvant, Dubois (Fuellemann).

Amateurs ^ Gautschi ; Magistris
(Kohler), Decker , Gehring, Schibli ;
Faeh , Desbceufs ; Odermatt (Arnold),
Tissot , Daina et Schindclholz.

Buts : Odermatt (17e), Georgy (39e),
Daina (41e), Schindelhoiz (57e), Duerr
(65e), Sylvant (89e).

Après le combat Griffith - Paret,
on bianchii l'arbitre Goldstein

Mariigny-Vevey 28-81 (16-45)

Le rapport prepare par la commis-
sion de boxe de New-York à la suite
du combat dramatique de samedi soir
décharge complètement l'arbitre du
combat Ruby Goldstein comme les
docteurs qui avaient procede à l'exa-
men physique des boxeurs avant et
pendant le combat. Ce rapport avait
été prépare à la demande du gouver-
neur Nelson Rockfellcr.

« Selon nous, dcclarc le rapport si-
gné par trois membres de la commis-
sion, toutes Ies précautions médicales
possibles avaient été prises avant le
combat et l'arbitre Goldstein a agi
comme il le fallait en arrè'.ant le com-
bat au moment où il le fallait ». Le
rapport est signé du General Melvin
Krulcvitch , président de la commission
et des deux autres membres, MM. Ja-
mes Farlcy et Raymond Lee.

Tout comme le docteur Alexandre
Schiff , qui suivit le combat , un des
juges, Frank Forbes, estime que Gold-

stein n'a commis aucune faute. Le Dr de la commission stipule : « Ces doc-
Schiff a déclaré : « Aucun signe pen- teurs (Iran Cown et Marvin Stevens)
dant le combat n 'a indique une bles- nc croicnt pas cn l'abolition de la boxe,
sure quelconque de Pare, j usqu'au Ils estimcnt ce t doit t,_
moment ou 1 arbitro est intervenu ct .... . .... -.„";
que Paret était k.o. ». nuer a contllt'°n d etre proprement

D'autre part , un rapport séparé si- controle médicalement et géré par des
: gné des deux autres médecins officiels officiels compétents ».

BASKETBALL

Alors que Mart igny n 'a plus que
deux rencontres à disputer , une nou-
velle défaite (attendue celle-là) est à
porter à nouveau au passif des Octo-
duriens. Le score ind ique  ne t tement
la supériorité des visiteurs qui possè-
dent une format ion rapide , jeune et
surtout très adroite. A Mart igny,  l'ab-
sence de Michel Berguerand et de
Muller s'est faite lourdement sentir.

L'equipe va la i sanne  évoluait dans
la composition suivante :

Georges Berguerand (10), Imboden
(8), Rouge (4), Mariéthod. Baumann ,
Troillet (6), Guex , Dubullui-t.

Comme on le constate , l'equipe était
composée de nombreux juniors qui ,
handicapés qu 'ils sont par leur taille,
n 'ont pas fait oublier les titulaires.

M. Brundage
fait le procès
de la politique

L'inrj érence politique dans le
sport a déjà  f a i t  couler beaucoup
d' encre . M.  Avery  Brundage , pré-
s ident  du Comité international
olympique , vient de fa ire  une dé-
claration intéressante à ce sujet
dont nous reproduisons ici l'es-
sentiel.

Il  évoque l' exclusion d' une équi-
pe des Championnats du monde de
Chamonix , ce qui eut pour consé-
quence l' abstcntion d'autres équi-
pes et le changement de la déno-
mination de ces championnats. Il
relcve que les mèmes fa i t s  se sont
produits  à l'occasion des Cham-
pionnats du monde de hockey sur
giace à Colorado Springs , et ajoute
que de tels evénements sont très
regreltables et peuvent avoir de
violentes répercussions menagant
l' existence méme des organisations
internationales du sport amateur et
des Jeux olympiques.

Le CIO rappelle que la base fon-
damentale de la charte olympique
prévoit qu 'aucune discrimination
de race , de religion ou d'attaches
politiques n'est autorisée. Les par-
ticipants sont les bienvenus en te-
nant compte de leurs mérites et
sans qu 'il soit tenu compte de
leurs croyances politiques , ni de
leur couleur ou de leur Église. Le
CIO traité avec les comités natio-
naux olympiques et non avec les
gouvernements. Dans ses règles, les
appellat ions « pays  » ou « nations »
se ré fèrcn t  à des zones géographi-
ques, distriets ou territoires dans
les limites desquelles un comité
national olympique reconnu par le
CIO déploie son activité, et non
à des entités politiques.

La déclaration du CIO souligné
que , pour ces raisons, et en dépit
de pressions ou d'ingérences poli-
tiques , il a été possible aux Jeux
olympiques de Rome de présenter
au monde une équipe allemande
unif iée , composée d' athlètes prove-
nant de l'Est et de l 'Ouest. Il  f u t
également possible , aux Jeux de
Melbourne , de constater la pré-
sence des athlètes russes, quoique
l'URSS et l'Australie n'entretien-
nent pas de relations diplomati-
ques. A ces mèmes Jeux, on a pu
voir une équipe hongroise rescapée
de Budapest.

Le CIO proclame qu ii est une
organisation qui a toujours refusé
toute ingérence politique et que ses
règles olympiques sont reconnues
et suivies par 100 pays.  Il s'oppose,
sans équivoque , à l'utilisation du
sport comme instrument politi que
et n'accorderà les Jeux olympiques
à une ville qu 'à la condition ex-
presse que toutes les équipes re-
connues y aient libre accès. Le
CIO propose que toutes les fédéra-
tions internationales agissent de
mème. Il en resulterà que les im-
portantes manifestations internatio-
nales ne seront attribuées qu'aux
pays ou villes accordant le droit
d' entrée aux équipes reconnues ou
a f f i l i é e s .

En conclusion , le CIO déclaré
que si les organisations de sport
amateur n'ont pas les moyens de
fa i re  respecter leurs règles , elles
ont par contre la fo i  en une grande
idée universelle qui permet d' es-
pérer qu 'une pression exercée sur
l' opinion publ ique  sera s u f f i s a n t e
pour forcer  le respect. des principes
fondamentaux de l' olympism e in-
terdisant tonte ingérence politi que
au sein du sport amateur. Ces
principes ne peuven t que dévelop-
per une meilleure compréhension
entre les peuples p t créer un monde
plus  heureux et plus paci f ique.

Que voile, de beaux m.ots. Mais
entre la théorie et la pratique...

J.-Y. D.
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Service de la voirie ^̂ JPP
NETTOYAGE de PRINTEMPS p ; .

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet Après-midi Rue du Rhòne, près du café Widmann Après-midi Petit-Chasseur , place devant bàtiment Liebhausa
pas le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent Rue du Rhòne, devant le magasin Lorenz Petit-Chasseur - Chemin des Amandiers (inter.
nombre d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin Rue de la Porte-Neuve, au sud du magasin Electra section)
d'en faciliter leur évacuation la Municipalité mettra gratuite- Rue des Remparts, devant le cinema Lux Petit-Chasseur, au nord du pavillon scolaire
ment à la disposition du public des « bennes » dans les diffé- Rue des Amandiers - Chemin des Collines (inter.
rents quartiers de la ville et selon l'horaire suivant. Jeudi 5 avril 1962 section)

Pour le cas où l'aide d'ouvriers s'avérait nécessaire, les Matin Place du Midi , devant le café de la Dixence Mercredi 11 avril 1962Intéressés peuvent s'adresser au service de la voirie, téle- Place du Midi , en face du garage Hediger „ .. _ .
phone No 2 27 98 (prix à l'heure d'un ouvrier : fr . 5,50). Ce Avenue du Midi , en face du magasin Pfefferlé Matm gue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection)
service tiendra aussi à la disposition du public de grands sacs Rue des Cèdres, en face de la banque cantonale £"*e de Lausanne, en face du bàtiment des -.ervicei
en papier au prix de fr. 0,50 pièce. Après-midi Rue du Scex, en face du Café National Ruê de ^usanne, au sud de l'Hotel de la Pian,Rue du Scex, en face de l'atelier Andenmatten S.A. Rue  ̂ Lausanne, en face du garage ModeraRue du Scex, en face du bàtiment 1 Espace . . ... _, . T . , .... . . ., . ,
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le RaCnVnnini. Vendredi 6 avril 1962 *ue ,d* La,S*?jle' pr f s *e ,}™tel tG!iger

Canal Sion-Riddes, près du bàtiment du persomi
Matin de 6 h 30 à 11 h 00 Matin Rue de la Dixence, en face de l'ancien Hopital federai
A.,-..- ™4, .; i o _ m _ i n i , ™ Rue de - la Dixence, en face du garage Luginbùhl Canal Sion-Riddes, à l'est du garage CoutureApres-midi iz n it) a 1. h UU Avenue des Mayennets en face du bàtiment Valére

Emplacements des - bennes » de ramassage : £» '*? ArCadSS " AVe ™e  ̂Mayennets (int€r- Jeudl 12 avr
" 19S2

sec.ionj Matto Avenue de Pratlfori, au sud de l'arsenal
Lundi 2 avril 1962 Après-midi Avenue de Tourbillon, devant le garage Veulllet Avenue de Pratifori, au sud de la Matze

Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (inter- Rue de Condemines, à l'ouest du bàtiment Haute.
Matin Rue de Loèche, devant le bàtiment Belle-Roche section) Rive

Rue de Loèche, devant la fontaine des aigles Avenue de Tourbillon - Rue de la Dixence (inter- Rue de Condemines, au sud du café de l'Ouest
Rue de Loèche, devant le bàtiment le Mont section) Anrès-midl Rue de Pré-Fleuri en face de l'imnrimerie G««!_Rue et quartier de Piatta , devant le pavillon scolaire. Avenue de Tourbillon - Avenue des Mayennets APfèS mÌdi 

RU| des Creu_X,' lu carrefour de 
™

Eto?te
Après-midi Rue du Vieux Moulin, devant le garage Kaspar (intersection) HUe dea Creusets intérieure

Rue du Vieux Moulin - Rue de Piatta (intersection) Carrefour de l'Ancien Stand
Rue du Rawil - Chemin du Calvaire (intersection) Lundi 9 avril 1962
Rue du Hawil, en face de la Brasserie Matin Avenue de Tourbillorli en face de rHòtel 13 EtoileB Vendredi 13 avril 1962

Mardi 3 avril 1962 Avenue de la Gare - Rue des Creusets (intersection) Matin Avenue de France, au nord de la patinoire
<_*_.«-. r>*.~-* _„-t -,.,--,-.<_. *„ t^tt,.;- ~,. Avenue de la Gare - Rue des Cèdres (intersection) Sous-Gare, au sud du passage sous voiesMatin Grand-Pont, sommet du trottoir est Avenue de j Gare . Rue d y  (intersection) Route de Bramois, aux casernesGrand-Pont, dessous la Grenette ni „_-_--- A T>_- ¦ÉI«_ JH „

Grand-Pont - Rue de Conthey (intersection) Apres-midi Avenue de la Gare - Chemin des Collines (inter- .. cnampsec, a ±fo a amata
Rue de la Lombardie, devant la « Chaumière » section) n i vi i v r i r  a

« - •_,- A ¦_>•*_. J -.* n. . -„ n T7----V - pre d'Amedee, pres du transformateur _ a « L i_ u _ _
Apres-midi Avenue Ritz devant le tea-room l « Escalier . Avenue de stlF^ngois> au carrefour de Gravei0ne Le méme ramassage se fera dans les banlìeues. Les In»Rue de bavitee devant la cordonnene Czech Avenue de St-Frangois - Chemin de la Sitterie ressés voudront bien entasser les déchets à évacuer au boriPlace de la Cathédrale, devant le bàtiment du (intersection) de la route où le camion passera les enlever selon l'horainChapitre suivant :Rue St-Théodule, à l'ouest du café du Commerce I_T™-J- _n -™n IOCOMard. 10 avril 1962 Vendredi 13 avril 1962

Mercredi 4 avril 1962 Matin Rue __ Gravelone - Chemin de la Chanterie Après-midi Chàteauneuf - Pont de la Morge - Uvrier et Moni
Matin Rue de la Majorie, en face des anciens abattoirs (intersection) d'Orge

Rue des Chàteaux, place de la Majorie Rue de Gravelone, en face du bàtiment Solioz
Rue du Vieux Collège, en face du bàtiment Zer- Rue de Gravelone - Chemin de l'Agasse (inter- Lundi 16 avril 1962
matten section) Matin Pont de Bramois - La Crettaz - iWissigen - Ro.li
Place des Tanneries - Pont de la Sionne. Hopital régional de Nendaz et Les Fournaises.

merveilleuse, toute prete *
avec toutes les pàtes

avec quenelles et gnocchi
avec puree de pommes de terre

avec riz et mais

. ;

La Sauce Bolognese Maggi contient de la
viande finement hachée, des tomates bien rouges
et juteuses et beaucoup d'autres délicieux
ingrédients. Elle a le fumet typique et la saveur
de l'authenti que sauce Bolognese d'Italie.
La Sauce Bolognese Maggi est une «sauce-
minute» qui , avec pates ou riz, vous permet de
préparer, en un clin d'oeil , un repas complet.

...;o' ;. ' "i

felP^

mecamcien-autos
qualifié. Très bon salaire,
caisse de prévoyance.
S'adresser à :
Neuwerth & Lattion,
Garage à Ardon
Tél. (027) 41346 ou

(027) 41355.

On cherche pour
début mai ou date
à convenir

vendeuses
pour boulangerie.
O c c a s i o n  d'ap-
prendre le service
du Tea-Room.
S'adr. à Albert
Barras, Crans.
Tél. (027) 5 23 20.

Arbres
l iU - l iCI -)
-E *JL*

Williams Scions
Golden Scions 2
ans , mi-tige
Reine-Claude mi-
tige
Cerisiers tiges
Pruniers tiges
C l i v a z  Frères,
Venthòne.
Tél. (027) 5 02 48.

Vacher
est demande pour
la saison d'Alpage
à Solalex-Anzein-
daz. Bon salaire.
Adresser offres à
J u l i e n  Putallaz,
Les Posses s/Bex,

!
MACHINE A CALCULER

avec bande de contròie

ĵjSgw • ^̂ S
^̂ H? seulement

Hallenbarter P̂ X?T^DTON Tel. (027) 2 1CM Ps!WC 3̂'M?i

. . , -

Meubles d'occasion
Grand choix de meubles tal
genres. Lits neufs et d'occasi!
couvertures, draps, tapis, ore.
lens, duvets, etc.

Michel SAUTHIER, meu.!_

rue des Tanneries 1, SIOS

Tél. 2 25 26.
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MARTIGNY

JEUDI 29 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I

7.18 Informations ; 7.20 Premiers propos.
Concert mat inal  : musique pour tous ; 7.55
Bulletin routier : 8.00 Fin. 11.00 Emlsslon
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heures...;
12.00 Dlvertlssement musical ; 12.10 Le Quart
d'heure du sporti. ; 12.30 C'est ma tournée 1
12.45 Informations ; 12.55 Le Ranch des
Grands-Verts ; 13.05 Dlsc-O-Matlc ; 13.40 Du
film à l'opera ; 14.00 Fin. 16.00 Entre 4 et
j ... | 16.30 Boi d'air et de chansons ; 17.00
Kadio-Jeunesse ; 18.00 L'information medi-
cale ; 18.15 Le Micro dans la vie ; 18.45 Souf-
flons un peu ; 19.00 Ce Jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Echec et Mat ! 20.20 On connait
la musique ; 20.50 Le Récif de Corali ; 21.15
Entretien avec Georges Bonnet ; 21.35 Le
Concert du Jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Miroir  du monde ; 23.00 Araignée du
solr ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Lausanne. 19.00 Jeudi soir... ;

20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.12 En vitrine ! 20.20 Le Ranch
des Grands-Verts ; 20.30 Disc-O-Matlc ; 21.05
Radio-Jcune-se ; 21.30 Les lumières de la
ville ; 22.00 Swing-Sérénade ; 22.25 Dernières
notes , derniers propos. 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 6.20 Musique matlnale ;

7.00 Informations ; 7.05 Petit concert ; 7.30
Arrét ; 11.00 Emlsslon d'ensemble : Podlum
des Jeunes ; 12.00 Mélodies de films d'hlers
et d' aujourd'hui ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique populaire;
13.00 Chronique de Suisse orientale ; 13.15
Mustque populaire : 13.30 Oeuvres orches-
trales du Ville siècle ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrèt ; 16.00 Music-hall ; 18.50 Culture
italienne ; 17.00 Sonate en fa majeur : Le
Printemps , Beethoven ; 17.30 Pour les Jeu-
nes ; 18.00 Le Trio Jackson ; 18.30 Chronique
d'economie suisse ; 18.45 Nouveautés dans
la musique légère ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 II y a une année que mourait O.
WHlterlin ; 20.20 Pape Grégolre VII ; 21.50
Musique italienne ; 22.15 Informations ; 22.20
A la lumière de la rampe ; 22.50 Danses,
avec orchestres Internationaux ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 L'Heure des enfants ; 18.30 Fin. 20.00

Téléjournal ; 20.20 Escale au Proche-Orient.
Trois cartes du Liban ; 20.40 Le Bon Dieu
sans Confession ; 20.10 Dernières informa-
tions ; 22.15 Téléjournal ; 23.30 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entraìnement lundi et

J.t i t l i . à 19 h. 45. à la place des Ecoles.
Minimes tous les sapiedls, à 14 h.

