
Considérations
sur une votation

Il faut remonter, bien en arrière
dans le temps, pour recrouvcr une vo-
tation semblable à celle que nous ve-
nons de vivre samedi et dimanche pas-
ses.

Un problème mal pose, un véritable
dialogue de sourds, une confusion ex-
trème, bref un début dont tout le mon-
de se serait bien passe.

Un fait , tout cela ne serait pas très
grave si le fosse entre Suisses romands
et Suisses alémaniques ne risquait pas
de se creuser, à nouveau, d'une maniè-
re qui devient inquiétante. Par son
vote massif et sans faille , la Suisse alé-
manique a démontré, une fois de plus,
sa volonté inconditionnelle de défendre
à tout prix l'intégrité du territoire
helvétique et les institutions tradition-
nelles du pays.

La Suisse romande, mis à part les
cantons de Fribourg et .du Valais, ne
l'a pas suivie. Cela provoquera certai-
nement quelques remous de l'autre co-
té de la Suisse. Les premiers échos
nous en sont, d'ailleurs, déjà parvenus.

Les Romands, d'une manière gene-
rale, ont été très sensibles aux argu-
ments humanitaires ayant trait aux
conséquences désastreuses d'une guer-
re atomique. On les comprend. Mais
il ne faut pas toutefois oublier le vieil
adage romain : « Si tu veux la paix
prépare la guerre ». L'histoire, malheu-
reusement, le démontré : cette maxime
est toujours valable.

Une chose est surtout regrettable
dans toute cette campagne : que les
opposants à l'initiative ne soient pas
parvenus à convaincre leurs adversai-
res. Qui plus est, ces derniers ont vu
dans les premiers des monstres assoif-
fés d'atrocité, des gens sans coeur, des
sortes de Nérons aveuglés par la bai-
ne. A y perdre sa raison.

En fait , maintenant que le peuple
et les cantons se sont prononcés sou-
verainement, que va-t-il se passer ?

Vraisemblablement rien du tout !
Le Conseil federai et les Chambres

fédérales avaient tout loisir , ces der-
nières années, d'acquérir des armes
nucléaires s'ils avaient jugé opportun
de le faire. Il n 'en a rien été, et per-
sonne n 'a, en Suisse, jamais envisagé
de doter l'armée helvétique de tels
engins destructeurs.

Il eùt bien été assez tòt d'en parler ,
lorsque le problème se serait réelle-
ment pose. De là , la grande confusion
qui a domine le débat.

Bien des contradictions. des malen-
tendus, des amitiés peut-ètre brisées à
tout jamais , auraient été évités ! La

campagne extrèmement violente qui a
entouré la votation aura fait beaucoup
de mal au pays et, sans doute, porter
une grave atteinte à son unite.

J'ai été un adversaire résolu de
l'initiative. Je ne crains pas de le
dire : ce qui m'a le plus peiné dans
toute cette campagne, c'est de con-
stater que les défenseurs du projet ont
pu penser que je crierai victoire lundi
matin dans les colonnes de ce jour-
nal. Décidément la confusion , pour ne
pas employer un autre terme, aura été
totale jusqu 'au bout ! Il est des vic-
toires dont on se passe volontiers.

Mais il faut conclure.
Je ferai mieux, en l'occurrence, la

déclaration faite pa M. Olivier Rever-
din , député de Genève, au Conseil
national : « La Suisse continura à sou-
tenir les efforts en vue du désarme-
ment, du contròie international des
armements et de la suppression des
armes atomiques, comme aussi à par-
ticiper, le cas échéant, à une conven-
tion à cet effet.

Il est évident que personne ne sou-
haite de gaieté de coeur que nos trou-
pes soient dotées d'armes nucléaires.
Nous devons dono tout faire pour que
ce ne soit jamais nécessaire. Tout
faire , en conséquence, pour trailer
l'avènement d'un ordre international
digne de ce nom. C'est là un travail
peu spectaculaire, mais combien plus
utile, plus nécessaire que ces gestes
théàtraux auxquels des gens bien in-
tentionnés, mais peu réalistes, deman-
dent périodiquement au Conseil fede-
rai de se livrer. C'est précisément
parce qu 'elle n'a, pas voulu se livrer
à un tei geste que nous avons refusé
de nous soumettre à un quelconque pos-
tulai qui n 'aurait été qu'un voeu prie
et qui aurait demande au Conseil fède-

Qui exerce le p ouvoir en Indonèsie ?
Le remaniement  du gouvernement in-

donésien, auque! le président Dr Ahmad
Sukarno a procède au début de mars,
permet de se rendre compte de l'impor-
tance des changements intervenus dans
la répartition des pouvoirs. On consta-
te d'abord , non sans surprise , que M.
Sukarno a nommé hui t  vice-présidents
des ministres , qui exerceront en quel-
que sorte des fonctions al lant  au-delà
des fonctions gouvernementales habi-
tuelles , et qui forment un cabinet inté-
rieur restreint qui doit prendre les dé-
cisions les plus importantes.

Ce qu 'il y a de particulier. c'est que
des personnalités politiques qui n 'exer-
cent aucune fonction ministériel le peu-
vent ètre autorisées a assistei- aux
séances du cabinet in tér ieur  restreint .
Font part ie  no tamment  de ce cabinet le
premier min is t re  D juanda .  le minis t re
des Affaires étrangères Subandrio.  le
minis t re  de l ' in tér ieur  Sahardjo, le mi-
nistre de la Défense Nasut inn.  le mi-
nistre de la Production Supa .joli . le
minis t re  des Finances Notahami  et le
minis t re  de la Sante Djnpomartono.

On constate, par contre, que le po-
l i t ic i rn  bien connu Kasumasumantii a
été tenu à l 'écart des mi l i eux  gouveme-
mentaux rest rei nts. Mais d'autres per-
sonnalités. qui fa isa ient  par t ie  du gou-
vernement précédent. ont étc'.' privées
aussi de leurs postes. parmi lesquelles
les anciens ti tulaircs du min is tè re  des
Travaux publics. Dlpokusumo, ct du
ministère de la Justice , Gunawan qui
avai t  rrc'i a u p a r a v a n t  son collègue amé-
ricr.in,  M. Kobcrt  Kennedy.

Ont  ete destitués en outre le vice-
pie  .. ' ent  du Conseil consultat if  suprè-
me. Abdulgami, et le min i s t re  charge
des contaets avec les organisations po-
pulaires.  M. Sud Jone. Ces deux der-
nières personnalités méri tent  d' au tan t
plus d'ètre mentionnées que M. Abdul-
gami était considéré comme un dcs con-

seillers intimes du président d 'Etat ,
tandis que M. Sudjono représentait les
extrémistes de gauche dans l' ancien ca-
binet.

Le fait que M. Sukarno a repoussé de
nouveau l ' in i t ia t ive  des communistes
qui prétendaient ètre représentés au
sein du gouvernement. laisse supposer
que la formule gouvernementale actuel-
le n 'est qu 'une concession à l 'égard des
mil i ta i res , en premier lieu a l 'égard de
l' i n f l u c n t  min is t re  de la Défense. le ge-
neral Nasution. Celui-ci est considéré
comme le représentant typique de la
caste mi l i t a i r e  indonésienne qui est de-
venue un facteur po l i t i que  impor tant  en
Indonèsie. On sait que l'Indonèsie doit
sa l iber té  à l' armée , ce qui confère une
autor i té  accrue aux off iciers .  Les mi-
l i t a i r es  ne se considèrent pas comme
des organes inferieurs.  mais prétendent
de par t ic iper  a toutes les décisions dont
dépend l ' in té rè t  du pays.

Cela s i gn i f i e  év idemment  pas que
l'armée ou le corps des off ic iers  aient
seuls le droit de représenter l 'Etat .
L'armée et ses officiers  constitue pour
ainsi  d i re  un groupe pol i t ique particu-
lier dont  l ' i n f luencc  s'exerce dans Ies
domaines les plus divers . L'armée et
l 'Etat  étant nés d' un mouvement  de l i -
bération nationale.  on comprend que les
mi l i t a i r e s  n 'éprouvent aucune  sympa-
thie à l'égard dcs communistes. Ils sont
Ics adversaires de tout mouvement de
gauche ext rémis te  Ils n'ont pu évidem-
ment  refuser les lìvi ai sons d' armes so-
viét iques é tan t  donne l ' impor tance  du
confl i t  de la Nouvel le  Guinee. Par con-
i le ,  les mi l i t a i res  s'opposeraient à
toute russification de l 'Indonèsie. Ils ne
sont pas non plus de chauds partisans
d' une invasimi forcée de la Nouvelle
Guinee néerlandaise.  le risque d'une dé-
faite éventuelle , qui  aura i t  de graves
conséquences, ne pouvant ètre exclu
complètement.  Rd.

Dénouement de la crise syrienne
C'est d'une manière assez inattcnduc par un retour au statu quo que se

dénoue la crise syrienne provoquée par le coup de force du 28 mars dernier.
Alors qu 'on en attendait généralement d'éventuels développements vers le
Caire ou encore, aux confins syro-israéliens où les milieux politiques israé-
liens n 'ecartaient pas la possibilité d'une manoeuvre de diversion tentée à
leurs dépens, le haut commandement des forces syriennes a choisi de revenir
à la légalité constitutionnelle.

Place dans une situation inextrica-
b!e par la menace de soulèvement des
régions nord et sud du pays et l'ap-

pai d'une partie de l'armée à un re-
tour à la République Arabe Unie, le
general Zahreddine a demande à M.
Nazem el Kousdy de reprendre la
présidence de la République dont la
revolution du 28 mars l'avait chasse.
Ce dernier a accepte cette offre. L'as-
semblée constituante qui avait été
dissoute par les militaires, retrouve
ses prerogative}. Le gouvernement
sera forme par l'un des trois inter-
locuteurs ayant participe aux négo-
ciations que le président de la Ré-
publique M. Nazem el Kousdy a me-
nées avec le general Zahreddine.

Les sept officiers de la junte révo-
lutionnaire, responsables du coup
d'Etat . quitteront Damas aujourd'hui
pour la Suisse .après avoir accepte
de donner leur démission de l'armée
et de s'exiler volontairem'ent.

Cette issue de la crise que nul ne
semblait prévoir lundi matin , appa-
raissait , quelques heures plus tard ,
à l'éditorialiste du quotidien libanais
de langue frangaise « Le Soir », com-
me la seule possible. « La stabilite
ne pourra ètre assurée en Syrie que
par le pouvoir civil, écrivait-il . Per-
sonne ne conteste que les éle.'tions
du ler décembre dernier étaient ré-
gulières . Or , elles avaient donne une
victoire .spectaculaire à Nazem el
Koudsy, à Maarouf Dawalibi et à
leurs partisans. Les troubles dont les
grandes villes de Syrie sont aujour-
d'hui le théàtre , prouvent que le p'3U-
ple syrien opte pour ses gouvernants
légaux contre les aventuriers ». L'é-
ditorial is te  conciliai! : « Il n 'y a
qu 'une solution valable à la cri.s? ac-
tuelle : le retour du président Na-
zem e! Koudsy à la tète de l 'Etat .
la restauration du pouvoir civil et
l'éviction de l' armée de la scènj po-
litique. Le dénouement , tei qu 'il est
intervenu . donne un singulier relief
à cette analyse des motifs qui ont in-
cile les militaires à rétablir l' ordre
consti tutionnei.

(Lire nos informations en dernière
page).

A Greensboro (USA) ,  une violente explosion a demolì la cheminée d ' une
usine (notre photo).
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passionnee
ral de faire ce qu'il a déjà déclaré
avoir l'intention de faire, à savoir
s'associer à tous les efforts tendant à
interdire les armes atomiques sur le
pian international.

Aussi longtemps que subsistera
l'anarchie internationale, force nous
sera bien de songer à sauvegarder par

nos propres moyens notre indépendan-
ce et notre manière de vivre, de faire
respecter notre neutralité en nous pré-
parant à la défendre par les armes. Et
c'est bien pourquoi. tout en respectant
l'opinion de ceux qui pensent autre-
ment, j'estime que nous devons caté-
goriquement refuser d'amputer à l'ar-
senal l'efficacité de notre défense na-
tionale. »

Là était tout le problème.
Il n 'aurait jamais dù ètre question

d'autre chose. L'Eglise n 'aurait jamais
dù ètre mèlée à tout cela.

Il s'agirà maintenant de panser des
plaies qui n'auraient jamais dù s'ou-
vrir. Ant.

Deux jeunes Frangais s exilent en Ecosse
pour se marier malgré le refus des parents

LILLE (AFP) — Deux jeunes gens
d'Ascon (Nord),  Alberat Balouka, 26
ans, conducteur de travaux, et Mi-
cheline Bertrand , 19 ans, se sont ré fu-
giés en Ecosse, à Gretna Green, pour
s'y marier sans le consentement de
leurs parents.

Lorsque Albert Balouka avait de-
mande à M.  Bertrand 'la main de Mi-
cheline, celui-ci avait refusé , car il
voulait marier sa f i l l e  à un boucher
de Donai. Une scène violente avait
oppose le fìancè à M.  Bertrand , et le
tribunal correctionnel avait méme eu
connaissance de l' a f fa ire .

Les jeunes gens sont maintenant en
Ecosse, et la date du mariage a été
f i x ée  au 10 avril. Le 12 mars, en
e f f e t , ils ont pris la fu i te  à l'insu de
leurs parents et se sont embarqués
à Ostende (Belgique) car les por f s
francais leur étaient interdits par la
police alertée.

Jeudi dernier, M. Bertrand s'est
rendu en Ecosse pour essayer de fair e
renoncer les fiancés à leur projet ,
mais en vain. M.  Bertrand a demande
au consulat de France de faire op-

positiòn au mariage qui sera tout de
mème célèbre, mais sera considéré
comme nul en France jusqu 'à la ma-
jorité de la jeune f i l le .

Les jeunes gens sont actuellement
à court d'argent et les parents de
Micheline Bertrand espèrent encore
sur la nécessité... Ils sont prèts à se
réconcilier avec leur f i l l e  si celle-ci
abandonné Albert , VEcosse et ses rè-
ves de mariage.

Accident de la circulation: quatre morts
DIETIKON (Ats). — Un grave ac

cident de la circulation s'est produit violence du choc, la voiture fut Iit-
dans la nuit de lundi à la «Bernstr» téralement déchirée en deux parties.
à Dietikon. On compte jusqu'à pré- gur , cj ^pa  ̂ de rauto>sent quatre morts. fe ho furentUne automobile occupee par 5 per- . . , ¦ _. . , .

. „ . . tues sur le coup. Une troisième fem-sonnes — 4 femmes et un nomine . . ;
. -t J r«- *•¦ J - *

¦ nie succomba pendant son transport— roulait de Dietikon en direction » „ .- . . , „ .  . . .  . „ .
* -w, J ,c t n T j *  a 1 hop.tal. Ces 4 victimes sont Peterde Rudolfstetten. Le conducteur ou _ . , . ,„~n ,-,. - J, . . ., , Schmocker, ne en 1939, platner, do-la conductrice — il n'a pas encore ' " " . . „ . '... ... -,,.. ... . .. .. , micilie a Kloten, Leonie Schmocker,ete possible d'établir qui etait alors "»"'""= " • ,. , . .... ,
au volant - perdit soudain le con- nee en 

J
944' ^PPrentie, don.icil.ee à

troie du véhicule. Celui-ci se preci- Bre"̂  
 ̂

( ?, '- « T *-, . ii - . , en 1919, dom.c.liee a Bremgarten, etpita contre la margelle separant la . ' """""' '~c " ,„„. J ef- »»• in r. * j  i Da.sv Sp.ser, nee en 1924, de Saoligne Dietikon-Bremgarten de la „ . ~? . . ' Z* . " , ' . .,. , ,, » i j  -i ix Paulo (Brésil), dont le donneile ac-chaussee. La margelle fut détruite. Iaul" }"""" «'
L'automobile derapa sur la voie fer-
ree, située à 20 cm en-dessous du
niveau de la chaussée, glissa sur une
distance de 20 mètres pour se lancer
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contre un pilier de bois. Sous la

tuel est inconnu.
Mme Schmocker, domiciliée à Klo-

ten, a été admise à l'hòpital canto-
nal de Zurich. Sa vie est en danger
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Capitarne Montage Suisse

— R. Pel-

General tare

— G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62. — R. Pel-
landa , Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77. — E. Zufferey, Mon-
tana , tél. (027) 5 23 69. — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron , téL
(028) 7 12 12. — Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig, téL
(028) 3 12 81.
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foul les dimanches colti » parili de 19 h. JO
LE NUMERO 169 VOUS BENSEIGHEBA

sut les résullals officici! des matches de LN B
dlspuléi pai Sion el Marti gny. du groupe
romand de la Ire ligue. du championnat
«alalian de le el 3e ligue et du championnat

juniors A Inlerréglonal.