Club athlétlque, Sierre (section athlétts-
m_) . — Lundi et Jeudi. à 20 h., entra.ne-
neur : Hans Allmendlger.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
Jeudis, à 20 h., au locali sous-sol du Café
National.  Cours pour Jeunes tambours de beilay, tèi. 210 30

19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
soirs.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-
Rufflnen, tél. 5 10 29.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont fixées pour

les pupiilettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : Jeudi.

BRAMOIS
Chceur mixte Ste-Cécile. — Dimanche ler

avril, à 20 h. 15, soirée de la société. Danses
populaires, variétés comlques.

SION
Arlequln (tél. 2 32 42). Voir annonce.
Lux (tèi. 2 15 45.) - Voir annonce.
Cinema Capitole. Voir annonce.
Clnématze. — Voir annonce.
Club sédunois de boxe. — Entrainements

mardi et vendredi, à 20 h.

Centre de culture physique athlétlque
(place du Midi). — Entrainements : lundi , de
19 h. à 21 h. ; mercredi , de 18 h. à 21 h. ;
vendredi de 18 h. à 19 h.

Juniors  A. — Mercredi et vendredi, à
19 h. 30.

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entrainements. — Jun. Al et A2 : les mer-
credis et vendredis. à 18 h., terrain des
sports. Jun. Bl et B2 : les mercredis, dès
18 h. 30, à l'ancien stand, dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardis et Jeudis, à 18 h.,
pare des sports. dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredis, dès 18 h., au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 ; les mer-
credis, dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars.

Harmonie municipale. — Semaine du 28
mars au ler avril ; mardi soir à 20 h. 30,
répétition generale i vendredi , répétition
generale à 20 h. 30 à l'Aula du Collège ;
samedi, à 20 h. 15, rendez-vous à l'Aula du
Collège pour le concert de gala.
Chceur du Sacré-Cceur. — Lundi 26 mars à
20 h. 30, répétition partielle pdur les Mes-
sieurs. Vendredi 30, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les Dames.

Amis de la Nature : Nous rappelons aux
membres de la section que notre Loto aura
lieu samedi 31 mars, au Restaurant du
Grand-Pont dès 16 h. Nous prions les mem-
bres disponibles de s'annoncer Jusqu 'au sa-
medi midi au président tél. 2 35 91.

C.S.F.A. — Dimanche ler avril 1962 sor-
tie à ski avec la Section de itartigny au
Six Blanc. Inscriptions jusqu 'à Jeudi soir
18 heures au 2.33.03 ou 2.19.35.

Théàtre. — Gala de variétés, lundi 2 avril ,
à 20 h. 30.

Carrefour des Arts. Exposition Stebler.
Musée de Valére. — Archeologie et his-

toire.
La Matze. — Ferme Jusqu 'à Pàques.
Médecins de garde. — Dr Aymon, tél.

2 16 39 ; Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Pharmacie de service i Pharmacie Dar-

PONT-DE-LA-MORGE

Tirs obligatoires. — La Société de tir de
Pont-de-la-Morge informe que les tirs obli-
gatoires se dérouleront les dimanches 18,
25 mars et ler avril, à Chatroz, de 7 heures
à 12 heures.

Etoile (tèi. 6 11 54). — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.
Pétanque. Entrainements tous les di

9 septembre 1962, vacances à la mer a Igea
Marina , Rimini. Inscriptions jusqu 'à fin
avril chez Mme Robert Borgeat-Duc, Clai-
re-Clté, Martigny, tél. 6 02 99.

Pour le camp des enfants diabétiques,
s'inserire chez le Dr Gentinetta, square
Postel, Martigny, tél. 6 00 77.

Petite Galerie. — Exposition permanente
ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.

LIDDES
Les membres, du parti conservateur chré-

tien-social et les membres de là section
locale de jeunesse sont invités à venir
nombreux assister à la conférence que don-
nera Monsieur le professeur R. Berthod ,
nouveau président de la Fédération canto-
nale des J.C.C.S., sur le thème suivant ;
« Marxisme - Initiative contre l'armement
atomique ». L'actualité du thème propose
attirerà certainement un nombreux public
au « Cercle Union » le samedi 31 mars à
21 h. 45.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles ». — Elio

Siovannazi et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.
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—C'est moi qui ai recueillì le pre-

mier , dit le j eune Meryl. J'ai vu un
gra nd corps , tout noir , dans le rou-
leau , qui ne se défendait plus , qui
n 'agitait plus ni bras ni jambes, qui
était bascule par l'eau comme un
pantin. Je pus le saisir . l'attirer . le
trainer jusqu 'à la plage. Il était as-
phyxié par le mazout. Je nettoyai son
visage. C'était Longlegged . . .  Longleg-
ged le compagnon d'Elisabeth.

— Et il m'avait affirme qu 'il était
bon nageur! dit Warvick.

— Siiremcnt. il l 'était . répondit Me-
ryl. Lui , ses deux amis et quelques
autres ont eu la malchance de rencon-
trer la nappe de mazout. Deux ou trois
se sont ouvert le cràne contre les
é.ueils. C'était pas beau ! Les autres
se sont tout simplement noyés.

— J'étais avec Meryl , dit Barr. sans
aucune violence dans la voix. ce coup-
là. A onze heures. nous avions déjà
aligné dix morts sur le sable. Nous
apercevions au-del à de la barre des
corps qui se débattaient sans avoir
aUcune chance de la franchir , et nous
ne pouvions nous porter à leur se-
cours.

«Il -allait arrèter cette évacuation.
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Je saisds la pèlerine noire d'un homme
qui était là et l'agitai à tour de bras.»

— Je compris tout de suite, dit Bush ,
Le noir , c'esi; le signe de la mort.

«Matè comment retenir ceux qui ,
encore , enjambaient le pavois, dispo-
sés à fuir le navire. Et je ne voulais
pas prononcer le mot: mort.

« — Monsieur , dis-j e au premier
officier . répandez le bruit à bord
qu 'on nous a signalé de terre que plu-
sieurs des rescapés recueillis ont eu
les yeux brù lés par le mazout.

«Les yeux brùlés!! Ils préféraien t
encore ètre écrasés.»

CHAPITRE XV
— Vous n 'auriez pas dù , comman

dant , dit Warvick d'une voix qui s'ef
forpait d'ètre persuasive.

— Quoi donc? grogna Bush.
— Les autorìser à s'en aller.
— Pourquoi y revenez-vous? répon-

dit le marin , excédé. Je vous répète
que je n 'avais pas les moyens, pas
la force , de les empècher. Et j e ne
savais pas combien de temps tiendrait
encore le Beagle.

— Il ne fallait pas. insista obstiné-
ment Warvick . mème si vous n'en
aviez pas les moyens . mème redoutamt
l'affaissement de l'épavi-.

Information missionnaire pour laics
Les Informations missionnaires pour

lai'cs commencent leur troisième an-
née d'activité. Gràce à Dieu ! les ré-
sultats dépassent ce que les organi-
sateurs attendaient : n'est-ce pas plus
de 25 jeunes gens et jeunes filles qui
s'en sont allés travailler en missions
tandis que 8 autres se préparent à
partir d'ici le mois de juin ? Les cours
de Sion sont fréquentes par une cen-
taine de jeunes, et dès l'automne 1961
des cours semblables se sont ouverts
à Lausanne et Fribourg. On dit que
la jeunesse est gàtée ou pourrie ! Ne
serait-ce pas simplement plutòt que
nous ne savons pas leur demander des
choses difficiles , des actes de dévoue-
ment que nous croyons impossibles
parce que nous ne voudrions pas nous
y donner cceur et àme ?

Les nouvelles que nous recevons de
ceux qui sont en missions sont excel-
lentes. Tous se plaisent à dire qu'ils
passent là les plus belles années de
leur vie et demandent à ceux qui res-
tent hésitants de ne pas avoir peur
des sacrifices demandés, car ils sont
payés au centuple. Certains reconnais-

sent qu 'un engagement de trois ans
est trop peu face au travail qu 'il y a
à effectuer. Les pères chez qui et avec
qui ils travaillent soulignent leur sa-
voir-faire, leur piété et leur gentil-
lesse. Le R.P. Peter, vieux broussard,
n'affirme-t-il pas que le temps qu'il
passe avec Fournier et Constantin
compte parmi les plus belles années
de missions qu'il a faites.

Mais cela n'est encore qu 'un début !
En effet , les temps deviennent diffi-
cile pour les missions et les renforts
doivent affluer, non que les Informa-
tions missionnaires pour lai'cs veuil-
lent accaparer les vocations, il fau-
drait au contraire que nous soyons
aussi une sorte de pepinière de voca-
tions, mais le temps presse et la lutte
est grande. D'aucuns ne disent-ils pas
que c'est le dernier quart d'heure ?
Sans ètre pessimiste, nous ne croyons
pas devoir aller jusque là, et cepen-
dant il faut bien reconnaìtre qu'il y a
urgence. De tous nous demandons des
prières, des prières, des prières...

manches, de 9 h. à 12 h.
Croix-Rouge Suisse. — Du 18 aoùt a_

«J'étais derrière ceux qui ont assali-
li votre passerelle, j'étais avec Elisa-
beth, Longlegged et Clemenits, lorsque
ces deux-là , poursuivit Warvick fixant
du regard le couple, ont atteint la
terre.

«Nous venions de vivre eette nuit
d'angoisse. Mais vous, le chef , le capi-
taine. vous en saviez plus que nous, du
moins le croyais-j e alors. Tout dépen-
dait de ce que vous diriez.

Je vous ai vu, j' ai vu votre visage
decompose. Les yeux fixés sur les
vòtres, j'attendais avec angoisse les
paroles que vous prononceriez. Lors-
que votre bouche s'est ouverte et que
vous avez dit : «Oui. Allez», j' ai pensé:
«C'est fini. Il n'y a plus aucun espoir. »

—Je ne pouvais pas, se défendit
Bush dont le visage s'était empourpré.

— Il ne fallait pas , répéta encore
avec force Warvick. Il fallait dire non
et les laisser se jeter à l'eau malgré
votre défense. Si vous aviez dit : non,
je n 'aurais pas cru — on n'aurait pas
cru — que nous étions perdus sans
recours

—Mr. Warvick a raison , imtervint
Mrs. Shane. Quand j' ai vu tous ces
hommes et toutes ces femmes se lan-
cer à la mer. il m'a semble que mon
cceur éclatait. C'était fini .

—J' ai dit seulement , martela Bush:
que ceux qui savent nager tentent leur
chance.

— Après vous avoir entendu . nous
avons été tellement sùrs que tout était
perdu que certains se sont lancés à
l'eau sans savoir nager.

— Certains?
— Oui. Moi , par exemple. répondit

Warvick, soUdain très détache.
Il se tut un long moment , puis . d'une

voix très calme:
— J'avais tellement peur. Non pas

Ski de printemps
BAGNES (bf) — Nombreux sont les

touristes-skieurs qui profitent des
week-end de février et mars pour
effectuer une excursion de plus en
plus connue et appréciée, celle du
Mont-Rogneux dans la vallèe de Ba-
gnes.

Les amateurs de belle neige, de
pistes incomparables et de paysages
grandioses et qui ne craignent pas
I'effort d'une longue montée avec
peaux de phoque, trouvent un plaisir
immense chaque foig qu'ils effectuent
cette course.

L'itinéraire est le suivant :
Arrivée en voitures ou en cars pos-

taux à Champsec, altitude 900 m., les
touristes attaquent immédiatement la
montée qui se decompose en deux
parties :

Première étape : a) jusqu'au chalet
« La Marmotte » au lieu-dit « le Tou-
gnoz », altitude 1 640 m., durée de la
montée une heure et demie, place
dans les dortoirs pour 30 personnes ;
b) jusqu 'à la cabane Marcel Brunet,
de la section genevoise du CAS, alti-
tude 2 070 m., durée de la montée :
trois heures, places disponibles dans
les dortoirs : 40 personnes.

Deuxième étape : du lieu de sta-
tionnement au sommet du Mont-Ro-
gneux, montée facile en 3 - 4 heures,
sur un parcours agréable de courtes
pentes coupées de replats.

la peur panique de la mort mais celle
de mourir d'une manière horrible,
d'ètre écrasé.

«Vous avez parie du bruit des la-
mes, Mrs. Linsell , et vous. l'hornme, et
vous aussi, commandant, de ceux de
l'épave qui se déchirait. Toute la nuit
j'en ai tremblé. Je tenais cependant
parce que Longlegged, Elisabeth , Cle-
ments étaient là , à mes còtés.

«Ils jouaient aux cartes, ils chucho-
taient. Le matin , dès qu'il fit un peu
jour Longlegged se mit encore à des-
siner. Peut-ètre son carnet d'esquis-
ses se trouve-t-il dans sa poche?»

— Sùrement. non , murmura Mrs.
Linsell. On leur a enlevé tous leurs
papiers . On descend nu dans la tombe.

— Grelottant , claquant des dents,
je regardais par-dessus son épaule, re-
prit Warvick. Je ne sais d'où ce bou-
gre-là avait fait naitre sa lumière; je
veux dire dans son dessin. Il y avait
au premier pian un groupe d'une hui-
taine d'entre nous , tassés. glissant les
uns sur les autres. dans l'angl e que
formait le pont soulevé à 50° et la
cloison du salon ; cette cloison qui ris-
quait de devenir notre parquet et au
travers de laquelle nous serion° pas-
ses.

«Autour de ce groupe et dans le
fond. des silhouettes tracées à grands
coups de fusain.  De tous, seulement
le visage . la ooitrine . les bras et les
mains étaient éclairés . Ce que l'on
peut obtenir avec du blanc et du noir!
Nous étions «verts» de peur.

«C'est Elisabet h qui la première des
trois apercut cette femme et cet hom-
me au moment où ils plongeaient. Elle
se dressa d'un coup. «Regardez-les»,
s'écria-t-el!e. Son visage s'était trans-
forme. Il était devenu comme du mar-
bré ... tei qu'il est en ce moment,

ajouta Warvick jetant uin regard fur-
tif à la jeune fille. Je compris qu'elle,
aussi, avait peur, et cette peur lui
était montée brusquement; à la gorge.

«Elle nous entragna, Longlegged,
Clements et moi, sur le pont supé-
rieur. Elle suivit avec passion votre
nage, continua Warvick, les yeux
maintenant sur le couple. Elle pous-
sait de petite cris, des exclamations
chaque fois qu'une lame vous recou-
vrait et chaque fois que vous vous en
dégagiez. Lorsque vos silhouettes se
détachèrent, debout , sur le sable, ses
mains saisirent nerveusemerut les
avant-bras de Longlegged et de Cle-
menits. «Atlons-y, nous aussi!»

«Moi, le «vieux», j'étai s derrière,
déjà abandonné.

«Longlegged hésita.
« — Vous ne savez pas nager? lui

demandai-je.
« — Admirablement, me répondit-

il. Mais il fauit demander l'autorisation
au capitaine.

«Déjà, vous étiez aesailli, comman-
dant , par eux et par d'autres. Et je
guettais votre visage, votre décision.
J'allais dire: votre sentence.

«Celle-ci prononcée, je me demande
comment j'eus la force de descendre
les échelles derrière mes amis. Je vou-
lais les accompagner. J'étais comme
un petit enfant affolé. Ils allaient me
laisser à bord de cette èpa ve dont le
chàteau croulerait sur moi.

«Je ne reconnus pas Elisabeth tandis
qu 'elle quitta ses chaussures. s'arra -
cha les bas et serra davantage les
courroies du gilet de sauvetage. Il y
avait quelque chose de sauvage dans
ses gestes, dàns ses yeux.

(A suivre.}

Classe 1924
Les contemporains de la classe 1924
sont convoqués à une réuftion au
Café des Sports Martigny, le vendredi
30 mars à 20 heures.

P 90410 S.

au Mont-Rogneux
Une petite course supplémentaire

pour ceux qui se sentent en forme :
du col avant l'arète terminale du
Mont-Rogneux, sur la gauche, s'étale
le magnifique glacier du Mont-Laget ;
en une petite demi-heure de montée,
on peut réaliser cette variante qui
vaut vraiment la peine.

Le sommet du Mont-Rogneux se
situe à 3 085 m. d'altitude : Champsec
à 900 m. C'est donc une descente de
2 200 m. qui attend maintenant nos
skieurs. Et quelle descente ! Pour s'en
convaincre, il suffit d'écouter les ré-
flexions que se font les touristes à
Champsec pendant qu'ils se restau-
rent avant de rentrer chez eux.

Les noms des plus célèbres pistes
de Suisse et de l'étranger reviennent
souvent dans la discussion. Ce que
l'on trouvé dans les Grisons, dans
l'Oberland, au Gornergrat, au Mont-
Blanc, etc, est valable pour le Mont-
Rogneux, avec peut-étre, en plus, la
satisfaction de I'effort accompli dans
la montée pour mieux apprécier la
descente.

L'ambiance extraordinaire qui règne
parmi les Genevois, Neuchàtelois, Vau-
dois, Fribourgeois, mèlés aux indigè-
nes, fraternisent entre eux comme
seuls savent le faire les habitués de
la hiontagne, explique certainement
aussi le plaisir sans cesse renouvelé
que l'on retire de cette magnifique
course.