5. SUSPENSIONS :
3 dimanches à Aloys Lonfa t, Mu-

raz I ; 6 dimanches à Laurent Don-
net, Muraz I i 2 dimanches à Jo-
seph Raboud , Collombey I ; 3 di-
manches à Yvon Jordan , Riddes I ;
I dimanche à Mario Maschietto , Rid-
des I.
6. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 8 AVRIL 1962 :

Michel Praz , Bramois I ; Jerome
Mottet , Evionnaz I ; Raphael Pochon ,
Evionnaz I ; Alain Clivaz , Montana
II ; Roland Favez, US Port-Valais
I ; Bernard Gillioz , St-Léonard I ;
Armand Mayencourt , Saillon II ;
Charles Germanier , Granges jun . AI;
Oskar Lorétan , Varen jun . AI.

Le Comité centrai de l'AVFA.
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

Championnat
juniors interrégionaux

Suisse romande

Communique officiel No 41
1. Résultats des matches du diman

che ler avril 1962 :

COUPÉ SUISSE JUNIORS
Demi-finale :
Valais - Inn'erschweiz 4-3.

CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue : Vernayaz I - Fully I

1-0 ; Chippis I - Saillon I 2-2 ; Mu-
raz I - St-Maurice I 0-4 ; Gròne I-
Ardon I renvoyé ; Brig I - Monthey
II 0-1.

3me Ligue : Naters I - Sion II
2-0 ; Grimisuat I _ Visp I renvoyé;
Montana I - Lalden I renvoyé ;
Lens I - Chateauneuf I 1-1 ; Steg
I - St-Léonard I 4-0 ; Evionnaz I -
Chamoson I renvoyé ; Leytron I -
Vétroz I 5-0 ; Collombey I - Riddes
I 3-1 ; Saxon I - Vouvry I 6-0 ; US
Port-Valais I - Conthey I 5-1.

4me Ligue : Salgesch II - Varen I
renvoy é ; Raron II - Gròne II 1-0 ;
Savièse II - Evolène I renvoyé ;
Grimisuat II - Ayent II 1-1 ; Ayent
I - Savièse I renvoyé ; Vex I - Bra-
mois I renvoyé ; Martigny II - ES
Nendaz I 5-2 ; Ardon II - Vollèges I
4-0 ; Saxon II - Erde I 1-1 ; Fully
II - Saillon II 5-0 ; St-Maurice II-
Collombey II 3-3 ; Vernayaz II -
Vionnaz I 1-1 ; Troistorrents II -
Muraz II 3-0 retrait ; Troistorrents
I - St-Gingolph I 1-5.

Juniors A - Interrégionaux
Gurmels FR - Xamax 2-4 ; Cen-

tral FR - Cantonal 0-5 ; La Chaux-
de-Fonds - Fribourg renvoyé ; Le
Locle Sports - Yverdon renvoyé.

ler Degré :
Sierre I - Vernayaz I 2-1 ; Mon-

they II - Saillon I 4-0 ; Leytron I -
Sion II 4-4 ; Gròne I - Brig I ren-
voyé.

2me Degré :
Lens II - Raron I renvoyé ; Visp

I - Lalden I 1-1 ; Brig II - Chippis
I 0-3 retrait ; Varen I - Lens I ren-
voyé ; Steg I - Granges I 3-3 ; Bra-
mois I - Savièse I renvoyé ; Cha-
moson I - Ayent I 0-1 ; Conthey I-
Chàteauneuf I 1-5 ; Ardon I - Erde
I 6-0 ; Savièse II - St-Léonard I
renvoyé ; Vouvry I - Saxon I 2-3 ;
Martigny II - St-Maurice I renvoyé;
Riddes I - Vollèges I 8-0.

Juniors B :
Sierre I - Gròne I renvoyé.
Juniors C.
Sierre II - Chippis I renvoyé ;

Visp I - Sierre I 2-1 ; Naters I -
Salgesch I 1-2 ; Sion III - Sion I
renvoyé ; Chateauneuf I - Sion II
3-5 ; Ardon I - Grimisuat I 0-4 ;
Saillon I - Saxon I 4-0 ; Fully I -
Evionnaz I 6-1 ; Martigny I . Ver-
nayaz I renvoyé ; St-Maurice I -
Vionnaz I 9-1 ; Martigny II - Muraz
I renvoyé.

2. CALENDRIER :
Dimanche 8 avril 1962 :

y Juniors B, match fixé :
Sierre I - Gròne I.
Dimanche 15 avril 1962 :

COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA

Urne tour - Demi-finale :
Match fixé :

No 39 Monthey - Raron I.
COUPÉ DES JUNIORS B et C

DE L'AVFA
6mc tour - demi-finales :

Matches fixés :
No 31 Sierre Bl - Sion CI.
No 32, St-Gingolph Bl - Sion Bl.

Juniors A - 2mc Degré :
Match renvoyé :

Lalden I - Raron I.
Junior s B. matches renvoyés :
Sierre I - Sion I ; Orsières I - St-
Gingolph I.

Juniors C, match renvoyé :
Sion I - Saillon I
3. RETRAITS D EQUIPES :

Par lettre du 25 mars 1962 , le FC
Muraz retire sa deuxième équipe du
champi onnat suisse de 4me ligue.
Tous Ics matches restant à jouer par
cette équipe sont homologués par 3
1 0 en faveur des adversaires.

Par lettre du 27 mars 1962. le FC
Brig retire sa deuxième équipe de
j uniors du championnat suisse Ju-
niors A - 2me Degré. Tous les mat-
ches restants a jouer par cette équi-
pe sont homologués par 3 à 0 en fa-
veur dcs adversaires.

4. AVERTISSEMENTS :
Charles Germanier . Erde I ; Fran-

cis Evéquoz , Erde I ; Leo Felley,
Saxon II ; Mariu s Martenet , Trois-
torr ents I ; Serge Favre, Sion jun.
A II ; Jacques Vuaden? , Vouvry jun.
Al ; Bernard Roth , Saxon jun . AL
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1. Résultats des matches du diman-

che ler avril 1962 :
Groupe II :
Gurmels FR - Xamax 2-4 ; Cen-

tral FR - Cantonal 0-5 ; La Chaux-
de-Fonds - Fribourg renvoyé ; Le
Locle Sports - Yverdon renvoyé.

2. CALENDRIER :
Dimanche 15 avril 1962 :
Groupe II - Matches fixés :
La Chaux-de-Fonds - Fribourg ;

Le Locle Sports - Yverdon.
3. SUSPENSION :
4 dimanches à Georges Droz, Gur-

mels Fr.
4. JOUEUR SUSPENDU POUR LE

DIMANCHE 8 AVRIL 1962 :
Gaston Roduit , Martigny.

Le Comité centrai de l'AVFA.
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Petite éc/ttà 4« Wì(4e 4eA ApwtA
Tennis
A Labore, l'Inde a finalement éli-

mine le Pakistan par cinq victoires
à zèro dans un match comptant
pour le premier tour de la Coupé
Davis, zone asiatique. Les deux der-
niers simples ont donne les résultats
suivants :

Premjit Lai (Inde) bat Saeed Hai
(Pak.) 8-6 6-1 6-3 ; Akhtar Ali (In-
de) bat Munir Pirzada (Pak.) 6-2
7-5 4-6 6-4.

Moto-cross
Voici les résultats du motocross

international dispute dimanche à Ol-
ten :

500 cm3 international (3 manches) :
1. Rolf Tibblin (Su) sur Lito, 3 pts ;
2. Fritz Betzelbacher (Ali) sur Mai-
co, 7 pts ; 3. Fredy von Arx (S) sur
BSA, 11 ;4. Ove Berglund (Su) sur
Husqvarna , 14 ; 5. Jacques Langel
(S) sur BSA, 15 ; 6. Ulf Svensson
(Su) sur Lito, 19.

250 cm3 national (2 manches) : 1.
Peter Korda (Zurich) sur Motobi , 2
pts ; 2. Peter Wehrli (Bassersdorf)
sur Greeves, 5 ; 3. Fridolin Ender
(Muri) sur Greeves, 9 ; 4. Emil Stoll
(Baltenswil ) sur BSA, 13 ; 5. Gabriel
Marchon (Siviriez) sur Greeves , 13.

500 cm3 juniors (une manche) : 1.
Max Wieland (Bàie) sur Jawa , 21'
03" ; 2. Roland Tschannen (Ross-
hausern) sur BSA, 21' 20" ; 3. Jean-
Bernard Rossi (Bullet) sur Triumph ,
22' 25".

Quilles
Le Yougoslave Drago Popovitch

a établi , à Zagreb , un nouveau re-
cord du monde, avec mille quilles
en 200 coups. Ce record ne sera ce-
pendant pas homologué par la Fé-
dération internationale , cellc-ci ne
reconnaissanf que les performances
réalisées aux championnats d'Europe
ou du monde. Il sera considéré com-
me record de Yougoslavie. L'actuel
record mondial est détenu par l'Alle-
mand de l'Est Eberhart Luther , avec
951 quilles.
•k La première des quatre épreuves
de qualif icat ion pour Ics champion-
nats du monde , sur piste d' asphalte .
disputée à Berne, a donne les résul-
tats suivants :

1. Max Ehrsam (Koniz) 823 quil-
les ; 2. Walter Ehrler (Lucerne), 816 ;
3. Gustav Steger (Zuchwil ) 816 ; 4.
Emil Batlinger (Sursee), 815 ; 5. Jo-
sef Schuler (Bienne ) 802 ; 6. Erich
Etter (Bienne ) 802 ; 7. Hans Giechy
(Berne ) 800 ; 8. Otto Binkert (Ber-
ne) 791.

Gymnastique
La Fédération japonaise a accepte

l ' invitation de disputer un match
international masculin et féminin et
un match exhibit ion en Suisse après
les championnats du monde de Fra-
glie. Ces deux manifestations auront
lieu les 21 et 22 juillet dans deux
villes qui restent encore à designer.

Natation
La cornmission technique de la

Fédération suisse de natation a con-
firmé, lors d'une réunion à Aarau ,
la participation dar la Suisse au
match des cinq nations , Espagne ,
France, Portugal , Belgique et Suisse,
qui aura lieu les 7 et 8 juillet , à
Barcelone. D'autre part , l'equipe
suisse participera aux championnats
d'Europe à Leipzig pour autant que
les minima aient été atteints. Des
pourparlers sont en cours pour une
rencontre Suisse - Italie du Nord , les
28 et 29 juillet , à Lugano et Bellin-
zone. Un match de plongeons Suisse-
France B aura lieu le 17 juin au
Val de Travers. La rencontre Suisse-
Allemagne du sud a été annulée.

Boxe
Voici les résultats des champion-

nats suisses Satus, qui se sont dé-
roulés à Zurich :

Poids mouche : Max Zweiffel (Zu-
rich). Poids coqs : Roland Heiniger
(Berne) . Poids piume : Peter Bir-
chinger (Zurich). Poids légers
bcrt Mattes (St-Gall). Poids
gers : Franco d'Aloia (Berne),
welters : Max Eschler (Berne)
surwelters : Hanspeter Meier

: Al
surlé

Kubala sera sans doute
entraineur de la Juventus

L'cx-IIongrois Lazio Kubala
cntrainera vraisemblablement
la Juventus de Turin pour l'an-
née 1962-1963. Un accord de
principe a cn effet sanctionné
l'entretien que l'entraineur de
l'equipe dc Barcelone a cu avec
M. Umberto Agnelli , président
du club turinois . « L'accord
entre Kubala et la Juventus
peni efre considerò comme un
fait accompli », a déclaré M.
Agnelli à l'issue de cet entre-
tien ; toutefois ce n 'est que
dans une quinzaine de jo urs
quo l'engagement dc l'ex-Hon-
grois sera vraisemblablement
confirmé. L'entraineur de la Ju-
ventus était jusqu 'à présent
Carlo Parola.

nul 8-8. Voici les résultats :
Poids coq : Stoffel (Sch) et Manin-

gullo (Mi), match nul . Poids piume :
Ziegler (Sch) bat Vizzutti (Mi) par
abarìclon au pYemler rou'rid.v;surlé-
gers : Schone (Sch) bat Panseri (Mi)
par abandon au 3e round ; Infante
(Mi) bat Mazzinghi (Sch) aux points.
Welters : Sanna (Sch) bat Dadamo
(Mi) aux points ; Pagliarini (Mi)
bat Neef (Sch) aux points. Moyens :
Zurfluh (Sch) et Ronchi (Mi) match
nul. Mi-lourds : Dal Zotto (Mi) bat
von Rufs (Sch) par abandon au deu-
xième round.

Hockey sur terre
Match international à Lisbonne :

Portugal - Espagne, 0-3.

Bcisket-Ball
Six équipes nationales (Turquie ,

France , Espagne, Pologne, Tchéco-
slovaquie et Italie) participeront , du
25 au 29 avri l prochain , au Tournoi
international européen. Les fédéra -
tions de ces six pays ont confirmé
leur adhésion au tournoi.

hier matin à New-York !

Le boxeur cubain Benny « Kid » Paret , que nous voyons ici lors
de son k.o. dramatique , n'a pas resìstè au coups assénés par le
sauvage Gr i f f i t h .  Il a succombe hier matin à l'hòpital Roosevelt ,

à New York.

Poids
Poids ivvivvvvvvvviiivvvivniiiiiiiniiHiiiniiiiiiiiiiniiiiiH
(Bei-

ne). Poids moyens : Kurt  Servai (St-
Gall ) . Poids mi-lourds : Ernst Zaugg
(Berne).

ir L'Anglais Henry Cooper a con-
serve son titre de champion de
l'Empire bri tan nique des poids
lourds en bat tan t  le Gallois Joe Ers-
kine par arrét de l' arbitro a la fin
de la 9e reprise d'un combat prévu
en 15.

+ A Bologne , le poids moyen ita-
lien Tommaseo Truppi a battu aux
points cn dix rounds le champion
de France Marius Dori .

•k La rencontre interclubs entre
Sportclub Schaffhouse et Pero-Ring
Milan s'est terminée par un match

L'ex-champlon du monde des poids
welters, le Cubain Benny « Kid » Paret.
qui perdit son titre face à l'Américain
Emile Griffith la semaine dernière et
qui depuis lors était dans le coma, est
decèdè hier matin à l'hòpital où il
était en traitement.

Dès que le décès de Benny « Kid »
Paret a été annonce, la police new-
yorkaise, comme il est requis par la
loi, a immédiatement ouvert une en-
quète sur Ics circonstances exactes de
la mort de l'ancien chompion du mon-
de. Le mot « homicide involontaire » a
été prononcé...

Paret est le troisième boxeur mort à
la suite de coups recus lors d'un cham-
pionnat du monde. En 1897 à Londres,
l'Anglais Walter Croot, battu par k.o.
au 20e round par l'Américain Jimmy
Barry, succombait à une hémorragie
cerebrale et en 1947 à Cleveland, Jim-
my Dole, Challenger du champion du
monde Ray « Sugar » Robinson , alors
poids welters, était mis k.o. au 8e
round et décédait de mème fagon. Ce
sont les exemples les plus spectaculai-
res mais il ne faut malheureusement
pas oublier que tous les ans, plusieurs
boxeurs, souvent de modeste réputa-
tion, trouvent la mort sur le ring. Des
statistiques publiécs dans « The Ring »
relcvcnt qu'entre le ler janvier 1945 et
le 31 décembre 1961, 193 boxeurs, dont
22 (triste chiffre-record) pour l'année
1953, ont succombe.