SI VOUS ETES CONSTIPE
Si VOUS VOUS sentez lourd,

Si vous illgérez mal,
Si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à
votre secours. Elle favorise la
sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l'estomac et de l'in-
testin. La Dragée Franklin
pré vient l'obésité. Dès aujour-
d'hui, faites-en l'essai, vous
en aerez satisfait.
Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.95.
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LA NOUVEAUTÉ AUSSI AUX .

S I O N

Vente aux encheres
1. Les Hoirs de feu Antoinette Dé-

lèze de Jean-Jacques.

2. M. Jean-Joseph Délèze de Jean-
Jacques.

3. Mlle Marguerite Délèze de Jean-
Jacques à Haute-Nendaz

exposeront par voie d'enchères pu-
bliques qui se tiendront le samedi
31 mars 1962 à 20 h 30 au Café de
la Dent Bianche à Haute-Nendaz
divers immeubles sis sur Nendaz
comprenant entre autre une maison
d'habitation et places à bàtir.
Les prix et conditions seront donnés
à l'ouverture dea encheres.

p.o. Jean Mariéthod ,
notaire

Ènseignes - Sérigraphie - Sous-verre

É l B R U N O I

netfivfruc^
PEINTRE EN LETTRES

SION - Rue du Scex 28. « Epace » C
Tel 2 46 61

GRAND COMBAT
DE REINES

120 lutteuses de choix.
Début des luttes 13 h.
Consignation du bétaii, dernier
délai le 25 mars, chez Marcel
Sauthier, Aven-Conthey - Tél.
(027) 4 11 64.
Cantine Raclettes
Messes à Erde à : 8, 9 et 10 h.

ERDE - CONTHEY
Dimanche ler avril

On nous demande de dire que la Suisse n'utilisera à

touf jamais des armes nucléaires.

Certe question est inopportune, car actuellement la

Suisse n'a aucun moyen de se procurer de telles armes.

N'engageons donc pas l'avenir de plusieurs généra-

tions avec des problèmes inactuels.

Que serions-nous devenus si au XVème siècle les

Suisses avaient refusé à tout jamais l'usage de la

poudre pour se borner à se défendre avec leur

« Morgenstem ».

Vofez

NO N
les 31 mars et ter avril 1962.

Cornile suisse d'action contre l'initiative atomique.

Ligne * Harmonie * Souplesse * Confort Ligne * Harmonie * Souplesse
_ _ _____ . _ , _ . __
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m CHERCHE à On demancie

" à S n  
1 fille0RTEMENT ' ™\
de salle

ili . 3 pièces.

vUr tout de suite Debutante accep-
Z à convenir. tée- Hótel Suisse
" Saxon.

Mat J o r d an , Tél. (026) 6 23 10.
j -jte du Rawyl 

« ' A vendre aux
ffl (027) 2 23 96. Courtils - Neufs ,

Martigny - Bàtiaz ,

IS-US-SJ- propriété
de 2387 m2 en

IPPARTEMENT abricotiers, avec
M guérite.

i chambres , grand Ecrire sous chiffre
U cuisine , con- P 90403 S à Pu-
J blicitas Sion.

;bre tout de suite
jjbert Marchon , A vendre

feerie, Chàteau - Cir6liS6
til

tÓm me cher- ^SpS l̂lte
4e place de ¦

. , • ¦ c o m m e  neuve,laciurisTe ŝe doubie em-
„ Tel. (027) 2 27 07.

caissière A vendre
L

une

.os magasin d'a- Vii CU fi
jmentation. Libre ¦ ¦»w._ --W
it suite.

prète au veau,
Idre sous chiffre c r o i x  federale,
PS 7489 C à Pu- bonne lutteuse.
illcitas Sion. S'adresser à Julien

Udry, Erde-Con-
5RGENT they.

non debutante , et flj|A
ire e références, ¦ '¦«»
cherche tous gen- «.«»__ -•-_,__»
re. de travaux QU 03 0̂.1machines a ecrire 9 3
_ domicile. # #
Ecrire .pus chiffre Q6 CUISÌOC
? 5173 S à Pu-
bilCiU. Sion. -.., ,„,,„. oo^ c^

Clllte SNACK CITY
I SION

dame cherche

Tel. (027) 2 24 54

VP-lflAIICP Pour caU9e double
IVlIUvIIJV emploi, je vends

mon
Bear Central à _ _
Montana cherche f||*p|_
vendeuse pour la v/UCI"
Bison d'été. Si
possible parlant f _, l
Mlemand. Nour- nt-fOrU
rie et logée. En- "vvwnl

We ler ou 15 mai. modèle 1956, en
parfait état.

SMr. à Charles
-iitterey, Monta- Tél. le soir au
U. (027) 4 71 81.

RI. (027) 5 24 88. •
A vendre une

Wé - Restaurant

J» Tourbillon è lf«|p||p
«on, cherche VflUIIG

race d ' H é r e n s ,
SOMMELIÈRE P^te au veau

croix federale et
forte laitière.

Tfl. (027) 2 25 99.

Alfred Huser,
tane homme de . 
J ans, cherche à
Sion place Cherchons

APRENTI- SOMMELIÈRE

DESSINATEUR JT£££ et
bi

Te
o Mtiment, éven- francai*-
•aellement en gè- H6tel de la pian ta
"e c ivil- Sion. Tél. 2 14 53.
«rire sous chiffre
P 20552 S à Pu- Qn cherche
WCltas Sion.

SOMMELI ÈRE
On cherche Entrée immediate.

SOMMELIÈRE Congé tous les
dimanches.

Entrée immediate. , , .C a f é  Helvétia ,
"alienne acceptée. Sion .
Bon gain assure. Tél. (027) 215 18.

Ni. (026) 6 10 29. 

r~ A vendreA vendre

AUSTIN a,L°ye
«M i ll i 2 étageS] 3 pièces,

\PE.ÌT meubles, bonne
Ol 111 I situation.

modèle 1960 P o u r  t r a i t e r
^OOO km s'adresser à M.

César Micheloud.
Ni (027) 5 21 41, Agence Immobi-
fendant les heures lière - Sion .
«• bureau. TéL .(027) 2 26 08.

A VENDRE A
PLAN-MAYENS/
CRANS

terrain
de 13.000 m2 en-
viron, accès, eau,
électricité, télé-
phone, zone chalet
et hotel.

P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion
Tél. (027) 2 26 08.

1 foret
accessible en ca-
mion, 14.000 m.2
environ, Fr. —.80
le m 2.

P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE A
WISSIGEN/SION

beau
terrain
pour construction
de bloc, exceliente
situation, 2.400 m2
P o u r  t r a i t er
s'adresser à M.
Cosar Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
SUR LE COTEAU
à quelques minu-
tes de la ville de
Sion

1 parcelle
de terrain
de 12.000 m2, coin
tranquille, exposi-
tion magnifique,
eau, accès, élec-
tricité à proximite,
conviendrait pour
colonie de vacan-
ces, hospice, sèrie
de chalet, prix
très abordable en
bloc.
P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
AUX MAYENS
DE SION
en bordure de
route

23.800 m2
environ.
P o u r  t r a i t er
s'adresser à M.
César Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
SUR LE COTEAU
à quelques minu-
tes de la ville de
Sion ,

terrain
de 10.000 m2 envi-
ron, eau, électri-
cité, accès, vue
splendide, soleil.
Tranquillité, si-
tuation dominante.
P r i x  accessible
aux pauvres et
riches.
P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A LOYE

1 appartement
à transformer,
b o n n e  situation ,
Fr. 12.000.—.

P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion.
TéL ifl'27) 2260&.

A VENDRE
A L'OUEST
DE LA VTLLE

Beau

terrain
pour construction
de blocs locatifs
pour environ une
centaine d'appar-
tements, 10.600 m2

P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud ,
Agence Immobi-
lière - Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A GRONE

terrain
à bàtir
en bordure de la
route, eau, élec-
tricité - égout.

P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
ENTRE SION
ET SIERRE

en bordure de
route secondaire
goudronnée,

1 parcelle
de terrain
industrielle d env.
9.000 m.2, eau et
lumière à proxi-
mite, conviendra it
pour dépòt atelier.

P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE A
WISSIGEN/SION

beau
terrain
pour construction
de bloc, excellente
situation, 2.645 m2

P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud,
Agence Immobi-
lière - Sion
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A SION
SUR LE COTEAU

place
à batir
pour villa , expo-
sition unique.

P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud ,
Agence Immobi-
lière - Sion
Tél. (027) 2 26 08.

A REMETTRE
A SION

commerce
de
textiles
sur excellente ar-
tère.

P o u r  t r a i t e r
s'adresser à M.
César Micheloud ,
Agence Immobi-
lière - Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

vous cherche.

du

nersomiel
dites-le nous

11.750 abonnés

le sauront.
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Vive réaction de théologiens protestants et
de savants au sujet de l'interdiction des

armes atomiques
Certains milieux n'ont pu ètre

qu'impressionnés par le nombre et la
qualité de personnalités suisses qui ont
accepté de patronner l'initiative diri-
gée contre l'armement atomique de la
Suisse, initiative qui, disons-le une
nouvelle fois, sera soumise à la sanc-
tion du peuple samedi et dimanche.

Il y a, dans ces comités, il faut le
noter, beaucoup de pasteurs, de sa-
vants, d'enseignants, de publicistes,
d'artistes, voire de poètes et de musi-
ciens de renom.

Les milieux favorables à l'initiative
ont fait, avec une certaine habileté, un
tei battage autour de l'adhésion de ces
personnalités à leurs thèses que l'on
était enclin à penser que, notamment,
l'ensemble des théologiens protestants
et des savants suisses étaient acquis
au contenu de cette initiative.

Or, il n'en est rien, et les avis, une
fois de plus, sont tres partagés.

D éminents savants
contre l'initiative

C'est ainsi qu'en début de semaine,
plusieurs éminents médecins et phy-
siciens, à la tète desquels se trouvé le
célèbre professeur zurichois W. R.
Hess, prix Nobel, se sont dressés con-
tre l'initiative anti-atomique.

Ils ont notamment déclaré : « Nous
partageons la profonde inquiétude des
savants qui ont été cités récemment
dans une déclaration sur l'initiative
anti-atomique. Nous aussi, nous re-
connaissons que les répercussions
d'une éventuelle guerre atomique fe-
raient courir un immense danger à
l'humanité. Nous sommes pleinement

d'accord avec eux qu 'il faut tout tai-
re, pour éviter une telle catastrophe.
Mais le perii supplémentaire que cour-
rait notre populàtion du fait de ses
propres armes atomiques seraient in-
finiment moindre que les dégàts et les
pertes que lui infligerait un ennemi
en temps de guerre. Renoncer par
principe à l'arme atomique affaiblirait
la confiance des grandes puissances en
notre volonté de défendre notre in-
dépendance. Il nous semble absurde
d'avoir une armée et en mème temps
de lui refuser les meilleures armes ».

Des pasteurs également
Nous avons déjà publie la ferme

prise de position de Mgr Charrière à
ce sujet. Nous n'y reviendrons pas,
si ce n'est pour rappeler que jamais
l'Eglise catholique n'a formule d'inter-
diction en ce qui concernait l'arme-
ment atomique d'un pays dans des
buts défensifs.

Dernièrement des privats-docents de
diverses facultés de théologie protes-
tante des cantons de Zurich, Berne,
Lucerne, Uri, Zoug, Glaris, Soieure,
Bàie, Schaffhouse, St-Gall, Grisons,
Argovie, Thurgovie et Tessin et qua-
rante-trois pasteurs de l'Eglise natio-
naie réformée de ces cantons ont pris
position au sujet de la déclaration dif-
fusée le 14 mars par certains de leurs
collègues à propos de l'initiative en
question. Ils ont publie cette déclara-
tion, afin de ne pas donner à l'opinion
publique suisse l'impression fausse et
confuse qu'il existe parmi les pas-
teurs une majorité favorable à l'ini-
tiative. La déclaration rappelle encore
qu'en decembre 1958, la société suisse

des pasteurs avait deja rejeté nette-
ment une résolution hostile à l'arme-
ment atomique de l'armée suisse.

Ainsi que les partis politiques
Rappelons, enfin, que tous les par-

tis politiques suisses, mis à part le
groupe des communistes, se sont pro-
noncés contre cette initiative particu-
lièrement dangereuse pour l'avenir du
pays.

Les partis socialiste, conservateur
chrétien-social, radicai, liberal, pay-
san, artisan et bourgeois, et autres
indépendant, bref , tous les mouve-
ments politiques suisses, exception fai-
te des communistes, ont vivement re-
commandé à leurs adhérents de voter :
non , samedi et dimanche.

Faut-il encore ajouter quelque cho-
se ?

Ant.

Essai d un nouveau
casque d'acier

Le rapport de gestion du Departe-
ment militaire relate que quelques
centaines de casques d'un modèle
nouveau ont été mis à la disposition
de la troupe à la fin de l'année der-
nière pour dea essais. Nous appre-
nons à ce sujet qu'il s'agit d'un mo-
dèle intermédiaire entre le casque
d'ordonnance ordinaire et le casque
des motocyclistes. L'étude d'un nou-
veau modèle est motivée par le fait
que le protège-nuque du casque ac-
tuel empéche le tir couche. D'autre
part , on cherche à développer un
casque plus léger. Les essais effec-
tués par la troupe montreront si le
nouveau modèle propose répond à ce
qu'on en attend et si son adoption
peut entrer en ligne de compte.

Une école montagnardi détruite
ENTLEBUCH (Lucerne) (ATS) — Le

feu s'est déclaré lundi, en fin d'après-
midi, dans l'école de Romoos, com-
mune d'Entlebuch.

Il s'agit d'une vieille bàtisse en bois
où le feu a trouvé un riche aliment.
Les pompiers accourus de Romoos, de
Doppleschwand et d'Entlebuch, n'ont
pu empècher la destruction complète
de l'école avec tout le mobilier sco-
laire et d'enseignement, ainsi que les
travaux pour les prochains examens
de printemps. En revanche, les archi-
ves de la chancellerie communale, qui
se trouvaient dans le collège, ont pu
étre sauvées. Le feu a pris dans les
combles. On n'en connait pas encore
la cause. C'est une très grosse perte
pour la commune montagnarde de
Romoos.

Arrestation
de cambrioleurs

FRIBOURG (Ats). — La police de
sùreté de Fribourg a identifié et ar-
rèté les auteurs de plusieurs cam-
briolages récents. Il s'agit de deux
jeunes hommes de Fribourg.

Ils avaient notamment pénétré dans
cette ville dans le laboratoire d'es-
sai des autoroutes et avaient empor-
té des appareils de mesure d'une va-
leur de 1000 francs. Ils s'étaient em-
parés, en outre, au chalet-restaurant
des Charmettes, de la caisse conte-
nant 200 francs et avaient « visite »
quatre bureaux de chantier où ils
avaient volé des explosifs avec déto-
nateurs et mèches.

Mise en liberté
sans caution

GENÈVE (Ats). — La chambre
d'accusation vient d'accorder la mise
en liberté provisoire, sans caution,
de la femme qui avait été arrètée
à la suite de la découverte du corps
d'un nouveau-né près du pont Butin.
On sait que d'autres arrestations ont
été opérées à l'epoque dans cette
méme affaire.

Recours des inculpés dans
l'affaire de la banque Mercantile

GENÈVE (Ats). — La Cour de cas-
sation a tenu une audience au cours
de laquelle elle a entendu les avo-
cats de trois inculpés dans l'affaire
de la banque Mercantile, à Genè-
ve, qui tous recourent contre leur
condamnation. La Cour de cassation
rendra ses arréts au sujet de ces re-
cours ultérieurement

Les obsèques d'Auguste Piccard à Lausanne
LAUSANNE (ATS) — Les obsèques

du professeur Auguste Piccard , com-
mandeur de la Légion d'honneur, ont
été célébrées, mercredi après-midi,
avec une grande simplicité, en l'é-
glise de Chailly-sur-Lausanne, en pré-
sence de M M .  Willems, directeur de la
Fondation belge pour la recherche
scientifique ; Paul K i p f e r , de Bienne,
ingénieur, professeur à l'Université
libre de Bruxelles, collaborateur
d'Auguste Piccard dans ses ascen-
sions en ballon libre ; Pierre Oguey,
chef du Departement de l'Instruction
publique du canton de Vaud ; Stucki ,

directeur de VEcole polytechniqu e de
l'Université de Lausanne. Des couron-
nes avaient été envpyées par l'Univer-
sité libre de Bruxelles, la direction et
les ingénieurs de Krupp, les camara-
des de volée de l'Ecole polytechnique
federale , les autorités vaudoises et
lausannoises. Le culte a été célèbre
par M M .  les pasteur s Grobéty et Per-
rin. Sur le cercueil avait été place le
drapeau federai , descendu dans les
profondeurs de la mer p ar le batys-
caphe, dans le gol fe  de Trieste. Ce
drapeau est actuellement la propriété
d'une musée suisse.

Pas de sursis pour un automobiliste ivre
ZURICH (Ats). — En première instance, le tribunal de district de Zurich

avait condamné à une peine de prison d'un mois, sans sursis, un médecin
autrichien, àgé de 60 ans, domicilié à Berne, sous l'inculpation d'avoir conduit,
en recidive, un véhicule sous l'empire de l'alcool. En appel, le tribunal su-
périeur zuricois a ramené la durée de la peine à 21 jours, mais a refusé à
l'accuse de le mettre au bénéfice du sursis.