Au lendemain du combat sauvage et
inhumain qui avait oppose Paret à
Griffith , dcs voix s'étaient élevées à
travers le monde pour condamner la
boxe professionnelle « telle qu'elle est
pratiquée actuellement ». Aux Etats-
Unis, une enquète policière avait élé
ouverte immédiatement. certains re-
prochant au juge Goldstein de n'ètre
pas intervenu assez vite pour éviter
le massacre. Un rapport de la Cornmis-
sion d'athlétismc de New-York fut
soumis au gouverneur Nelson Rockfel-
ler. Mais un journal , le « New-York
Mirror », qui faisait campagne contre
la boxe, annonpa que le rapport met-
trait hors de cause tous les intéressés,
déclarant que Paret « avait été victime
de circonstances dont nul ne saurait
etre tenu pour responsable ». Un nom-
bre croissant de journaux avaient de-
mandò l'interdiction dc la boxe, venant
s'ajouter au choeur dcs protestations.

Dans Ics milieux pugilistiques, en
dehors de ce pitoyable drame familial
(Paret laisse une femme déjà mère
d'un petit garcon de deux ans et qui
attend un bébé), les experts continuent
à discuter. Certains reprochent au ma-
nager de Paret d'avoir acepté un com-
bat contre Griffith sitòt après la dé-
faite que le champion du monde des
poids moyens Gene Fullmer avait in-
fligée à Paret le 19 décembre à Las
Vegas. Fullmer lui-mème estimait que
le Cubain aurait dù attendre de se re-
mettre avant de s'attaquer aussi rapi-
dement à Griffith. Car en fait , le
match du 24 mars n'était plus une re-
vanche, mais pour ainsi dire un règle-
ment de compte personnel qui tourna
rapidement au combat de rue.

Prévisions du Sport-Toto, concours No 32
BALE - YOUNG FELLOWS ZURICH
Deux points probables pour les locaux.
B I E N N E  - SERVETTE GENÈVE
Le leader genevois prendra ses précautions...
GRASSHOPPER - FRIBOURG
Un déplacement qui se soldera par une défaite , pour les visiteurs
LAUSANNE - GRANGES
Devant son public , Lausanne ne se laissera pas surprendre.
LUCERNE - CHAUX-DE-FONDS
Match equilibro , où un partage de points est possible.
SCHAFFHOUSE - LUGANO
Au bord du Rhin , Lugano peinera.
YOIWG BOYS - ZURICH
Lcs Bernois doivent se méfier du team de la Limmat.
BELLINZONE - VEVEY
Vevey est en form e et Bellinzone n 'a pas gagné d'avance.
BRUHL - THOUNE
Thoune sera soumis a un rude assaut.

10. PORRENTRUY - AARAU
Rencontre entre équipes de force égale. Porrentruy est favori de peu.

11. SION - BERNE
Les Valaisans pourront se « racheter » de leur défaite face à Yverdon.

12. U R A N I A  GENÈVE - BODIO
Au dehors , Bodio n 'est guère à l'aise.

13. YVERDON - WINTERTHOUR
Yverdon semble se remettre un peu en selle. Winterthour sera
prudent.
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Les véhicules utilitaires Renault ont ceci de com-
m'jni ils consomment peu et n'exigent qu'un en-
tretien minimum. Ils sont rapides et maniables.
Et surtout, ils sont rationnels : ils permettent des
.manoeuvres de chargement et de déchargement
rapides. Spacieux, confortables, pratiques, les
véhicules industriels Renault ont été coticus pour
les livreurs qui vivent plus de la moitié de leur vie è
bord. Pour résoudre vos problè-nFII H III "|"
mes de transport, demandez fl»g B» 111 II | f
notre documerc'ation speciale. I liLlUrflU LI
Canéve, 7, bd de la Cluse Tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051 727 27 21
Regensdorf, Riedìhofstr.124 Tél. 051 794 48 51

Sion : Garage du Nord S.A., avenue Ritz, tél. 2 34 44.

MONTHEY : F. ct G. Moret , Garage du Stand , tél. (025) 4 21 60.

SIERRE : A. Z\v:-,sig, Garage dcs Alpes, tél. (027) 5 14 42.
VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage du Salentin , tei. (026) 6 57 05.

CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare , tél . (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L.
Tschopp, Garage , tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Cen-
tral , tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de la Poste, tél.
(027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny : tél. (026) 610 90
— MONTANA : P. Bonvin , Garage , tei. (027) 5 21 86 — ORSIÈRES : A. Arlettaz,
Garage, tél . (026) 6 81 40 — SAINT-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP,
tél. (021) 6 93 35 — SAINT-LÉONARD : L. Farquet , Garage Touring, tél .
(027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kòlliker , Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

A VENDRE A ST-MARTIN
(VALAIS)

alt. 1.300 à 1.600 m.
région en plein développement (Hiver et été)

1001/ Chalet 5 lits chauffage,
meublé confort (1.000 m2) Fr. 39.000.—

1002/ Chalet (petit) 1 pièce,
eau / route (500 m2) Fr. 7.500.—

1003/ Terrain 10.000 m2 eau /
route serv. poste, par
parcelle dès Fr. 4.— le m2.

1004/ Terrain à St-Martin en-
tre deux villages alt.
1.400 m. eau / bordure
route (4.000 m2) (divisibte) Fr. 12.— l e  m2.

1006/ Terrain Mayen de Suen
(splendide) 2.200 m2 Fr. 7.— le m2.

1007/ Appartement à transfor-
mer, dans village Fr. 4.000.—

1008/ Appartement ( g r a n d )
centre, à transformer Fr. 8.000.—

1009/ LOTISSEMENT (place-
ment de ler ordre) sous
St-Martin env. 50.000 m2
avec 4 mazots, eau,
route forestière etc. le
bloc 50.000 m2 à Fr. 95.000.—
avec mazots ou par
parcelle dès Fr. 2.50 le m2

ARTISANS de la localité a votre disposition pour
construction et transformation.

HERMANN NIGG
hòtelier-conseil et régisseur, Sion. Tél. (027) 232 72

L élégance commence
p ar les

(&fóM£<kteiyteó

S1
'

BALLY

PUNTA
Escarpin très décolleté sur la nouvelle forme
Sultane de Sally. Profil plongeant et bout arrondi.

PASTILLA
Brides, coupé dégagée et forme Sultane. La
nouvelle ligne internationale de Bally.

SAVERMA S.A. Fabrique de pàtes alimentaires

Martigny

On cherche

OUVRIÈRES AUXIUAIRES
pour le travail de paquetage. Semaine de
5 jours, bon salaire.

Se présenter au bureau de la fabrique
le matin entre 8 h et 12 h.

A vendre pour raison de sante, en plein
centre de Sion

CAFE-REST AURANT
d'ancienne renommée, comprenant : Café,
arrière-café, grande salle,

2 APPARTEMENTS
caves etc.
(Agent d'affa ires s'abstenir) .
Ecrire sous chiffre P 5521 S à Publicitas
Sion.

Savez-vous que... le mot «bock» n'a
rien à voir avec un «bouc»? Il vient
d'Einbeck, ville allemande où l'on faisait
Jadis une bière très forte. L'expression
«Elnbeck-Bier» - bière d'Einbeck- s'esl
altérée avec le temps en «ein Bock
Bler» - un bock de bière - qui a finale-
ment donne son nom au verre dans
lequel on servalt de la bière forte.

Le bière
est benne

MIGROS

bananes

1.30

ENGRAIS NITARD
AVIS RECTIFICATIF
Une erreur s'étant glissée dans l'annonce du 16 mars,
voici le texte correct.

SATISFACTION A LA RECOLTE
Livrables immédiatement :
Engrais NITARD 4-8-8, exempt de chlore.
Azote organique dissous, L'engrais des tout haute
rendements.
Engrais TERVITAL - « KAMPKA » complexés gra-
nulés améliorent vos rendements en grandes cul-
tures.
6-12-18 15-15-15 13-13-21

I 6-10-18 + 10 12-12-20 S 13-13-21 + 2
i magnésien + Cu + Zn sans chlore boriqué

Sont plus économiques - Sont assimìlablea
dans tous les sols.

HUMUS DE FRANCE
fumier pulvérisé véritable - 50 % environ

matière organique.
Guano de poisson ANGIBAUD 3-7-5

GUANUMUS ANGIBAUD
compost à 70 % de poisson en poids.

FUMURE LIQUIDE
Engrais cristallisé TERVITAL boriqué 17-26-23-S

Produits antiparasitaires RHONE-POULENC
la marque sùrc - Pacol-Rhodiatox acaricide - Rho-
diacuivre M 50 - Rhodiacuivre soufre - Carbazinc M

Rhodiasan M. Saniclor 30. Rhodiasol
Distributeur general pour la Suisse :

Ets BOURCOUD & Cie, LAUSANNE - Sébeillon -
Tél. (021) 24 26 26

Service technique, abonnement aux avis de trai-
tements, prix courants 1962 et guides à votre
disposition gratuitement.



Les équipes suisses à l'entrainement
Les présélectionnés suisses ont poursuivi mardi soir leur préparation en vue du tour final de la Coupé

du Monde en affrontant , à Lausanne, Ies formations francaises du FC Anneoy et du Stade Francais de
Paris. Pour ces rencontres, Karl Rappan avait dù se passer des services d'Eschmann, indisponible pour une
dizaine de jours encore à la suite d'une blessure à la cheville, et du Lausannois Tacchella.

minutes suivantes et tour à tour
Allemann, Ballaman et Weber, enco-
re lui, inquiétaient Duplenne. A la
15me minute ,les Suisses marquaient
un second but par Frigerio, mais
l'arbitre Baumberger (Lausanne) an-
nulait fort justement le point pour
hors-jeu.

La réaction frangaise se faisait ce-
pendant de plus en plus vive et la
partie devenait rapidement équilibrée
Schneiter tout d'abord devant sau-
ver sur sa ligne devant Skiba et
Salladarre. Deux minutes plus tard ,
c'était au tour de Kehl de suppléer
son gardien sur un violent essai de
Bellot . Au fil des minutes, les joueurs
helvétiques accusaient une certaine
fatigue cependant qu 'en revanche, les
Frangais semblaient encore s'amélio-
rer. A la 25me minute, on notait un
tir de Davannes qui s'écrasait r— la
transversale. Il fallait attendi , la
40me minute pour voir les Frangais
obtenir le fruit de leurs efforts par
Bourbotte , qui décochait un tir puis-
sant qui prenait Stettler à contre-
pied.

Ce match d'entraìnement a été net-
tement plus rcconfortant que celui
du Neufeld par exemple. L'equipe
suisse a présente un jeu cohérent
qui a mis en évidence Schneiter, ex-
cellent suppléant du malheureux
Meier. La ligne d'attaque a réussi
d'excellents mouvements, surtout par
Antenen, alors qu'Allemann a parfois
abusé des efforts individuels. Face
à ses coéquipiers, Pottier, visiblement ,
n'a pas force son talent. En défen-
se, Weber a peut-ètre gagné sa place
pour le Chili. Baeni, appelé à rem-
placer Morf au pied leve, a fait éga-
lement bonne impression après un
début difficile. Karl Rappan a peut-
ètre trouve en lui l'homme qu'il cher-
chait vainement depuis des semai-
nes.

Les Francais se sont révélés com-
me d'excellents sparring-partners.

Les plus remarqués furent Lerond,
qui boucla complètement Frigerio, ef
Bourbotte par la puissance de son
tir.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE A : Stettler ; Kernen,

Morf ; Grobéty, Schneiter, Weber i
Antenen Allemann, Frigerio, Von-
landen, Pottier.

STADE FRANCAIS : Nagy ; Sta-
siak, Lerond, Baconnier - ; Davannes,
Stako ; Wabc, Bonifaci, Skiba, Bour-
botte et Fefeu.

Sélection suisse B bat Ànnecy, 4-1 (2-0)
Le premier match entre la sélection
B et le F. C. Annecy a débuté devant
des gradina presque déserts. D'em-
blée, les Suisses se sont montrés plus
ardents dans l'attaque de la balte et,
à la lOme minute déj à, ils ont ouvert
le score par l'intermédiaire d'Arm-
bruster, sur un déboulé de Feller qui
avait pris de vitesse son adversaire
direct . Il fallut attendre la 21me
minute pour voir les Frangais con-
duire leur première action dangereu-
se : sur un corner tire par Ikonga ,
la balle frappa le montant extérieur
des buts de Permunian avant de
sortir. Continuant sur leur lancée, les
Suisses portèrent la marque à 2-0
à la 28me minute, de nouveau par
Arrnbruster, bien lance en profon-
deur par Duerr.

A la reprise, Elsener prit la place
de Permunian cependant que Leuen-
berger et Kehl entraient respective-
ment à la place de Wespe et de Steh-
renberger. Les Frangais parurent
d'emblée avoir trouve la cohésion qui
leur avait fait défaut en première
mi-temps et les Suisses en furent ré-
duits à des actions très sporadiques.

A la 16me minute, Feller réussis-
sait à partir seul dans les 16 mètres
frangais où il était alors fauché par
Beauquis. M. Weber (Lausanne), dic-
tait penalty que Duerr transformait
impeccablement.

Au cours des minutes qui suivirent ,
les Frangais firent preuve d'une lé-
gère supèriorité territoriale mais ils
furent toutefois constamment mena-
cés par les contre-attaques helvéti-
ques, menées la plupart du temps
par un Wuest très remuant. Le Lu-
cernois n'allait pas tarder à amener
le quatrième but : Luttant pour la

possession de la balle avec Sanchez.
il bouscula ce dernier. Les Frangali
attendirent en vain le coup de sif-
flet de l'arbitre et Wuest put glisser
la balle à Arrnbruster qui ne manqua
pas une si belle occasion de porter
la marque à 4-0.

Les Frangais , outrés par la sévé-
rité d's l'arbitrage , firent alors mine
de quitter le terrain. Mais tout ren-
tra bientòt dans le calme, et, à la
28me minute, sur une mésentente
Kehl-Leuenberger, Cuenca , entré en
seconde mi-temps , put sauver l'hon-
neur pour les Annecéiens. Les der-
nières minutes furent assez décou-
sues, les Frangais, dépités par les
décisions de l'arbitre, ne faisant
preuve d'aucune initiative.

Indiscutablement ,le score est trop
sevère pour les Annecéiens qui au-
raient mérité mieux face à une for-
mation suisse qui ne trouva jamais
sa cohésion. En attaque .Arrnbrus-
ter a surpris agréablement par son
opportunisme et sa décision dans le
carré de réparation adverse. Feller,
à l'aile droite, s'est signale par sa
rapidité (mais il reste confus), tandis
que Wuest, très travailleur, a sou-
vent manque de lucidité. Place à un
poste inhabituel pour lui, Fatton a
paru jouer au-dessous de ses possi-
bilités. En défense, Roesch, comme
arrière baiai, se montra le meilleur.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE B : Permunian (Elsener);

Roesch, Wespe ; Maegerli , Reutlinger,
Stehrenberger ; Feller, Fatton, Arrn-
bruster. Duerr et Wuest.

ANNECY : Michel ; Diop. Beau-
quis, Pavesi; Sanchez, Laureiti; Ikon-
ga, Ruiz, Giamarchi, Sudre et Lon-
geray.

Stettler eut l'occasion d'intervenir
pour la première fois. Il le fit d'im-
peccable fagon. Sous l'impulsion de
Bonifaci , organisateur du jeu au cen-
tre du terrain, les Frangais sortirent
alors de leur réservé, sans autre ré-
sultat que de permettre à Schneiter
de s'illustrer au sein de la défense
suisse.