Le médecin qui , peu avant la guer-
re, gagna la Suisse, n 'appréciant guè-
re le regime nazi applique dans son
pays, se rendait par une chaude
journée de l'année dernière en auto-
mobile de Berne à Zurich , où il de-
vait livrer un sérum. En cours de
route, le médecin , assoiffé, fit une
halte et but plusieurs verres de biè-
re, ce qui ne l'empècha pas, une
demi-heure plus tard , de reprendre
son chemin. Arrivé à la Baderner-
strasse à Zurich, il fit avec son
véhicule de nombreux zigzags, qui
impressionnèrent un autre automobi-
liste, lequel alerta aussitòt la police.
Celle-ci ordonna une prise de sang
qui révéla un pourcentage en alcool
de 1.55 pour mille.

L'accuse, qui souffre de l'estomac
et qui pour cette raison s'est vu in-

terdire toute boisson non-alcoolique,
devait ètre par la suite une nouvelle
fois pris sur le fait et condamné à
une amende de 300 francs.

Dans son appel , le médecin avait
demande le sursis en arguant que
bien que sous l'empire de l'alcool , il
n'avait pas provoqué d'accident. Le
tribunal n 'a pas reconnu la validité
de son argument.

Tue sur le coup
SOLEURE (Ats). — Un accident

mortel de la circulation s'est produit
mardi après-midi sur la route So-
leure-Bienne près de Bellach. Une
voiture, venant de Selzach, obliqua
soudain, pour des raisons encore in-
connues, à gauche de la chaussée.
Elle entra alors en collision avec une
automobile venant en sens inverse.

Le conducteur du premier véhicu-
le fut grièvement blessé, tandis que
celui au volant de l'automobile ve-
nant de Soieure était tue sur le coup.
Il s'agit de M. Joseph Popp, àgé de
71 ans, technicien du gènte civil,
domicilié à Lohn (Soieure).

A la recherche
de skieurs

INTERLAKEN (Ats). — Quatre
skieurs ont disparu lundi dans la
région du Mcenchjoch. Il s'agit de
trois frères et d'un ami de Munich.
Ils étaient partis tòt le matin de la
cabane Concordia pour gagner Grin-
delwald par le Mcenchjoch. On est
sans nouvelles d'eux et une équipe
de secours est en vain partie à leur
recherche. Le temps était peu favo-
rable mardi. Mais il est possible qu'ils
aient trouvé refuge dans la cabane
Bergli.

Pour dépanner !e ménage, par
suite de maladie . fatigue . nais-
sance, adressez-vous à l 'Aide

fa miliale de Sion,

Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.
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^4--B_____ì______U___kL̂ :- ¦ - -̂ ai T *
: S «¦ylB ." ¦ "fljji-"§^ _̂B_B .--...BjM _=t=_. -̂ t -̂ -j -̂ r — . ¦
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VOYEZ NOS VITRINES D'ENFANTS No 10-13-14-15-16-17
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> Nous cherchons pour entrée immediate J

ou à convenir *

UNE JEUNE FILLE ]
[ pour s'occuper de la reception et du 4
> ménage dans famille catholique de la <
I ville de Berne. <
> — Bon salaire <

[ — Vie de famille agréable. 4

Faire offres écrites (photo) sous chiffre J
! P 5174 S à Publicitas Sion. y
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• Samedi 31 mars 1962 |
\ dès 20 h 30 precises 1

1 AULA du Collège de Sion |

: CONCERT DE GALA !
de l'Harmonie Municipale de Sion >

Direction : Cdt Robert CLÉRISSE ;
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vendeuse
qualifiée.

S'adr. à l'Epicerie
RUDAZ, Grand-
Pont, Sion.

ON CHERCHE à
louer pour juillet

petit
chalet
3 lits. Val de
Trient ou Ravoire.
Ecrire sous chiffre
P 90409 S à pu-
blicitas Sion .
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! ON C H E R C H E  j
3 de suite ou à convenir |

j B U R E A U X  ;
50 m2 env. 3 pièces >

] Ecrire à Publicita s Sion, sous chiffre ;
< P 5167 S. |

pommiers

poaners

sur type I II IV
XII variétés Jo-
nared - Grawe a-
stein - Starking -
Clara - Precoce
Stark. Ainsi que

William - Tré-
voux _ Passe-
Crassane - Guyot
sur frane et cogn.

S'adresser à Ber-
nard Milhit ,
Saxon.

Nous cherchons

jeune homme
libre des école
comme

gargon
de
courses
Entree de suite.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
549-17 S à Publi-
citas Sion .

Theatre de Sion
lundi 2 avril 1962 à 20 h 30

GALA
de VARIETES

par les artistes du Cabaret parisien

LE PORT DU SALUT
avec

RICET-BARRIER,
l'auteur de la célèbre chanson

« La Servante du Chàteau »
CARRADOT Elisabeth, nouvelle etoile

MAURRY Jean-Pierre, fantaisiste
MONTANGÉRO Bernard, chansonnier
Prix des places : Fr. 3.30 à 8.80
Location, Bazar Revaz & Cie,
rue de Lausanne, tél. 215 50.

A vendre

remorque
à un essieu, basculante 3 cò-
tés, pour cause de doublé
emploi.

FLORESCAT,
Fruits & Légumes.
SAXON. Tél. (026) 6 22 47.

volture terrain

A V E N D R E  A VENDRiJ
pour cause doublé à St-Léonard
emploi

' 1900 m2 basses-
\f\jj tiges en rapports
1 ff francs-roseaux

... ._ Golden et Cham-modele 58. pagn€_
Tél. (027) 2 19 16. M. Gillioz Amédée

Uvrier - St-Léo-
A V E N D R E  nard.

chien
Teckel (Basset al- V0litUr£
lemand), àgé de 6 M"""v

mois, sexe male, AR«A|
avec pedigree. vPSI
Tél. (027) 2 22 10, r
entre 12 et 13 h. 37.000 km., bas

prix.
On cherche à Sion, ^  ̂sou

_ chiff_ .
¦ 1 P 4903 S à Publi-

lieures de cita - sion-
menage i TR°USSEAUX
2 jours par se-
maine.
Ecrire sous chiffre
P 20.576 S à Pu-
blicita s Sion.

On donnerait con-
tre bons soins •/ CH

s/o/

chien
de garde co™N
SAUTHIER, Pro A VENUE DE LA
Familia, SION. GARE - SION

Chalet
ou appartement
simple, 4 lits, eau,
électricité, deman-
de pour aoùt, pré-
férence Mayens de
Sion.

Faire offre à R.
Matthey, 22 a, rue
Dance.,, Genève.

A vendre en bor-
dure de la route
cantonale

terrain
à batir
env. 4.000 m2, tout
sur place.

Offres écrites sous
chiffre P 5206 S à
Publicitas Sion.

On accepterait vo-
lontiers quelques
heures de

travail en
ménaye
avant et après-
midi.
S'adresser à Mme
Marie Dedonatis,
Lombardie 19.

A V E N D R E
une voiture

Opel
Rekord
en parfait état.

Tél. (027) 2 44 30

A PLACER très
bonne

terre
de vigne
S adr. au Garage
OLYMPIC, SION.

Tél. (027) 2 35 82.

A v E N D R E technicien ou
fumier dessinateur
bovin, bonne qua-
lité. Rendu franco ¦_, < . - ,_

•n Entree 15 avril.au meilleur prix
du jour.

Rossier Ad., pri- Pierre Schmid E P -L- SIA
meur, Sion.

Tél. (027) 217 60
Tél. 2 20 91.
Av. du Midi 13. SION

__ Classeur vertical
fiSlp̂ !
f^ Kampoda

an l -~y > m
Sì;.--- '. * "¦' -.' . :S . avec serrure
ir $̂ ; v.y

C3 2 tiroirs Er. 265.—

|;: *w_ '- " '¦ y , _|,y 3 tiroirs Fr. 350.—
«»-cs_ trTÌ-___P J1É i tiroirs fr. 455.—
Ss. £--, ;' :M_ì_W Livrablc du stock

k̂ ^HP*̂  ORGANISATION DE BUREAU
Schmid & Dirren S.à.r.l,
MARTIGNY - Tél. (026) 6 17 06

mmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmwmmmm%mmm\mmmmmmmWm

NSU-Sport-Prinz

barro do stabillsatlon \ywj(8|̂ ~"̂
et suspension «Prinzalr. \̂ &

Encore plus de plaisir à roulerl

Agent officiel :

A. F R A S S
Garage des 2 Collines, Sion

Tél. (027) 214 91

MA G A S I N I E R
pour son service de pièces détachées,
Préférence bilingue.

Adresser offres écrites sous chiffre
P 83-3 S à Publicitas Sion.

On cherche pour Genève

menuisiers poseurs
oU bons manceuvres. Bon sa-
laire. Éventuellement travail
à la pièce.

Tél. (022) 33 28 78.

A vendre à Martigny-Ville

villa
de 3 appartements

tout confort, situation bien
ensoleillée, avec jardin.

Ecrire sous chiffre P 90401 S
à Publicitas Sion.

! SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la poe 30 ct.

\ 30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

SAUCISSON SEC
f la pce 1.50 - 10 pces 1.30
•1 Envoi partout contre remb.

Boucherie
!- O. M U D R Y  - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
!____B9^H»__m_____K____a_________i_G___-__.

A vendre aux Vellettes sur
Ayent 2000 m2 de

TERRAIN
en 4 parcelles (alt. 1200 m)
remaniement parcellaire en
voie d'exécution.
A la mème adressé on ven-
drait aussi 3000 kgs de

FOIN
de montagne.
Ecrire à P. R. S. 5 poste res-
tante Ayent.

Bureau d'architecture
cherche

Jeucti 23 nYftrs 194;

Nous vous recommandons

cette semaine

spécialement :

T I L S I T
(étr.)

pour

Tranches - Assiettes
à Fr. 4.50 le kg.

_^_ m̂mm_

A. BLANC
SION VERBIER

Grand et bon café de Martigny-Vilìi
cherche

1 bonne sommelière
et

une jeune fille
comme aide au café.

Ecrire sous chiffre P 90407 S à Pu
blicitas Sion.

A vendre pour de suite
au plus offrant

CAFE-
RESTAURANT
ò Venthòne s. Sierre

Unique restaurant du village.
C h i f f r e  d'affaires prouvé I
Fr. 68.000.— par an.
Grandes possibilités de déve-
loppement.
Offres par express à Case
Postale 53, Sion 2.

—

VENTE
AUX ENCHERES
Le samedi 31 mars 1962, à 20 heurt
au Café Varone, à Ormone-Savie»
le soussigné exposera en vente «
encheres publiques 25 immeubles *
Sion & Savièse - soit vignes •'
3000 m2 - de 540 m - de 863 B
de 308 m etc. - prés places à bàtir '
754 m _ de 630 m - de 290 m -1
365 m - de 434 m - plus jardins
champs - etc.

Prix & conditions à l'ouverture i
encheres.

Par ordre CYPRIEN VAW»
agent d'affaires Sion

A vendre à Champlan

terrain à batir
env. 900 m. Vue magnili .'
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 5187
à Publicitas Sion .



Martigny et les environs
— 

'¦"" '¦ "¦ 

j ite mortelle Mouvement
un accident de la populàtion

MARTIGNY (Ai). — Dans une de
io précédentes editions, nous avions
•late l'accident dont avaient été vic-
lijncs deux ressortissants valaisans ,
«gtrant du Salon dc l'auto de Ge-
live, et qui avaient fait  avec leur
Altur e, une terrible embardee sur
d route à Ouchy.

L'un d'entre eux , M. I.con Produit ,
||_ de 30 ans, marie , pere dc famil-
u mecanicien dentiste à Martigny,
•ti souffrait d'une fracture du crà-
,( et avait été transport é à l'hópital
intonai de Lausanne dans un état
pavé, cst decedè des suiles dc ses
Hessurcs, ceci malgré les soins at-
iMitifs dont il etait entouré.

Vous prions sa famille de croire
i noire très vive sympathie.

SAXON (St). — Pour les mois de
février et mars, la statistique pa-
roissiale s'établit de la manière sui-
vante , pour la région de Saxon.

Baptèmes : Comby Daniel Maxime ,
de Raymond et Solange , née Roduit.
Noti Anneiyse , de Charles et Yvon-
ne, née Bayard . Petoud Josette Eli-
sabeth , de Jean et Betty, née Tho-
mas.

Mariage : Vouillamoz Michel et
Claret Michelle.

Décès : Emile Maret , 80 ans. Mot-
tier-Gaillard Louise, 79 ans. Gaillard
Prosper , 86 ans. Petoud Josette, 2
jours.

Causerie
sur la Turquie
MARTIGNY — Mnrd i soir , un nom-

breux public se pressai! dans la salle
in Casino-Etoile , pour assister à la
causerie sur la Turquie et au film en
couleurs qui l'illustrait d'une fagon
remarquable et vivante.

M. Veuthey, président de l'Ecole-
Club et du service culturel de Migros-
Valais , sous l'ègide duquel la mani-
lestation se déroulait , presenta le con-
lérencicr et annonca divers autres
spectacles identiques pour la saison
prochaine avec la collaboration de
l'organisme frangais « Connaissance
du monde ».

Disons qu 'au cours de la saison , les
spectateurs eurent le privilège d'as-
lister à des spectacles de valeur com-
me celui sur la Grece et sur Ics Pa-
pous, avec des films saisissants. L'o-
rateur eut l'occasion de donner un
apercu concis et clair de l'histoire de
la Turquie , un pays que Ion connait
encore très mal , sinon par les ro-
mans de Pierre Loti ou de Claude Far-
rère aujourd'hui eux-mèmes oubliés ,
de ce pays qui compte 26 millions
d'habitants. Il poursuit actuellement
une évolution intéressante depuis la
londation de la Rèpublique turque par
les grands hommes d'Etat Mustapha
Kemal et Ataturk. Ces derniers temps,
evidemment , les boulcversements du
regime Mendórès ont donne une idée
des luttes politiques qui se déroulent
dans ce pays en train de se moder-
niser. Un film en couleurs vraiment
impressionnant a permis aux specta-
leurs de se rendre compte des splen-
deurs artistiques (peintures, mosa'i-
ques, églises, mosquées, la célèbre
église de Sajnte-Sophie) et des beautés
naturelles de ce pays, créant ainsi
dans le coeur de beaucoup le désir
de s'y rendre un j our.

Statistique paroissiale de Martigny
SONT DEVENUS
ENFANTS DE DIEU :
1) Corinne Valloton , de René et d'A-

pies Thurre , Ville ; 2. Marie Pierre
Jacquel ine Emery, de Jacques et de
Marie-J eanne Marquis , Bourg ; 3. Vé-
ronique Viviane Dely, de Nancy et d'E-
dith Rouiller, Combe ; 4. Joel Bernard
Petoud , de Louis et de Cécile Darbel-
lay, Bourg ; 6. Daniel Morard , de Jean
et de Thérèse Barman , Bourg ; 7.
Jean-Pierre Kofftcr , de Franz et d'An-
_ ela Werginz , Ville ; 8. Daniel Roland
Sauthier , de Germain et de Germaine
tonfat , Charrat ; 9. Daniele Margue-
rite Frachebourg, de Michel et de Mo-
ni que Délez, Villo ; 10. Martine Fleu-
bj, de Georges et de Lily Abbet ,

Soirée du Choeur d'hommes
MARTIGNY — Le Chceur d'hom-

mes de Martigny,  que prèside actuel-
lement MM . René Jordan , donnera sa
soirée annuelle le samedi 31 mars,
dans la salle du Casino-Etoile. Un
programme éelectique et varie com-
prenant des negros spirituals, des
fcuvres de Broquet , Sibolius , Daetwy-
fer ainsi que des skclches dus aux
Compagnons des Arts de Sierre ,

Bourg ; 12. Robert Rocco Dal Bello, de
Martino et d'Oriella Trenetti , Ville ;
13. Pierre André Finello, de Gino et
de Monique Farquet , Ville ; 14. Roland
rizotto , Ville ; 15. Mirella Bencivenga,
de Bruno et de Monique Aubert , Ville;
16. Dominique Bencivenga , de Bruno
et de Monique Aubert , Ville ; 17. An-
tonella Calbarina Caviola , de Mario et
de Clara Cavada , Ville.

UNIS DEVANT DIEU :
1. Lino Filippi , de la Ville , et Mi-

chèle Dirren , de La Bàtiaz ; 2. Michel
Jacquérioz , du Bourg, et Anne-Marie
Moret , de la Ville , ; 3. Roger Erard , du
Bourg, et Marcelle Gorret , du Bourg ;
4. Edwin Scharer , de La Bàtiaz , et
Georgette Deleze, de Nendaz.

ONT COMPARU DEVANT DIEU :
1. Etienne Joseph Lonfat , 1897, Char-

rat ; 2. Amelie Eugénie Farquet , 1875,
Bourg ; 3. Marie Hélène Aubert , Char-
me Cretton , 1903, Bourg ; 6. Marie
rat ; 4. Cécile Obrist , Vevey ; 5. Léo-
Virginie Moret , 1878, Ravoire ; 7. Ju-
lictte Girod, Neuchàtel ; 8. Violette
Valloton , de Marcel et d'Ermina Pa-
Marthe Aubert , 1950, Ville.

La presse professionnelle interna fienale se réunif à Verbier
VERBIER — Vendredi 30 mars, sur

tes champs de ski dc Verbier (Suisse),
'39 membres de la presse internatio-
nale prendront le départ du slalom
special , première épreuve du con-
cours qu 'ils disputent les 30 et 31 mars.
16 Pays (Allemagne, Autriche, Belgi-
lue , Canada, Etats-Unis, France. Gde-
wetagne, Hollande. Italie. Japon ,
Luxembourg , Pologne , Suisse, Tchéco-
«ovaquie, Union soviétique , Tougosla-
v'e) sont représentés. 122 concurrents
ef 17 concurrentcs, appartenant exclu-
S1vement à la presse professionnelle ,
Prendront part aux épreuves de sla-
lom special et géant.

La Rencontre dc Verbier. stat ion
"* à 1 630 m., dans uno vallèe du
"tóssi , des Alpes valaisannes , a été
Précède , de celles dc Méribel-les-Al-
9» (Franco) . Sainte-Croix (Suisse),
Kranska-Gora (Yougoslavie) . Bayeri-
*hzell (Allemagne) . Zakopane (Foio-
se), Cortina d'Ampezzo (It alie ) .  Cour-
chevel (France), qui connurent toutes

un tres grand succès. Ces Rencontres
sont, en effet. l'occasion , pour les
journalistes spécialisés dans toutes les
catégories de l'information, d'entrer
cn contact les uns avec Ies autres, en
dehors de leurs occupations profes-
sionnelles , et ces joutes sportives re-
présentent l'unique manifestation du
corps des journalistes , en tant que tei ,
dans le monde.

La station de Verbier , admirable-
ment équipée du point de vue des
rcmontéjs mécaniques , et qui offre
des possibilités innombrables de des-
centes, est l'une des rares régions à
pouvoir accueillir une manifestation
de cette envergure. Cette année, les
conditions d'enneigement sont excep-
tionnellcs. L'hiver est venu tard ; les
récentes chutes de neige, la tempe-
rature très basse des dernières semai-
nes, ont maintenu les pistes dans un
état idéal. Et dans le village. les rues
sont encore blanches , ce qui ne s'est
presque jamais vu à cette saison.

Deux épreuves sont inscrites au
programme des Rencontres : un sla-
lom special se courra le vendredi 30
mars et un slalom géant est prévu
pour le 31 mars. Pas d'épreuves de
descentes, par contre , considérées com-
me trop épuisantcs pour des non-pro-
fcssionnels de la compétition , mais
une journée d'entrainement le 29 mars
avec reconnaissance des parcours et
visite des terrains de sk'i de Verbier.

Le parcours définitif qu 'auront à
emprunter les concurrents n 'a pas en-
core été fixé. mais si l'état des pistes
demeure ce qu 'il est , le trace du sla-
lom est prévu à Savoleyres. ou des
Monts Attelas au Lac des Vaux.

Organisée par le Ski-Club des jour-
nalistes suisses, la Ville Rencontre
mondiale à ski de la presse profes-
sionnelle , par l'écho qu 'en donneront
des journalistes éminents , venus de
tous les horizons , par la présence de
la radio et de la télévision , connaitra
un grand retentissement.

Accidents de ski
BAGNES (Bf) . — Dimanche der-

nier, alors qu ii entamait la magnifi-
que descente du Mont Rogneux, M.
Maurice Maret , employé à la centra-
le des Forces Motrices de Mauvoisin ,
à Fionnay, fut victime d'un grave
accident.

A peine cent mètres en-dessous du
col , il bute sur une pierre cachée
par la neige poudreuse, son ski se
casse et c est la chute brutale, la
tète en avant.

Il se relève le visage complètement
ensanglanté. Avec un courage et une
volonté extraordinaires , il continue
la descente après avoir été secouru
par ses camarades. A mi-course, ce-
pendant , il se voit obligé de s'allon-
ger sur une luge canadienne et de
se laisser transporter dans la val-
lèe. Les relais s'organisent et rapide-
ment le blessé est conduit à l'hópital
de Martigny.

On comprendra mieux son cran
magnifique quand on saura que la
radiographie a révélé trois fractu-
res de la màchoire et une fracture
du nez.

Malgré ses souffrances , Maurice
Maret ne se plaignit jamais , faci-
li tant ains i la tàche de ses camara-
des. Il a droit à toute notre admira-
tion . Nous lui souhaitons un prompt
l'établissement.

Dans la meme journée, alors qu 'il
skiait dans la région des mayens de
Bruson , notre « Picasso » bagnard
(Louis Filliez pour ceux qui ne le
connaissent pas), se cassa une jambe .

Il fut également ramené dans la
vallèe en luge canadienne par ses
camarades . Il devra renoncer pour
cette année aux randonnées solitai-
res qu 'il affectionnait particulière-
ment.

Nous lui souhaitons également un
prompt et complet rétablissement.

Le défilé //tett e CcutUf e à Monthey
A l'arrière-scène de I Hotel du Cerf ,

règne une animation peu commune.
L'Heure du grand défilé approche. Plus
de 120 modèles attendent que 4 man-
nequins leur fassent les honneurs du
public. Près de 200 chapeaux arrivés
de la Boutique de Mme Augusta à
Lausanne , ne demandent qu 'à ètre sé-
lectionnés pour les modèles qu 'ils vont
élégamment couronner.

Tout est au point. Dans la salle, les
murs sont recouverts de panneaux ar-
tistiques , créés et exécutés par Carcin.
Les gerbes de fleurs plantées ici ou là

Un modèle cloche de la « Boutique
couture Lilette », soie à pois blancs
sur fond rouge présente par Ambre,
mannequin de Paris. La ceinture hau-
te cloutée apporte la note insolite,
mais pleine de charme.

avec goùt par la maison Nicollier , em-
baument agréablement.

"Le premier mannequin , admirable-
ment coiffé par M. Fellay, chaussé par
« André » et présente par Mme Bre-
ganti qui commenterà la collection , s'a-
vance impeccable , ne trahissant en
rien l'agitation et la hàte avec laquelle ,
derrière, on s'affaire...

Ce sont d'abord les ensembles de
plage et costumes de bain «up to date»
de la collection Còte d'Azur de la
Boutique St-Tropez qui n'est jamais
avare en fait d'excentricités , nous pro-
pose cette année des ensembles compo-
sés de pantalons de teintes pastels dont
la ceinture s'appuie sur les hanches

tandis qu'une brassière assortie ou de
teinte opposée, brodée ou soutachée.
est généralement assez courte. Je ne
crois pas personnellement que la fem-
me, si elegante soit-elle, gagne à dé-
voiler son abdomen ! Mais libre à elle
de suivre ou de ne pas suivre St-
Tropez. Les costumes de bain , généreu-
sement échancrés dans le dos allient
avec bonheur les rayures et l'uni.

Josette, Ambre, Tatiana et Christine ,
tour à tour , dans un décor meublé par
la Maison Trisconi , nous font admirer
de ravissants ensembles, tailleurs ,
blouses, robes habillées ou d'après-
midi , manteaux, imperméables et tri-
cots portant tous des noms évocateurs
tels : Siracuse, Eden-Rock , Aladin ,
Mistral , etc. Des ensembles « Chancli-
sés » qui s'égaient d'adorables blou-
ses de mousseline ou de honand. Des
tailleurs de mème tendance ont des
blouses assorties aux soutaches ou à
la doublure qui apparait sur le col.

Un coton md d'abeille, exclusivite de
Milord pour « couture Lilette », donne
une ravissante robe gaie « Tcha-tcha-
tcha ». « Trocadéro », modèle exclusif
de Lilette à jupe clochée et piquée d'un
très joli effet obtient un réel succès.
« Onix » , un tailleur noir de Nina Ricci
accompagne d'un canotier de Dior fait
très grande classe. « Vaurien » petit bi-
jou vert , de coupe un peu masculine
fait finalement très féminin gràce à sa
petite blouse.

Tous les modèles présentés avec les
merveilleux chapeaux de Mme Au-
gusta , qu 'il s'agisse de la capeline ou
du breton , de la cloche ou du relevé,
sont toujours de bon goùt et toujours
admirablement adaptés à la toilette
du mannequin.

Dans les manteaux, le tricot connait
toujours la vogue tei ce très bel en-
semble Tricosa au manteau rouge sur
ensemble rouge et marine ; «Atlantic» ,
manteau de tricot italien sur une
splendide robe de laine marine admi-
rable de sovriété dont tout le chic est
donne par une guirlande peinte à la
main de bas en haut sur le coté droit
de la robe. « Brazzaville » est une re-
dingote jaune , copie de Dior. Le très
beau chapeau blanc habille à ravir
« Séville » un modèle de l'atelier. « Air
France », manteau bleu , sur « Lido »
robe bianche ceinturée de bleu , soulève
des exclamations d'admiration.

Le blazer épouse toutes les teintes
de gris, noir et marine.

Les robes de mousseline, grand suc-
cès de cette saison, — le clou du dé-
filé — sont montées sur un fond en
pure soie Shantung, choisie parmi les
plus beaux « Imprimés sur chaine » de
mème ton et du mème dessin que la
mousseline, ce qui donne en definitive
cette impression de relief et de trans-
parence chère aux couturiers de cette
saison.

Ce défilé riche en révélations nous
a fait découvrir les soieries Buche,
Bianchini , Ferrier , Lessure (tilfitz), les
Rodier : tissus tramés transparenfs
soies « Shantung-coposé » ; les tweeds
doubles ; les lainage de Moreau et
Raymon.

Pour ses petits costumes, Chanel a
beaucoup de Tweeds beiges mouche-
tés turquoise , rose et brun. Des laina-
ges tramés, bouclés genre tricot don-
nent une impression de transparence.
Yve St-Laurent, lui , affectionne un
tweed irrégulier faisant relief.

Tout ce qui fut présente ce soir-là
à Monthey relève d'un réel souci du
détail et de la perfection. Révolution-
nant ses principes, Mme Allenbach
s'est rendue elle-mème à Paris où une
grande partie de sa collection fut ache-
tée directement. Ce qui revient à dire
que le Valais pouvait admirer à Mon-
they les modèles authentiques dont on
venait de découvrir les secrets dans les
revues de mode. Le solde de la collec-
tion était empreinte des nouveautés ré-
vélées par la grande capitale : Les ju-
pes boites d'allumettes (style carré),
le retour des plissés soleil et tabliers
plissés indépendants ; le retour aussi
des jabots , des cravates volumineuses
nouées, unies ou à pois ; le style La-
vallière et le style Charleston , tous
deux à nouveau en vogue , le genre
Andalou ou à ceintures hautes , les
jupes à plusieurs lés crètes, et méme
les bretelles !... Assorties ou richement
soutachées, elles donnent un genre
« Titi parisien » que seules de toutes
jeune s filles peuvent se permettre.

Un défilé. Un spectacle presque qui
nous prouvé une fois de plus que le
Valais a tort de ne pas faire confiance
au Valais. Ne déplore-t-on pas trop
souvent dans toutes les branches , qu 'il
s'agisse du domaine artisanal, arti sti-
que ou industriel , un exode inclucta-
ble et alarmant vers les cantons voi-
sins et mème vers la Suisse allemande.
Si l'on songe , par exemple, que les tres
belles perruques transform ant les
mannequins et faisant l'envie de plus
d'une ce soir-là , provenaicnt tout sim-
plement du salon de coiffure Fellay à
Monthey, devrons-nous admettre en-
core longtemps que .< Nul n 'est prophè-
te dans son pays ! »

Ce défilé, pourtant , y oppose un sé-
rieux dementi !

Eliette.

- .-..___ ..

La jupe plissée-soleil de nouveau en
vogue dans la Haute-Couture.

f : - .... ^

Modèles « Lilette Couture » Monthey,
copie d'Yves St-Laurent , cn tissu Ro-
dier dc Paris. La ligne nouvelle de cet
ensemble nous enchanté par sa fémi-
nitc. Le chapeau de Mme Augusta est
aussi une copie d'\'ves St-Laurent.
« Faubourg-St-Honoré ». Modèle créé
dans l'atelier de Lillette Couture, Mon-
they. En mousseline de Bianchini -
Fcrier. Cette exclusivité a été choisie
dans Ies nouvelles teintes vert-orangé.
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Du mercredi 28 mars
au lundi 2 avril
Le champion des films de
« SUSPENCE »

PLEIN FEUX SUR L'ASSASSIN
Un film policier frangais avec
Pierre Brasseur - Pascale Au-
dret - J.-L. Trintignant -
Dany Saval.
Dès 18 ans révolu'-

Du mercredi 28 mars
au dimanche ler avril
Un film d'une profonde hu-
manité

SHANE, L'HOMME
DES VALLÉES PERDUES

avec Alan Ladd - Jean Arthur
Un chef-d'ceuvre dans son
genre.
En technicolor - dès 16 ans rév.

Du jeudi 29 mars
au mercredi 4 avril
EDDIE CONSTANTINE
en grande forme dans la
chasse aux méchants

CAUSE TOUJOURS MON LAPIN
Constantine aux prises avec
les redoutables trafiquants de
droguie
CA VA CHAUFFER -
Dès 16 ans révolus

Tous les soirs à 20 h precises
PROLONGATION
2ème SEMAINE

B E N - H U R
Prix imposés Fr. 3.—, 4.—
et 5.—
Loc. Tél. 6 11 54 - 16 ans rév

Jusqu'à dimanche 15 -
18 ans rév.
Un superfilm d'espionnage

LE MONOCLE NOIR
avec Paul Meurisse
et Bernard Blier

Jeudi 29 - 16 ans rev.
Des galopades...
des poursuites...

LA RIVIERE DE NOS AMOURS
Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
Un drame de joie et d'amour

L'HISTOIRE DE RUTH

Dès vendredi 30 - 16 ans rev.
Le meilleur film de Maria
Schell

LE DERNIER PONT
Une ceuvre émouvante et belle

Samedi 31 mars -
Dimanche ler avril
Une action vertigineuse !

LES 7 VOLEURS
G. Robinson - Rod Steiger -
Jean Collins
Fififi à Monte-Carlo
20 h 30 18 ans

Jeudi - 20 h 30
Un grand drame policier vécu

MEURTRE A LA lOème AVENUE
Des révélations sur la « Maf-
fia » des docks New Yorkais
Dès 16 ans révolus.

1er Derby du
Une magnifique région si propice et si

grande en possibilités de concours à ski
comme celle de Thyon-Veysonnaz se devait
d'avoir son traditionnel derby de prin-
temps. Depuis quelques années, le Ski-
Club locai avait émis ce désir mais at-
tendait la réalisation du télécabine pour
lnaugurer cette compétition.

Aujourd'hui c'est chose faite ; un télé-
cabine des plus modernes et des pistes
de choix permettent à cette épreuve de
connaitre une belle première édition.

Invités à temps voulu , beaucoup de ski-
clubs ont déjà inscrit leurs meilleurs cou-
reurs. Tous les champions qui connaissaient
cette région soit par les concours régio-
naux qu 'ils y ont disputés , soit par leurs
week-end à ski , attendaient avec impa-
tience l'occasion de se mesurer une nou-
velle fois sur cette piste si ouverte et si
favorable. Coureurs et spectateurs n'ont
pas oublié leurs émois en dévalant ou en
voyant dévaler les pentes de 3 km. 300 à
une vitesse de 75-80 km/h. comme cela
leur fut donne lors de la descente du 25
février dernier.

D'ores et déjà, la participation a ce sla-
lom géant s'avere nòmbreuse et de choix.
La lutte s'annonce Impitoyable entre les
divers as régionaux puisque des SC aussi
éloignés que les Marécottes ou Grimentz
seront représentés.

Poser un pronostic est un peu risque i

Les ravages de la grippe
SENSINE (Bz) — Comme nous l'a-

vions annonce, la grippe exercé un
peu partout ses ravages dans la région.
Les classes de la commune sont quel-
que peu clairsemées ces temps-ci. Les
instituteurs ne sont pas épargnés non
plus.

Sion et la région
Concert de l'Harmonie municipale de Sion Sé

Rappelons brièvement que le con-
cert annuel de l'Harmonie municipale
de Sion aura lieu demain soir, samedi
31 mars 1962, à l'aula du collège.

Il debuterà à 20 h. 45 precises et
nous espérons que le public aura la
gentillesse de se dire qu 'il est à 20 h.
30, compte tenu du toujours fameux
« quart d'heure sédunois ». Merci d'a-
vance au nom du directeur et des
musiciens !

1. Marche Lorraine , de L. Ganne.
2. Ouverture de la f è t e  du village

voisin, de F. Boi'eldieu (1775-1834).
L'auteur de la « Dame bianche » et du
« Calife de Bagdad » avait une légè-
reté de piume qui le fit souvent com-
parer à Mozart , comme en témoigne
cette ouverture.

3. La plainte du clocher (pièce des-
criptive), de G. Balay. Guillaume Ba-
lay, ex-chef de la Musique de la Garde
républicaine, écrivit cette pièce du-
rant les années 1914 à 1917, puis « La
joie du clocher » dès après l'armistice
de 1918.