A la 32e minute, c'était à nouveau
Allemann qui semait la panique par
ses dribblings, en position d'ailier
droit cette fois, et par un centre qui
ne trouvait personne à la reception.
Stimulés par l'exemple du profession-
nel de Mantova , les attaquants suisses
organisèren t alors un véritable siège
des buts de Nagy, mais sans pouvoir
ouvrir la marque. A la 42e minute , on
enregistrait une nouvelle percée de
Weber qui trompait deux défenseurs
frangais et adressait un envoi très
dangereux. Malheureusement, Frige-
rio, craignant le marquage serre de
Lerond, se trouvait une fois de plus
en retrait et personne n 'était là pour
reprendre le centre du Bàlois.

La; mi-temps survenait sans que la
marque ait été ouverte.

DEUXIÈME MI-TEMPS
A la reprise, les changements sui-

vants étaient enregistrés : Kehl pour
Grobéty, Ballaman pour Vonlanden
chez les Suisses, Duplenne pour Nagy,
Bellot pour Bonifaci et Salladarre
pour Fefeu chez les Frangais.

Comme en première mi-temps, We-
ber se mit rapidement en évidence et
à la 5me minute, il adressait un tir
dangereux en direction du but fran-
gais. Deux minutes. plus tard , on as-
sistali à un but admirable d'Antenen
qui , d'une reprise de volée à bout
portant sur centre de Pottier, fusil-
lait litttéralement Duplenne. Quelques
instants plus tard , Frigerio échappait
à Lerond mais son tir, trop centre,
pouvait ètre retenu par le gardien
parisien.

Encouragés par ces action , les Suis-
ses forcèrent encore l'allure dans les

Sélection suisse A - Stade francais, 1-1 (0-0)
Le second match de la soirée s'est

dispute devant un public beaucoup
plus nombreux , dans lequel on notait
Sivori et Mora , ainsi que plusieurs
dirigeants de la Juventus de Turin.
Dès le début , les deux équipes adop-
tèrent un rythme de jeu très élevé.
A la 3e minute, Frigerio réussit à
s'infiltrer en force dans la défense
frangaise et à offrir à Antenen l'occa-
sion de piacer un tir croise qui ter-
mina sa course dans le filet extérieur
des buts de Nagy. Les premières of-
fensives stadistes permirent d'emblée
de voir que la défense suisse était

parfaitement à son affaire.
Durant le premier quart d'heure,

l'equipe suisse, par l'agréable specta-
cle présente, avait tout simplement
fait oublier la mauvaise impression-.
laissée au cours de ses précédentes
sorties d'entraìnement. Au cours des
minutes suivantes, il fallut toutefois
déchanter un peu après que Morf , vic-
time d'un claquage, eut cède sa place
à Baeni. L'entrée en jeu du Zuri-
chois, imprécis dans ses premières
actions, désargonna en effet la forma-
tion suisse. Mais cela ne dura guère.

Ce n 'est qu 'à la 25e minute que

Basket-ball : Grand derby ce soir a Martigny

Martigny-Sion
Avant-dernière du championnat,

cette rencontre n'aura pas d'importan-
ce au classement. En effet, Sierre
étant malheureusement déjà condam-
né .et Sanas heureusement premier
et irrattrapable, les deux meilleurès
formations valaisannes vont se livrer
un duel acharné dont le principal
attrait sera le prestige. Se rendant
régulièrement victpire pour défaite ,
les équipes de Sion et Martigny s'af-

fronteront a Martigny ce soir et ce
match sera en quelque sorte la re-
vanche dc la Coupé Valaisanne en-
levée comme on s'en souvient par
les Octoduriens.

Le déplacement à la salle de gym-
nastique vaudra donc la peine d'ètre
effectue ct nous promet une belle
empoignade.

En guise de conclusion, souhaitons
que le meilleur gagne.

Samedi se disputerà à Paris la 4e finale
de la Coupé d'Europe de handball à sept
entre Fi. Gòppingen et Parfizan Bjelovar

La 4e Coupé d'Europe de handball
à sept connaitra son épilogue samedi
soir au stade Pierre de Coubertin à
Paris où s'étaient déjà déroulées les
précédentes finales. Cette 4e finale
opposera le tenant de la Coupé , le
FA Gòppingen (AHemagne de l'Ouest)
à Partizan Bjelovar (Yougoslavie).
L'equipe danoise d'Aarhus, qui avait
dispute la précédente finale , a été
léminée en demi-finale par les You-
goslaves.

Cette finale 1962 sera une finale
inèdite. Toutes les places du stade
parisien sont déjà retenues.

Ce sera la troisième fois que Gòp-
pingen disputerà le dernier round
de la Coupé des champions. En 1959,
l'equipe allemande avait dù s'incliner
devant Ics Suédois de Goteborg. Elle
avait remporté l'épreuve pour la pre-
mière fois en 1960 devant Aarhus.

Fait curieux , battus en 1959 par 18-13,
les Allemands triomphaient par 18-13
devant les Danois en 1960. Cette an-
née, la tàche des Allemands sera assez
ardue car l'equipe de Partizan Bje-
lovar possedè des éléments très athlé-
tiques qui pratiquent dans un style
qui resscmble beaucoup à celui des
Roumains, champions du monde. Les
Yougoslaves font passer l'efficacité
avant le style et c'est cela qui les
rend redoutables. Ils possèdent égale-
ment une arme exceliente avec leur
gardien Yan Jandrokovic (instituteur
de 22 ans) qui se signale par sa petite
taille (1 m. 60) mais aussi par une
détente prodigieuse.

En match aller de la finale de la
Coupé d'Europe fémmine , à Prague ,
Spartak Sokolova a battu Etoile-Rou-
ge Belgrade par 9-4 (5-2).

Cet après-midi dès 14 h. 55
('Angleterre recoit l'Autriche

La rencontre que disputeront mer-
credi, à Wembley, les équipes d'An-
gleterre et d'Autriche, constituera un
test important pour les Britanniques
à quelques semaines de la phase
finale de la Coupé du monde. Un
succès indiquerait que l'equipe de la
Rose, actuellement loin de la grande
forme, aurait de grandes chances de
figurer parmi les « outsiders » au
Chili , tandis qu'un échec signifierait
que les Anglais n'ont aucune illusion
à se faire.

Ce sera la onzième rencontre entre
les deux pays, l'Angleterre comptant
cinq victoires, trois défaites et deux
matches étant restés nuls. Depuis
1933, les Britanniques n 'ont réussi à
battre les Autrichiens qu'en deux oc-
casions , la première en 1933 par 4-3
et la seconde à Vienne par 3-2. Les
sélectionneurs anglais , pour ce match ,
ont été handicapés pour constituer
leur équipe, car des joueurs comme
Jimmy Greaves, Bobby Smith et Ger-
ry Hitchens sont indisponibles.

Les deux premiers doivent en effet
participer au match Benfica - Tot-
tenham , comptant pour le match re-
tour de la Coupé d'Europe (demi-
finale) , match que les Anglais ont
perdu à l'aller à Lisbonne. Quant à
Gerry Hitchens , avant-centre de l'In-
ternazionale de Milan , il est égale-
ment empèché. Les responsables an-
glais , qui avaient fait appel pour le
poste d'avant-centre à Alan Peacock
(Middelsbourgh), ont été également

dégus, Peacock ayant été blessé, di-
manche, assez sérieusement à la figu-
re. C'est donc Ray Crawford, d'Ips-
wich, qui bien qu'ayant dègù contre
l'Irlande du Nord, en novembre der-
nier, emmènera la ligne d'attaque an-
glaise. Il est un des meilleurs buteurs
du championnat (32 buts à son actif
pour cette saison). Le choix de Craw-
ford , de méme que celui de son parte-
naire Roger Hunt et de Stan Ander-
son, qui fera ses débuts internatio-
naux et qui aura un ròle primordial
à assumer (celui de lien entre la dé-
fense et l'attaque) semble un peu ris-
que, surtout si l'on tient compte que
les deux dern iers joueurs mentionnés
opèrent en seconde division.