4. Suite orientale , de F. Popy. a) Les
Bayadères ; b) Au bord du Gange ;
e) Les Almées ; d) Patrouille. L'Inde
a inspiré maints compositeurs de tou-
tes tendances (Lakmé, Schéhérazade,
etc). Cette suite, écrite à la manière
de Gounod et Delibes, nous offre à
son tour quelques scènes du pays des
Mille et une Nuits.

5. L'Adieu du berger (pièce pour
hautbois et orchestre), de Clérisse.
Soliste : M. Daniel Favre. D'une or-
chestration très légère, cette page inti-
me confié à la voix du hautbois les
dernières confidences, les derniers re-
grets du berger quittant l'alpage.

6. L'Arlésienne, de G. Bizet. a) Ca-
rillon ; b) Menuet pour flùte ; e) Fa-
randole. Soliste : M. Freddy Bruckner.
C'est de la musique de scène que
Bizet a écrite sur .le poème de Daudet
qu'ont été tirées ces trois pièces s'a-
chevant sur l'immortelle fa randole.

7. Cortège de Bacchus (extrait du
ballet de Sylvia), de Leo Delibes.

de l'assemblée bourgeoisiale
SION (FAV) — L'assemblée bour-

geoisiale de Sion est convoquée le di-
manche 8 avril, à 14 h. 30, à la salle
du Grand Conseil. L'ordre du jour
comprend l'examen des comptes 1961,
le budget pour 1962, les propositions
individuelles et la reception des nou-
veaux bourgeois.

Concert de « La Persévérance »
LEYTRON (FAV) — A la grande

salle de la cooperative, dimanche ler
avril , dès 20 h. 30, la fanfare « La
Persévérance » donnera son concert
annuel, dont voici le programme :

1. Tambour-Maitre , marche de Bis-
selink.

2. Poète et Paysan, ouverture de
Suppé.

3. Le petit cri-cri, duo pour pistons,
Kotter.

4. Zingaresca , rapsodie de Steinbeck.
5. Jubilé , marche de Buettler.
6. Suite poétique en 4 numéros,

Thiry.
7. Bourgeois de Vienne, valse, Zieh-

rer-Mol.
8. La Veuve ioueuse. fantaisie. Le-« Le Port du Saluf » au Théàtre de Sion

C est avec plaisir que nous appre-
nons que les artistes du cabaret pari-
sien « Le Port du Salut » donneront
un gala , le lundi 2 avril prochain, à
20 h. 30, au Théàtre.

Nous pourrons entendre Ricet-Bar-
rier, l'auteur de la célèbre chanson
« La Servante du Chàteau », dans
son tour de chant.

H est superflu de le présenter, d'au-
tant plus que nos journaux ont parie
de lui dernièrement au sujet de l'ope-
rette « La Femme-Femme ».

Nous entendrons également Elisa-
beth Carradot, nouvelle etoile dont la
presse parisienne dit grand bien.

Et voici le fantaisiste Jean-Pierre
Maurry qui, ces derniers temps, se
taille un gros succès avec ses « bou-
gies ». N'en disons pas plus !

Et enfin, Bernard Montangéro, qu'il
est inutile de présenter, vu qu'il est
de chez nous.

Voici bien longtemps que nous n'a-
vons plus eu de soirée de variétés.
Certainement que le public saura
Tapprécier.

Les accidents de la route en Valais
SION — Selon une statistique de la

police cantonale valaisanne, les acci-
dents de la route ont fait en 1961, en
Valais, 79 morts, soit 9 de moins que
l'année précédente.

Le nombre total des accidents n'a
pas augmenté proportionnellement aux
années précédentes, malgré un accrois-
sement de 3 000 véhicules pour le pare
valaisan et de plus de 200 000 unités
pour le pare automobile suisse qui a
atteint le million, chiffre qu'en 1959
encore les statisticiens prévoyaient
pour 1980.

Le nombre des blessés sur les routes
valaisannes pour 1961 s'élève à 1 043
dont près de 700 hommes et une cen-
taine d'enfants. On enregistre, en
outre, 887 accidents avec dégàts ma-
tériels conséquents.

Les deux causes principales des ac-
cidents mortels furent la vitesse des
chauffeurs d'une part (15 morts) et
l'inattention des piétons (10 morts),
l'ivresse au volant étant en régression.

Le mois le plus meurtrier fut octo-

bre, le jour le plus meurtrier le sa-
medi et l'heure la plus dangereuse
celle de 18 à 19 heures.

La délinquance
juvénile en Valais

SION (FAV) — Durant l'année 1961,
quatre mineurs ont été places dans
des maisons d'éducation, contre 11 en
1960. Huit d'entre eux ont pu ètre
places dans des familles. On enre-
gistre une forte augmentation du nom-
bre des mineurs soumis à un patro-
nage : 33 cas. D'autre part , en 1962,
sont prévus l'agrandissement du home
St-Raphaèl et la création , dans la ca-
pitale, d'un etablissement de rééduca-
tion pour jeunes filles.

La zone bleue à Sion
SION (FAV) — Aujourd'hui a lieu,

à la salle Supersaxo, une séance d'in-
formation consacrée à la création d'u-
ne « zone bleue » en ville de Sion.
On y débattra des problèmes com-
plexes du stationnement et sa limi-
tation.

Mont-Rouge
•̂  Les travaux de réfection commencerent immédiatement et se poursuivirent

moins que... la FSS accordé un dimanche durant tout l'après-midi. A la fin de la journée, tout rentrait dans l'ordre.
de repos à Alby Pitteloud récent vainqueur
de Périllat , Gacon , etc... Ce serait certai- r ....... ................... .....y ........ . _ _ 
nement mettre tout le monde d' accord.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
— 7 h. 30 et 10 h. : Messe.
— 9 h. 30 : Controle des licences et distri-

bution des dossards au café du téléca-
bine.

— 11 h. 30 : Premier départ.
— 16 h. 30 : Proclamation des résultats et

distribution des prix.
5 challenges sont mis en compétition :
1) Meilleur temps : Seniors et Elites.
2) Meilleur temps : Juniors.
3) Meilleur temps : Dames.
4) Meilleur temps: Interclubs (3 coureurs) .
5) Meilleur temps : SC Mont Rouge Vey-

sonnaz.
Les inscriptions devront parvenir jus-

qu 'au vendredi 30 mars à 20 h. au SC Vey-
sonnaz (tél. 2.10.88).

Il faut evaluer les dégàts dans l'égout.

SION (FAV). — Hier matin vers 11 h. une rupture de conduites a prive
d'eau le quartier de Pré-Fleuri. En effet, une partie du chemin des Rosiers
s'était affaissée sur une distance de plusieurs mètres, coupant ainsi l'eau et
les égouts.

A l'heure du dìner quelques ménagères durent se résoudre à sortir des
boites de conserves de l'armoire...

Une vue de 1 affaissement du chemin

t M. Joseph Vuistiner
SION (FAV). — C'est avec stupeur

que l'on a appris à Sion la nouvelle
du décès de M. Joseph Vuistiner, àg«
de 67 ans, après une courte maladie
Le défunt était une personne bien con-
nue qui jouissait de l'estime generale.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille.

Sermon en espaqnol
du Rd Pére Rapillard

SION (FAV). — Mercredi soir aura
lieu à 20 h. 30 à la crypte du Sacré-
Coeur des confessions pascales et une
messe pour les travail leurs espagnols-

Soirée du Chceur mixte
BRAMOIS (FAV). — Dimanche ler

avri l aura lieu la soirée du Choeur
mixte Ste-Cécile de Bramois. Le pro-
gramme comprend notamment des
chants et danses folkioriques.

Des skieurs « disparus » retrouvés pres de Sion
SION (FAV). — A la fin de la se-

maine dernière, quatre skieurs étaient
partis de POberland bernois pour faire
une excursion à ski en montagne du-
rant le week-end. Les touristes avaient
choisi la région du Rawyl.

Or dimanche soir les skieurs n'a-
vaient pas reparu à leur point de dé-
part et n'avaient donne aucun signe
de vie. On se livra alors à toutes sor-

tes de suppositions. Un appel fut lance
mardi sur les ondes de la radio pour
tenter de retrouver les disparus.

Hier cependant l'on apprenait que
les quatre skieurs avaient tout simple-
ment traverse les Alpes et étaient re-
descendus sur le versant valaisan, où
ils arrivèrent sains et saufs. C'est un
habitant d'Ayent qui les reconnut alors
qu 'ils montaient dans un taxi.

L'eau coupée dans le quartier de Pré-Fleuri
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Un Valaisan blessé
SION (FAV). — Un accident s'est

produit près d'Aigle entre une auto
vaudoise et celle conduite par M. A.
Baeli , de Villeneuve, qui se dirigeait
sur la gauche de la chaussée. Un pas-
sager de la seconde voiture, M. Robert
Besse, valaisan, serrurier, domicilié à
Roche, a dù étre transporté en ambu-
lance à l'hópital d'Aigle.

Étudiants valaisans à Lucerne
SION (FAV) — La Société des étu-

diants suisses (catholiques) a organisé
une conférence des présidents de ses
associations de membres honoraires
sur le thème « Concile et cecuménis-
me. L'on y remarquait la présence de
quelques délégués valaisans.

Dangereuse
illusion...

— La l iberté est une drogue doni
nous ne saurions nous passer.
Nous auons l ' immense priw ilè pe
d' en jouir  plein ement.  Que fer iez -
vous Ménandre  si vous deuenie :
prisonnier sur votre propre sol ?

— Cette entrave , je  ne la sup.
porterais pas. J 'ai connu, en partie ,
les horreurs que commettaient les
envahisseurs dans un pa ys  où l'on
avait trop fac i lement  renonce à se
défendre.  La populàtion subissai!
la plus terrible épreuve qui f u t  j a.
mais i n f l i gée  à une nation dont
l'insouciance, de tout temps , /m
égale à sa f r ivo l i té .  Elle a pay é
chèrement son goùt de la vie f a .
Cile et son désintéressement aia
problèmes de la d é f e n s e  militaire :
massacrés, viol de femmes , de fille s,
de religieuses. Des témoignages...
en voulez-vous ?

Si vous m en garantissez l'au
thenticité , je  pense qu 'il est bon de
rappeler tout ce qui peut arriver
à une populàtion sentimentale et
idéaliste au point de vouloir re/u-
ser d'accorder à ses autorités les
moyens d'assurer , le moment .enti,
une défense for te  du pays.

— C'était à Krehlau. Les Russes
violèrent les femmes, jeunes et
vieilles, méme les enfants , puis iti
abattirent. Dans une autre loea-
lité , les femmes, les jeunes f i l les  ti
Ies vieillards furent  rassemblés p»
la milice des envahisseurs. Ils  ei-
rent à subir des sétnces avant d'i-
ler rouvrir une fosse commune et
nettoyer les cadavres avec leurs
mains. C'était l'été , la puanteui
était à peine supportable , sani
compter la vue de cette decampo-
sition qui déjà , seule , suscitait de
l'horreur. Lorsque les corps furent
dégagés , les femmes et les jeunes
f i l les  furent forces de se coucher
dessus, la f igure contre les cada-
vres gluants et puants. Les mili-
ciens poussaient alors avec leur
crosse la figure de leurs tnctimei
dans cette décomposition infernale
Des morceaux de pourriture leni
entraient dans la bouche et le nez
Soixante-quatre femmes et jeunes
f i l les  moururent ainsi des suites di
cet « hérotque exploit ».

— C'est horrible !
— Ce n est qu une fiche dut

dossier dans lequel il y a milk
autres témoignages absolument au-
thentiques de sévices plus cruels
les uns que les autres commis pai
des soldats que l'on n'avait pas pu
repousser hors des frontières, fanti
de moyens défens i f s .  Et , surtout
parce que ce peuple , aujourd'hu
en partie dècime, n'avait pas con.
senti aux sacrifices qu'exìge l'èqui
pement d'une armée à laquelle or
demande, aux heures sombres seu-
lement d'assurer une liberté qu:
n'est plus qu'une illusion en di
telles circonstances.

— Tout ceci est d' autant plus
terrible que les hommes n'ont pai
perdu le goùt de la violence. U
mépris de la vie est devenu uni
habitude d' esprit. Les pays d'Eu-
rope ne sont pas encore peuples d(
pacifistes . Le danger d'une guertt
Est - Ouest reste perm anent. Qui
nous le voulions ou non, nous som-
mes menaces. La Suisse possèii
une armée défensive plus forti
qu'on ne le croit. Seuls les déjai
tistes ont perdu confiance en elit
Nous n'allons pas nous laisser sui-
merger par cette vague de fal l
pacif isme qui de f er te  chez non,
mème en Valais. Seront-ce ces
gens qui maintiendront notre liber-
té ? J' en doute. Ils n'ont ménti
pas le courage de remplir honnt-
tement leurs obligations de ci-
toyens-soldats. Et ils voudraient ,
ces objecteurs de conscience et au-
tres « planqués » de la dernièri
it mob » nous dicter notre devoir.
Serions-nous assez fous  pour ies
écouter ? Non... Non... et non. C'est
la réponse que nous déposerons
dans l' urne ce prochain dimanche.

Isandre.
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Monthey et le lac

Le courage des Haut-Valaisans
sera J-ii récompense ?

FIESCH — Le comité d'initiative
pour la construction d'un téléphérique
de Fiesch à l'Eggishorn avait convoqué
hier les représentants de la presse af n
de les orienter sur cette nouvelle cons-
truction qui sera appelée à développer
cette région assez peu conue.

Il semble cependant que les gens ne
s'intéressent peu ou pas du tout à ce

projet , du moins ceux d expression
frangaise . Peut-ètre y a-t-il eu une
erreur commise par le comité lors du
lancement des inviitations !

Dès 12 h. 30 les personnalités qui
avaient répondu à l'appel des organi-
sateurs, étaient a.iimablement accueillies
par le président de la commune de
Fiesch, M. Aloys Imhasly, qui est en
mème temps le président du comité
d'action pour la construction de ce
nouveau téléphérique.

Au cours de l'apéritif , M. Imhasly
donna quelques indications techniques
et historiques puis ce fuit le banquet ,
en l'occurence une excellente radette.

Au cours du repas , de très nombreux
discours fu ren t prononcés et tous féli-
citèrent les auteurs de ce projet qui ,
s'il devient réalité , apporterà certaine-
ment un bien étre financier dans cette
magnifique région .

Dans un prochain article, nou-s par
lerons plus en détail de ce projet.

P. Anchisi

On va emmurer des documents
du chàteau

BRIGUE (Tr). — Depuis quelques
jours des documents se rapportant au
chàteau Stockalper sont exposés dans
une vitrine des bureaux de l'Office
du Tourisme de la ville. Après quoi ,
selon décision du conseil de Fondation ,
ces parchemins prendront place dans
une urne en cuivre qui sera déposée
dans un mur d'une tour du palais. Ce
qui pérmettra à la postérité de mieux
connaitre l'histoire d'une des plus
grandes ceuvres du grand Kaspar von
Stockalper.

Assemblée d'un groupement
artistique

NATERS (Tr). — Le groupement ar-
tistique et culturel du Haut-Valais
s'est réuni dernièrement à l'Hotel
Touring de Naters. Cette réunion eut
pour principale discussion la pièce
« David et Goliath » qui sera présen-
tée par cette société à Radio Bero-
miinster le 30 juin prochain. D'ores et
déjà, nous souhaitons pleins succès à
nos vaillants défenseurs de l'art.

Ouverture du Simplon
BRIGUE (Ai). — Nous avions men-

tionne il y a quelques jours la pro-
testation faite par le comité de « Pro-
Sempione », protestation qui s'éle-
vait avec vigueur contre le retard
apporte à l' ouverture du col du Sim-
plon,

Il semble bien que cette protesta-
tion ait eu un certain écho, puis-
qu 'hler on apprenait dans les milieux
intéressés, que toutes les garanties
avaient été données et que le col se-
rait ouvert pour le 14 avril prochain ,
ceci pour autant que de nouvelles
tempètes de neige ne viennent pas
compromettrer le travail des équipes
de déblaiement,

La route de la vallee
de Zermatt coupée

VIEGE (Al). — Un nouvel éboule-
ment vient de se produire sur la
route Stalden-St-Nicolas , près de
Kalpetran.

Sur une vingtaine de mètres envi-
ron , la route a été coupée. Des ou-
vriers provenant de divers chantiers
voisins se sont immédiatement portes
sur place et ont réussi en quelques
heures à déblayer la chaussée et à
la rendre au trafic.

Radio-Lausanne sera de la partie
L'importance de la XVIe Fète can-

tonale de chant qui se déroulera à
Sierre les 2-3 juin prochain , n'a pas
échappé aux responsables de nos stu-
dios de Radio-Lausanne. A coté des
instantanés qui seront recueillis sur
cette manifestation , leur équipe de
spécialistes procèderà à l'enregistre-
men t plusieurs morceaux qui seront
retransmis par la suite sur les ondes
de Sottens.

Ainsi , ce concours cantonal revèt
un caractère tout particulier et nos
sociétés de chant auront à coeur de
préparer à la perfection le morceau
qu 'elles présenteront au jury .

De leur coté, les organisateurs tien-
nent également à assurer le maximum
de succès à cette manifestation et
réserveront différentes salles de spec-
tacles pour permettre un déroulement
impeccable des concours.

Ainsi , le public sera doublement
gate : il pourra entendre un program-
me de choix dans des conditions ma-
ximum. Que les mélomanes ne lais-
sent pas échapper cette unique occa-
sion !

Une intéressante conférence
BRIG UE (Tr). — Jeudi 5 avril pro-

chain , la populàtion de Brigue aura
l'avantage de pouvoir entendre une
importante conférence d'une brùlante
-Ctualité puisqu 'elle traitera de la
coexistence pacifique et de la guerre
froide. A cette occasion , on a fait ap-
pel à l'éminent professeur de l'Univer-
sité de Fribourg M. le Dr Walther
Hofer , ancien Docent à l'Université
libre de Berlin. Cotte personnalité
mai-quante ne manquera pas d'attirer
la grande foule à cette importante
causerie d'actuel intérèt.

Dérailleme t̂ sur la
ST-GINGOLPH (Ai). — Un dérail-

lemcnt s'est produit sur la ligne Si-
Maurice - Monthey - Bouveret - St-
GinRolph , appelée la ligne du « Ton-
kin ».

Un train de marchandises, compre-
nant , outre la locomotive , une quin-
tine de wagons d'un poids total de
138 tonnes , venait de quitter la gare
do Bouveret.

Il était exactement 15 h. 45, et le
pu :ssant convoi arrivait à vive al-
lure à l'entrée de St-Gingolph , lors-
Que le méranicien , M. Frezier , habi-
tant Annemasse, entcndit un bru :t
suspcct provenant d'un essieu du ten-
de'.

Se doutant dc la gravite de ce
bruit, HI. Frezier réussit à stopper
son convoi sur une distance de quel-
QU . 50 mMres.

Malheureusemsnt. le tender ava 't
entre temps déraillé et endommagé
la voie sur environ 50 à 60 mètres,
arrachant au passage le parapet d'un
pont.

C'est une chance extraordinaire que
le restant du convoi ne soit pu sor-

Nouvelle route : toujours des conséquences
GLIS (Tr). — Par suite de l'agran-

dlssement de la route à travers le
village, de nombreuses difficultés sur-
girent afin de donner à cette artère
internationale l'importance qu'elle mè-
rito. C'est ainsi qu 'après avoir démoli
l'ancienne cure, óté des escaliers con-
duisant à l'église et raccordé la route
du pont de Napoléon avec la princi-
pale, les travaux sont depuis plusieurs
mois, presque demeurés stationnaires.
Cette situation provient , paraìt-il , du
fait que le maitre d'état de l'art doit
subir, comme bien d'autres entrepre-

neurs, de la penurie du personnel qua-
lifié. Ce qui ne fait naturellement pas
l'affaire des habitants qui doivent
subir les conséquences de cette lenteur
involontaire. C'est ce qui fait dire à
un de nos confrères hauts-valaisans
qué les gens de Glis ont momentané-
ment change leurs termes habituels
de salutations par ces mots : Patience,
patience ! ! !

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

Pour ou contre l'armement atomique

ligne du « Tonkin » Marché.Concoursti des voies, car, a cet endroit , elles
de bétail de boucherie

du diaconat

dominent la route du Simplon d'une
hauteur de plusieurs dizaines de mè-
tres.

On imagine aisément ce qu'on au-
rait eu à déplorer si le convoi avait
bascule dans le vide.

_V»"» V *- M4I A M I #%

MONTHEY (Ai) . — Alors que l'an-
née dernière c'était la paroisse de
Fully qui avait l'honneur d'organiser
la cérémonie du diaconat , c'est Mon-
they qui organisera cette année ce
rituel.

Dimanche ler avril , Mgr Adam ,
évèque du diocèse de Sion, confére-
ra le diaconat aux séminaristes sui-
vants :

Edouard Imhof , de Grengiols, Os-
car Schnyder, fils d'Oscar, conseiller
d'Etat , de Brigue, Walter Stupf. de
Mund, et Paul Zurbriggen, de Glis.

Il est heureux, et c est meme un
signe de vitalité d'une démocratie
digne de ce nom, que les simples
citoyens puissent se pencher et in-
fluencer les déeisions des grands pro-
blèmes engageant l'avenir du Pays.

On peut mème dire que chacun de
sa place fait son devoir et cherche
comme dans certain forum à faire
pour le mieux, afin que l'avenir de
la jeunesse montante soit aussi sur
et paisible, que celui que nos an-
cètres, qui ont ceuvre dans des con-
ditions beaucoup plus difficiles, nous
ont légué.
ARMEMENT ATOMIQUE

Déjà le fait de prononcer la phrase
nous crée un malaise indéfinissable,
qui pourrait ètre attribué au vu et
entendu sur les evénements d'Hi-
roshima.

Il est certain qu une horreur, pour
ne pas dire une peur, existe... dans
nos coeurs. Et de là à reagir contre
cet état de choses, il n'y a qu'un pas.
Mais comment ! C'est ce qu 'un co-
mité croit bien faire en ceuvrant..

Mais ici une question se pose ?
Est-ce que cette réaction se légi-

Un marché-concours de bétail de
boucherie aura lieu à Sion (Abat- f  . ,
toirs) le lundi 2 avril 1962. Commumqiie

so génisses, 6 vaches, i taureau, de la Station cantonale
sont annoncés pour cette manifesta- de la protection des platlteS
tl0

T
n . . , VITICULTURELe classement des animaux est pré-

vu dès 7 heures et à partir de 8 h. 30 Acariose de la vigne (court-noué).
- _„_ „»_-_ * i n ,«--,..„- Cet acarien microscopique fait sescommenceront les ventes. ,. - , ,.__ _ , ,_ _ ._ - ____;  . 

Office vétérinaire cantonal.

N.-B. — Les propriétaires de gros
et petit bétail qui , en dehors de la
reprise officielle , amènent des ani-
maux aux abattoirs de Sion sont in-
vités à les peser avant 9 heures . A
partir de 9 heures, le poids est ré-
servé aux sujets qui participent au
marché-concours.

time sur le pian national suisse, ou
sur le pian mondial ?

Nous pensons, quant à nous, que
cette action devrait se situer sur le
pian mondial , et qu'une lutte achar-
née devrait ètre menée contre l'em-
ploi de bombes atomiques sous tou-
tes ses formes et contre tous genres
de guerres. Je dis bien contre tous
genres de guerre. Chacun de nous
a pu suivre les evénements de la
guerre de 1939, avec toutes ses hor-
reurs.

Il est certain que la grosse masse
de la populàtion du monde entier prie
Dieu pour qu'une telle calamite ne
s'abatte pas encore une fois sur no-
tre pauvre humanité.

On dit que la peur du gendarme est
le commencement de la sagesse !
Ne pourrait-on pas dire que la peur
de l'emploi de la force atomique
pourrait nous préserver encore long-
temps de la guerre ! Si c'était le cas,
on pourrait croire que la Providence
fait bien les choses, et qu'une fois,
enfin , la sagesse commencerait à ré-
gner par force sur notre planète, où
les malheurs naturels sont suffisam-
ment nombreux sans que l'hornme en
crée de nouveaux.

On parie de désarmement, c'est très
bien.

Mais ne serait-il pas plus sage de
commencer par régler les litiges de
frontières qui sont les raisons de cet
armement.

Qu'on le veuille ou non, nous vi-
vons dans un monde fou, ou tout est
en évolution , ou le pire est possible.

Nous, « La Suisse », que faire ?
Faire entendre la voix de la sa-

gesse !
Ceci a toujours été notre róle.
Mais parler à un monde sourd à

tout appel à la raison est pénible et
ingrat.

C'est pourquoi , nous pensons que
tout en oeuvrant pour la paix , nous
devons rester libre, et libre de faire
ce que nous voulons dans tous les
domaines dans notre pays, et ceci
mème de nous défendre contre n'im-
porte qui , par les moyens que nous
jugerons bon au moment opportun.

C'est pourquoi , il ne faut pas non
plus qu'une entrave à cet esprit de
liberté soit portée dans la constitu-
tion.

Pour ce fait seul, on doit voter
non et non les 31 mars et ler avril
prochains.

Marius Zermatten-Oggier.

dégàts au départ de la vegetation. Les
ceps attaques débourrent mal ; le dé-
part de la végétation est lent et irré-
gulier.

Les vignes ayant subi les dégàts en
1961 seront traitées de la fagon sui-
vante :

— Forte attaque : Avant le départ
de la végétation. traiter avec un pro-
duit à base de Dinitrocarbolineum.

— Attaque moyenne : Au gonflement
des bourgeons , bouillis sulfocalcique à
8 c/o.

Le Conseil du district
se réunit

RAROGNE (Tr). — C'est dans la
salle bourgeoisiale rénovée que les
membres du Conseil du district de
Rarogn e se sont réunis sous la prési-
dence de M. Peter von Roten , Préfet.
C'est sans opposition qu 'on appela à
faire partie du conseil de surveillance
des chambres pupillaires , MM. Joseph
Prévidoli de Steg, et Johann Lehner
de Ferden , tous deux anciens prési-
dents de commune.

Les représentants des communes
ainsi que les députés du district purent
ensuite entendre une intéressante con-
férence contradictoire concernant la
votation federale du ler avril prochain.
M. le Professeurs Minder, Directeur
de l'Institut de radium de l'Univer-
sité de Berne parla en faveur de l'ini-
tiative , tandis que M. Innocen t Lehner
en était le défenseur des adversaires
de cette mème initiative. La discus-
sion , traitée avec beaucoup d'objec-
tivité par les deux orateurs, fut suivie
avec beaucoup d'intérèt par les par-
ticipants.

Les officiers valaisans ef «l'initiative atomique»
Nous venons de recevoir le dernier

bulletin de la Section valaisanne de la
Société Suisse des officiers que redige
M. Maurice Deléglise. Ce numero du
bulletin est entièrement consacré à l'i-
nitiative dite « atomique ».

Le texte, étayé, pose le problème tei
qu 'il doit ètre compris, et non pas
comme le déforment les idéalistes ha-
bituels, qui vendraient la Suisse pour
se débarrasser d'un fusil si on les lais-
sait faire.

Avant cette votation , on s'est appli-
que , avec autant d'habileté que de
roublardise, à présenter les faits non

pas à la lumière d'une verite toute
élémentaire mais en argumentant sur
des éléments comme . la peur, la tra-
gèdie et les conséquences de l'utilisa-
tion de la bombe atomique. Comme si
nous n'en savions pas assez sur le su-
jet.

L'analyse que nous présente le bul-
letin des officiers valaisans devrait
ètre en moins de tous les citoyens. Elle
est complète et traité tous les aspects
du problème sur le pian technique,
scientifique, moral et chrétien. Elle
nous met en face des réalisations de
demain et de nos responsabilités.

Avant de se rendre aux urnes, on fe-
rait bien de lire ce bulletin et de mé-
diter les thèses qu 'il propose à notre
intelligence.

f.-g. g-

Les jeunes et le Concile
EN MARGE D'UN RASSEMBLEMENT

A SAINT-MAURICE
Il est important que les jeunes

soient intéressés et sensibilisés à ce
grand événement de l'Eglise qui se
prépare, si l'on veut qu 'ils prient à
cette intention , si Fon veut qu 'ils
prennent conscience de plus en plus
que l'Eglise les concerne et que eux
aussi ils sont d'Eglise.

C'est pour cela que les adolescen-
tes des Congrégations mariales, les
Cadettes, lors de leur rassemblement
annuel à St-Maurice, le dimanche 25
mars, avaient comme thème de la
journée le Concile.

C'était assez risque de rassembler
150 adolescentes, effectivement, il y
en eut près de 200, pour toute une
journée et les intéresser à un évé-
nement qui apparemment ne concer-
ne pa sieur petite vie à elles et quand
on sait combien les adolescentes sont
égocentriques !

Mais voilà , il y avait la responsable
cantonale Odile Saudan , également
cheftaine cantonale des éclaireuses !
Une fois de plus on a pu constater
combien le scoutisme a pénétré l'àme
des adolescents et combien la péda-
gogie scoute est efficace auprès d'eux;
en exploitant leur goùt du jeu en
équipe, l'on peut les intéresser à
des idées très profondes ou à des
evénements apparemment étrangers
à leur vie.

En effet , pour pousser toutes ces
adolescentes à étudier l'histoire des
Conciles, à étudier également ce qu'est
un Concile, les responsables canto-

naux avaient imagine un jeu d'echec
et mat dont toutes les questions
avaient été puisées dans un numero
de « Fètes et Saisons ». Pendant près
de 2 mois, les équipes avaient , en-
semble, travaillé les questions avec
entrain . C'est une équipe de Fècole
secondaire de Sion qui a remporte la
palme en gagnant un abonnement
à «Fètes et Saisons», bravo !

En fin de matinée, les 200 filles
étaient réunies dans la chapelle de
Notre Dame-du-Scex pour la messe :
une messe communautaire fervente
où, ensemble, elles ont prie pour le
Concile où, ensemble, elles ont of-
fert au Seigneur toutes les prières,
tous leurs sacrifices qu'elles avaient
faits pour le Concile en préparation
de cette journée.

Apres-midi, un .eu de piste ! il
s'agissait d'un voyage, d'un voyage
à Rome comme il se doit ! les illus-
tres voyageurs arrivaient de partout:
de Suisse, du Brésil , du Japon , d'Ir-
lande... et quel voyage I plein d'a-
ventures et d'imprévus et pas ques-
tion de passer quoi que ce soit en
contrebande à la douane ! Puis la
journée s'est terminée par un petit
jeu scénique en relation avec le Conci-
le dans une salle du pensionnat des
Rdes Soeurs de Vérollier, ce petit jeu
scénique a été bien interprete par
les « grandes » de l'equipe de Mar-
tigny ; dommage que les valises
dans les coulisses ne comprenaient
rien au Concile ! Mais II est vrai que
toute une armée de petits diables les
excitaient sans pitie.

Cette journée fut une réussite !
Une réussite parce que toutes ces
filles ont prie pour le Concile ; une
réussite, parce qu'il y avait de la
joie et de l'entrain, parce qu'il y
avait surtout une très grande amitié
entre les filles des diverses équipes;
ce fut, comme l'equipe de St-Maurice
nous l'a dit si gentiment lors des
souhaits de bienvenue, un « petit
concile » qui préparait le « Grand »!

On notait parm i ces adolescentes
la présence de l'aumònier romand
des Congrégations, le Rd Pére Dousse
et la responsable romande, Mlle De-
nise Pouly, qui ont adressé quelques
paroles aux Cadettes.

Nous voudrions exprimer ici un
très grand merci aux Rdes Sceurs de
la Charité du pensionnat du Sacré-
Cceur de St-Maurice parce qu'elles
nous ont ouvert toutes grandes leurs
portes et leur cceur . ! Un merci éga-
lement aux Rdes Sceurs de Vérollier
après le voyage à Rome, il faisait
bon se restaurer chez elles !

A toutes les Cadettes, à une autre
année !

Les Docteurs Michel Coquoz et Ge-
rard Grand, médecins-dentistes à
Martigny et St-Maurice, ainsi que
leur personnel, ont le profond regret
de faire part du décès de

MONSIEUR

Leo PRODUIT
Mécanicien-Dentiste

leur très apprécié employé et collègue,
survenu des suites d'un accident le 27
mars 1962.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

-___________________________ -_____-¦---- -----_-----¦-__-_-_-

t
La Société Valaisanne dea tecKni-

ciens pour dentistes a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Leo PRODUIT
membre

Pour les obsèques, veuillez cortsul-
ter l'avis de la famille.

Profondément emue de la sympa-
thie qu'on lui a tèmoignèe à l'occa-
sion de son récent deuil , la famille de

MADAME VEUVE

CESAR REVAZ
à Salvan

remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières , leurs of frandes de mes-
ses, de couronnes ou de fleurs , leur
présence aux obsèques, leur visite et
leurs messages, l'ont aidée à traverser
les heures si lourdes de sa dure
ép reuve.



Situation encore conf use en Algerie

Les agents de police désarmés
ALGER (Afp). — Par décision des autorités, tous les agents de police

d'Alger ont été désarmés. La nuit dernière, ils ont été convoqués au commis-
sariat centrai d'Alger, pour y remettre leurs armes individuelles. Depuis quel-
ques jour s, l'OAS enlevait leurs armes aux policiers isolés, dans les rues de
la ville. Elle avait mème « dévalisé » des commissariats.

Une certaine activité a repris mercredi matin dans l'agglomération algé-
roise, après Ies grèves consécutives — sur mots d'ordre divers — à la fusillade
de lundi et à la bataille de Bab-el-Oued, la semaine précédente, entre l'armée,
la gendarmerie, et les Algérois ameutés par l'OAS.

Tandis que Bab-el-Oued, le quartier Un avis d'embauche de dockers sur le
des « Pieds Noirs », est toujours bou- port n'a pas eu de succès. Le trafic
clé, et que les fouilles se poursuivent, portuaire est nul, les passages aériens
c'est cependant un climat de jour vers la France sont très réduits. En
chòmé qui règne dans le reste de l'ag- ville, les transports en commun sont
glomération algéroise. Les magasins rares.
d'alimentation, les pharmacies ont rou- Beaucoup d'Algérois, parfois en fa-
vert. Les autres commerces, les ad- mille, se sont dirigés vers les lieux
ministrations sont fermés, ou quasi de la fusillade de lundi. On y a depose
désertés par leurs employés. Beau- des fleurs. Les policiers — désarmés
coup sont prisonniers à Bab-el-Oued. — dissuadent les groupes de station-

ner, la foule se disperse au fur et a
mesure. Les bàtiments publics sont
gardes militairement, mais on voit
beaucoup moins de patrouilles. Les
premiers enterrements de victimes ci-
viles ont commence sans incident.

La nuit dernière, des explosions de
plastic ont cause plusieurs blessés dans
la populàtion musulmane, et au début
de la matinée, deux travailleurs mu-
sulmans ont encore été blessés par
des « ineonnus ».

Une certaine reprise de l'activité se
manifeste donc en Algerie, après les
grèves faisant suite aux evénements
d'Alger. A Bòne (dans l'Est), troisième
grande ville, elle était generale, mer-
credi. La grève, cependant, se pour-
suivait dans le « pétrole » saharien
d'Hassi Messaoud. Les Algériens de
souche européenne ont entendu, on le
sait, mardi soir, un second appel du
haut-commissaire, M. Christian Fou-
chet, à « ne pas suivre l'OAS ».

A Oran, l'archiprètre de la cathédra-
le, une des hautes autorités catholi-
ques, a fait écho : « Les heures péni-
bles que nous vivons, dit-il dans un
message publie à l'occasion d'obsèques
qui doivent étre célébrées jeudi , nous
invitent au pardon et à prendre cons-
cience des responsabilités qui nous
attendent dans ce pays si nous voulons
qu'il subsiste quelque chose de l'idéal
chrétien et frangais ». Dans cette
grande ville, ensanglantée encore la
veille par des attentats contre les
quartiers musulmans, un Européen,
mercredi matin, a été abattu à la ter-
rasse d'un café par un autre Européen.

Des incidents ont oppose a Oran les forces de l'ordre et l'OAS. lei,
des tanks se frayent un passage à travers la rue ox brulé une volture.

Quartier des musulmans calme
AhGER (AFP) — La Casbah — le

quartier musulman d'Alger — est d'un
calme qui contraste avec l'atmosphère
tendue de la ville européenne. Pour
y entrer, il n'est point besoin de alis-
sez-passer : il suffit d'attendre devant
la vieille synagogue pour que quel-
qu'un s'o f f r e  à vous piloter dans le
méandre des ruélles pittoresques.

: Documents dérobés
: à M. Ben Bella
| LE CAIRE (Reuter). — Le jour-
; nàl officiel « Al Akhbar » a rap-
' porte mercredi que « des agente
' secrets d'une certaine puissance
! étrangère » avaient dérobé la va-
! lise de M. Ben Bella, vice-pre-
I mier ministre du GPRA.
| Selon le correspondant à Rabat
I du journa l cairote, des documents
; importants se seraient trouvés dans
; la valise et ils ne seraient rendus
; qu'après avoir été photographiés.

« Al Akhber » écrit que les mi-
' lieux algériens considèrent cette
! affaire comme grave et, citant des
! sources autorisées, affirment que
! la puissance étrangère incriminée
! a payé deux millions de dollars
! pour obtenir la valise.

« Vous n'avez rien a craindre »,
dit un homme qui se présente comme
l'un des correspondants à Alger du
journal FLN « El Moudjahid ». « La
Casbah respecte les consignes de ses
chefs. Pour nous, le cessez-le-feu si-
gnifie quelque chose ». Au cours de la
conversation qui se poursuit alors
qu'on monte et descend les rues en
pente, il ajoute : « Mème un Européen
d'Alger — nous ne les appelons plus
des « pieds-noirs » — peut venir dans
la Casbah sans crainte... pourvu que
ses intentions soient pacifiques. »

Le quartier est plus que calme. Il
est serein. Les magasins sont ouverts.
Ici , des montagnes de pàtisseries mul-
ticolores s'of frent  aux chalands, là un
coif feur rase un client sur le pas de
la porte. Aux terrasses des cafés mau-
res, gravement , des hommes bavar-
dent, sirotont leur thè à la menthe.
Et partout , des gosses pìaillants cou-
rent entre les jambes des adultes ,
jouant et se poursuivant.

Aucune hostilité pour les prome-
neurs européens , pas mème sur les
visages, qui restent ouverts. Un grou-
pe d' enfants chante à pleine voix :
« A la claire fontaine... ».

On est toujours en pays de langue
frangaise.

Farès arriverà ce matin à Alger
PARIS (A)fp). — M. Abderramane Fares, président de l'Executif pro-

visoire franco-algérien, sera auj ourd'hui à Rocher-Noir.
Il s'est longuement entretenu hier à Rabat avec les membres du GPRA

et, hier après-midi à Paris, avec M. Louis Joxe, de l'ensemble des problèmes
que pose l'installation de cet exécutif.

Un de ces problèmes est particulièrement délicat : la répartition des
« ministères » entre les onze membres (douze avec le président) et plus parti-
culièrement la désignation des titulaires aux postes des «affaires générales »
et de « l'ordre public ».

Le départ de M. Farès pour l'Alge-
rie, qui aura lieu probablement ce
matin, sera tenu Secret pour des rai-
sons de sécurité. Les membres musul-
mans de l'exécutif ne gagneront pas
Rocher Noir tous ensemble. Leur dé-
part doit, en principe, ètre échelonné
sur vingt-quatre heures.

Cet exécutif provisoire avait été
mentionne dans le projet de loi soumis
au referendum du 8 janvier 1961. Lors
des dernières negociations secrètes
franco-FLN, il avait constitue l'une
des questions les plus difficiles, au
point que, dans le projet d'accord éta-
bli lors de la rencontre des pousses,
les attributions et la composition de
cet exécutif avaient été laissées en
suspens. La question fut reprise à
Evian. Elle devait demeurer, pendant
les douze jours de la conférence, au
centre des débats. Et c'est seulement

le dernier jour que les deux déléga-
tions arrivèrent à s'entendre sur la
composition : 1 président FLN (M.
Farès), 1 vice-président frangais (M.
Roger Roth, député UNR, maire de
Philippeville), 2 membres frangais (M.
Charles Koenig, président du Conseil
general de Sai'da, et le Dr Jean Man-
noni, personnalité libérale de Cons-
tantine, qui fut amputé d'une jambe
après un attentat FLN), 5 Musulmans
representant le FLN et 3 « non-enga-
gés » (leurs noms ont déjà été rendus
publics).

Le titre in du chapitre des accords
d'Evian consacre à l'organisation pro-
visoire des pouvoirs publics en Alge-
rie, expose les attributions de cet exé-

cutif qui a la responsabilité de « 1»
gestion des affaires publiques propra
à l'Algerie », et dont la tàche prin-
cipale sera de préparer le scrutin de
l'autodétermination.

La constitution de la force locale,
placée sous les ordres de l'exécutif,
sera l'une des premières preoccupa-
tions de M. Farès, 15 000 hommei
pourraient, dès demain, ètre à pied
d'oeuvre.

La commission mixte de cessez-le-
feu , instituée par les accords d'Evian,
doit, d'autre part, se réunir très pro-
chainement à Rocher Noir. Mais le
FLN n'a pas encore fait connaitre la
désignation de ses représentants. Cha-
que délégation doit ètre composée d'UD
officier supérieur et « au maximum
de 10 membres personnel, de secréta-
riat compris ».

¦ ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVJ
(Reuter). — Un incendie a détrull
une auberge, un bàtiment de boli
de deux étages, à Habor Grace,
à 40 km au nord-ouest de St-
Jean. Quatre personnes ont péri
dans les flammes : une mère el
sa fille de 12 ans, ainsi que deui
femmes àeées.

Frondizi ref use de démissionner
BUENOS-AIRES (AFP) — Le pré-

sident Arturo Frondizi a quitte la
maison du gouvernement à 21 h. 30
(heure frangaise), peu après avoir regu
les commandants en chefs des trois
armes et leur avoir refusé, une fois de
plus, sa démission.

Accompagne de son aide de camp, le
président est passé rapidement devant
les journalistes. H s'est borné à secouer
négativement la tète en réponse aux
journalistes qui lui demandaient s'il
avait démissionné.

Au pied du grand escalier de la
Maison Rose, des députés de son par-
ti l'ont vivement applaudi.

Le président Frondizi, qui portait
une serviette noire à la main, est
monte dans une voiture fermée qui
a aussitòt démarré, suivie de plu-
sieurs autres automobiles.

Le chef de la maison militaire a re-
fusé de révéler la destination du pré-
sident.

D'autre part, selon des informations
circulant dans les couloirs de la Mai-
son Rose, le président Frondizi a si-
gné, mercredi après-midi, un décret
convoquant le Congrès afin que celui-
ci prenne connaissance de la situation
créée par la crise politico-militaire.

Des manifestations aux cris de « Vi-
ve Frondizi », « Les militaires à la
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caserne », ont éclaté place de Mai,
face à la Maison Rose, et rue Florida,
dans le centre de Buenos-Aires.

La première manifestation a com-
mence sur al place de Mai , à 21 h . 30
(heure frangaise) lorsque le président
Frondizi a quitte la maison du gou-
vernement pour gagner sa residence
officielle des Olivos, au nord de Bue-
nos-Aires.

Menaces de l'armée
BUENOS-AIRES (Afp). — «Nous

agirons en conséquence, à la suite
du refus du président Frondizi
de démissionner de la présidence
de la Rèpublique », annonce un
communiqué conjoint des trois
commandants en chef des forces
armées argentines.

C'est pourquoi, ajoute le com-
muniqué, le président Frondizi se-
ra tenu pour responsable de la
situation ainsi créée.

La police a charge à 22 h. 20
dans les rues du centre de Bue-
nos-Aires et lance des grenades
lacrymogènes sur les manifestants
qui crient « Vive Frondizi » et

«les militaires à la caserne ».
La manifestation de la rue Flo-

rida s'est déroulée aux cris de
« Vive Péron ».

Fusillade en Nouvelle-Guinée
LA HAYE (Reuter). — Selon dés

rapports de Hollandia , parvenus mer-
credi à La Haye, un échange de
coups de feu s'est produit dans l'ile
Waigeo, au large des còtes de la
Nouvelle-Guinée occidentale néerlan-
daise et une trentaine d'Indonésiens,
bien armés. Les Indonésiens ont fini
par battre en retraite, en abandon-
nant vivres et munitions. Il semble-
rait que, ces jours derniers, les In-
donésiens aient effectué quelques mar
nceuvres systématiques et bien pré-
parées de débarquement.

La lutte anti-OAS
PARIS (Afp). — Avec le lieute-

nant de vaisseau Pierre Guillaume.
un des principaux responsables de
l'OAS en Algerie, capture mardi à
Tlemcen, deux autres membres de
l'organisation subversive se sont vu
notifier mercredi après-midi l'incul-
pation de complot contre l'autorité
de l'Etat : Jean Claude Jourdain,
fils d'un amirai en retraite et Mlle
Claude Raymond, une jeune étudian-
te de 23 ans. C'est dans l'apparte-
ment de cette dernière, à Oran, que
l'ex-général Jouhaud tenait une réu-
nion lorsqu'il a été appréhendé par
les forces de l'ordre.

Guillaume, qui avait été condamné
lors du procès du putsch du 22 avril .
à 4 ans de prison avec sursis, avait
aussitòt après regagné l'Algerie où
il s'était mis à la disposition de l'ex-
général Salan.

Cependant , la lutte se poursuit ac-
tivement — et avec une efficacité
croissante — contre les menées sub-
versives sur l'ensemble du territoire
frangais.

Deux aviateurs
arrétés au Congo

LÉOPOLDVILLE (Reuter). — L'ara-
basisade de Grande-Bretagne à Léo-
poldville a communiqué mercredi que
la police de sùreté congolaise a ar-
rèté, la nuit de mardi, deux anciens
pilotes de la RAF, qui contribuaient
à mettre sur pied un service congo-
lais de transports aériens. M. Sed-
wick-Jell, consul du Royaume-Uni,
s'est rendu dès mercredi matin à la
police de sùreté, pour élucider l'af-
fa ire. Aucune accusation précise n'a
été formulée contre les aviateurs bri-
tanniques.

Noyades au Pérou
LIMA (Afp). — Trente et une

personnes, pour la plupart des fem-
mes et des enfants, ont péri par
noyade à la suite des inondationi
causées par la crue du fleuve Rami*
affluent du lac Titicaca. 600 hecta-
rcs de cultures ont été submergé»
et plusieurs centaines de maisons dé-
truites. La crue est due aux pluiei
qui se sont abattues sur la région
des Andes. Elle a surpris les habi-
tants du village de Catamarca daM
la nuit de lundi a mardi.

¦ TOKIO (Afp). — Cinq millions
de personnes environ ont répondu
aux appels des syndicats pour le dé-
c.enchement de grèves partielles, pre-
mière offensive d'un vaste mouve-
ment de revendication de salaires.

20.000 taxis ont cesse de circuler
durant une heure. Des meetings de
fonctionnaires ont été organisés. Les
trains sont arrivés avec de sérieux
retards sur les horaires prévus et les
opérations de bourse ont été suspen-
dues un moment ce matin. La moyen-
ne d'augm' .ntatj on de salaire deman-
dée est de 5.000 yens par mois, soit
environ 85 nouveaux francs.

Putsch militaire en Sy rie

Six mois de compromis
Incident à Parisg Six mois, jour pour jour ,

g irès le coup d'Etat qui devait
g iboutir à l'effritement de la
__ [tépublique Arabe Unie , la Sy-
g .ie connait un nouveau putsch
B§ militaire. Celui-ci d'ailleurs
fi n 'est que la continuation du
Ej yremier : il concrétise le me-
li rontentement de l'armée de-
ll vant la politique menée par
P les civils qu 'elle a portes au
g ìouvoir.
E Durant un peu plus de trois
g mois, le gouvernement de M.
p Marouf Dawalibi a tenté de
g .omposer avec les tendances ,
g tiont dépendait sa stabilite ,
g c'est-à-dire les militaires et
g l'assemblée nationale. En ma-
g tière sociale particulièrement ,
g il a dù constamment choisir le
B compromis. Les mesures de
m socialisatlon entreprises sous le
g regime de la RAU ont été pra-
II tiquement maintenues, en par-li tiquement maintenues, en par- mission, conduite par le mi- blée nationale n'était pas, sem- André Rougemont = . , . . ? »_ _—-._-«-. -.„.._jj 
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ticulier dans le seeteur agrico-
le. Toutefois, il a fallu prévoir
une plus large marge de dé-
dommagements pour la pro-
priété privée et surtout un
moins long étalement du ver-
sement de ces indemnités.
Dans l'industrie , bien des me-
sures de nationalisation ont été
rapportées , mais Ies ouvriers
ont obtenu une participation
aux profits de l' ordre de 25-0/0.

En politique étrangère, le
nasserisme qui était apparu en
1958 comme le plus sur rem-
part contre le communisme
ayant été banni , le gouverne-
ment syrien s'est tourné cette
année avec empressement vers
l'URSS. Cela d'autant plus fa-
cilement que Ies USA auraient
montre peu d'enthousiasme à
aider la jeune rèpublique sy-
rienne. En février , on a vu une
mission, conduite par le mi-

nistre de la défense , se rendre
à Moscou , pour reconduire en
quelque sorte les accords con-
clus en l_57 par Khaled Azera,
le « Pacha Rouge » de Damas,
accords qui avaient justifie la
confiance mise par la bourgeoi-
sie dans le colonel Nasser (!)
et l'on a vu arriver récemment
en Syrie une soixantaine de
techniciens russes, charges de
participer à la construction de
la ligne de chemin de fer qui
reliera directement Ies plaines
de Djerireh à la mer, au port
_e Lattaquié.

Est-il utile de préciser que
de ce retournement de la si-
tuation , la gauche syrienne ne
manque pas de profiter : son
chef M. A„em ne peut-il pas
sn effet passer pour un pro-
phète auquel les faits donnent
maintenant raison ? Et l'Assem-
blée nationale n'était pas, sem-

ble-t-il , insensible à ce raison-
nement, elle qui s'était opposée
récemment à M. Dawalibi , à
propos de la liberté de pensée
et d'expression et du rétablis-
sement des partis interdits ,
dont le parti communiste (!).

Dès lors, faut-il penser que
l'armée, en reprenant les rènes
du pouvoir , veut donner un
coup de barre à droite ? Ce
n 'est pas impossible. Et il n'est
pas impossible non plus que
cela signifie pour le Rais égyp-
toin une victoire. Car, déjà ,
l'un des communiqués diffusés
par l'Etat-Major syrien con-
tient une phrase intéressante :
« La Syrie resterà un Etat ara-
be et socialiste qui s'en tient à
l'idée d'une véritable unite a-
rabe avec les pays arabes libé-
rés et indépendants , particuliè-
rement l'Irak et l'Egypte » (!).

PARIS (Afp). — Deux militants
communistes qui étaient de garde la
nuit dernière dans une permanence
du parti à Paris, ont été attaques
par quatre jeune s gens qui , après
avoir provoqué une bagarre, Ies ont
frappés à coups de poignard , tuant
l'un d'eux ct blessant l'autre griève-
ment.

Les premiers éléments de l'enquète
n'ont pas encore permis de retrouver
ni d'identifier les agresseurs mais à
la suite dc cet attentat , le parti com-
muniste vient de publier un commu-
niqué dans lequel il proteste contre
l'agression, qu'il attribué à l'OAS.

Le parti demande « aux démocra-
tes de Paris et de la banlieue » de
se rassembler en masse ce soir à 18
.h 30 devant le siège de la permanen-