Quant à l'equipe d'Autriche, qui a
battu l'Angleterre en mai dernier à
Vienne par 3-1, elle n 'a conserve que
six des titulaires qui avaient affronté
les Anglais. Deux absents de marque
sont à noter : Hanappi (demi-droit)
et Nemec (ailier droit). Pour pallier
ces défections , l'Autriche compte sur-
tout sur sa nouvelle vedette, l'inter
gauche Fiala , ex-Tchèque récemment
naturalisé.

Les équipes se présenteront comme
suit :

Angleterre : Springett ; Armfield ,
Wilson ; Anderson , Swan, Flowers ;
Connely, Hunt , Crawford, Haynes
(capitaine) et Charlton.

Autriche : Fray ; Trubrig, Hasen
koff ; Oslansky, Stotz, Roller (capi
taine) ; Knoll , Hof , Buzek , Fiala, Ra

freider.
Le match sera télévisé dès 14 h. 55

Championnats d'Europe de tennis de table
A Berlin-Ouest , après la troisième Finlande , 5-0 ; Belgique - Ecosse, 5-0.

journée des championnats d'Europe , -. _ T ,r _ ,
la Suède pst en tète du eroune ì Dam es, groupe I : Yougoslavie -la buede est en tele du groupe 1 p de GaU 3_ 0 . Suède . Hollan.avec 6 victoires, alors que , dans le , „ , . ', . .. _ , .

TT i IT „ i 1 . n A ii de. 3-1 ; Ang eterre - Yougoslavie ,groupe II , la Yougoslavie et Alle- „ ' . . ', . _° „ _ ° _.a ; ' . . , .. . 3-0 ; Angleterre - Espagne , 3-1. Grou-magne se partagent la premiere place , J. „ , „_, '. Q ne . . f . * ' ' pe II : Danemark - Belgique , 3-0avec a victoires. E, _, . . „ . m D„iFrance - Portugal , 3-0 ; France - Bel-
Voici les résultats : gique 3-0.
Messieurs, groupe I : Angleterre - „. ,. .. . .,,. , . . , ,,.

Hollande , 5-2 ; Hollande - Danemark , Résultats detailles du match de 1 e-
5-3 ; Portugal - Jersey, 5-0 ; France - qulpe bUla ;,e '
Luxembourg, 5-2 ; Suède - Angle- AHemagne - Suisse, 5-0 : Scholer
terre, 5-0 ; Danemark - Grece , 5-1. (Ali) bat Antal (S) 2-0 ; Arndt (Ali)
Groupe II : AHemagne - Pays de bat Baer (S) 2-0 ; Michalek (Ali) bat
Galles, 5-0 ; Pays de Galles - Ecosse, Marietti (S) 2-0 ; Arndt ,411) bat An-
5-1 ; AHemagne - Suisse, 5-0 ; You- tal (S) 2-0 ; Scholer (Ali) bat Ma-
goslavie - Espajme , 5-0 ; Autriche - riotti (S) 2-L

Servette
vers un nouveau titre

Il ne manque plus que quatre
points au Servette pour étre déf i -
nitivemcnt à l'abri de toute sur-
prise et pour enlever son second
titre consécuty de champion suisse.
L'equipe genevoise prouvera sans
doute une nouvelle fois  qu'elle est
bien la meilleure formation du
pays. Seul le Lausanne-Sports peu t
envisager , le cas échéant , la pos-
sibilité de profi ter  d'une even-
tuelle défaillan ce , bien improbable
d'ailleurs, du leader. Il apparait
de plus en plus que le grand derby
lémanique du 15 avril entre nos
deux meilleurès équipes romandes
jouera un ròle extrèmement im-
portant et peut-ètre méme décis if.
Mais le match aura lieu à Genève,
au stade des Charmilles, et Von
n'ignore pas que les Servettiens
ont soif de revanche depuis leurs
deux défaites de la Pontaise. Aussi
peut-on d'ores et déjà prévoir
qu'avec l'appui de leur publ ic, les
hommes de Jean Snella joueront
de toute autre manière que lors
des deux préc édentes confronta-
tions.

De toute manière, Servette reste
le favori No 1 du championnat
suisse 1961-1962. Cette équipe ex-
trèmement sympathique , dirigée à
merveille par Jean Snella , un hom-
me qui a le football dans le sang,
mériterait incontestablement cet
honneur qui serait complète par le
droit de représenter une nouvelle
fois  la Suisse dans cette compéti-
tion si attrayante qu'est la Coupé
d'Europe des clubs champions. De-
puis deux ans, Servette constitue
ce qu'il y a de mieux à l'échelle
des clubs si*r le pian helvétique.
Son jeu élégant, base sur la f inesse
et la vitesse d'exécution, a su con-
quérir la sympathie d'un public
suisse lasse de voir, il n'y a pas si
longtemps , la force physique pri-
nter sur l'essence mème du foot-
ball : la technique.

Personnellement, un nouveau
triomphé genevois nous ferait
grand plaisir , disons-le sincère-
ment. Et la grande majorité des
sportifs suisses est sans doute de
cet avis.

J.-Y. D.

La Suisse gagne
en rink-hockey

Dans le cadre des championnats du
monde à Santiago, la Suisse a rem-
porté par 4-2 le match qui l'opposait
à l'Allemagne, après avoir été menée
au cours de la première mi-temps.
La partie qui s'est déroulée le plus
souvent en action rapides, a été mar-
quée par la vigueur de la défense
allemande, notamment de l'arrière
Sprengfeld qui à plusieurs reprises,
fut rappelé à l'ordre par l'arbitre.
Les Allemands marquèrent le premier
but, à la 20me seconde de. jeu, mais
les Suisses ne se découragèrent pas.
Sous l'impulsion de Monney, ils ten-
tèrent de forcer les buts adverses,
dans lesquels le gardien Kremmer
se défendait avec succès. Les efforts
des Suisses furent finalemont récom-
penses et ils réussirent à marquer
4 buts en seconde mi-temps.

Voici les résultats : Suisse-Alle-
magne, 4-2 ; Italie-Uruguay, 4-2 ;
Espagne-Brésil , 7-0 ; Hollande-Chili,
3-3.

Le classement : 1. Portugal et Es-
pagne, 10 pts ; 3. Italie, 9 ; 4. Ar-
gentine, 6 ; 5. Chili , 5 ; 6. Suisse et
Hollande, 3 ; 8. Uruguay et AHema-
gne, 2 ; 10. Brésil , 0.

Concours
du S. C. Zanfleuron

Le concours régional du Ski-Club
Zanfleuron , de Daillon , sera organisé
dimanche 8 avri l aux Mayens-de-My
sur Conthey sous la forme d'un sla-
lom géant qui se disputerà en deux
manches. Voici d'ailleurs le program-
me de cette journée :

9 h. : ler départ ; 11 h. messe à
la chapelle de My ; 13 h. 30, départ
de la 2me manche ; 18 h. résultats
et distribution des prix au Café de
la Channe d'Or , à Daillon.

Inscriptions jusqu 'au 5 avril à 21
heures, au Café de la Channe d'Or.
Tél. (027) 4 11 30.

Six challenges seront mis en com-
pétition.



Mais ciu'esi-ee
qui elodie"?

Derrière le signe Esso, il y
a une organisation mondiale
créée pour vous fournir
toujours de la fagon la plus
rapide, la plus economi"; 'e
et la plus commode
les carburants et les huiìes
pour moteurs les plus
modernes.

Une auto se trouve en panne au bord de la route... comme cela
peut arriver àlameilleure voiture et aù conducteur le plus habile.
Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute al
Iure comme si elles étaient immunisées contre les pannes. Ah! en
une qui s'arrète. S'agirait-il d'un chevalier de la route? Mais oui, et d
connaisseur en méme temps: Un coup d'ceil sous le capot,il retrouss
ses manches et en quelques minutes , votre voiture a retrouve sa bonne
humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s'en va. '
C'est un fin renard du volant. Et... vous le savez

W^BmlÌ MH|jBn| RiÉ9W ^̂  MU Hy vu

les fins renards du volant roulent avec

A VENDRE

d'occasion

sso
DUVET

110 x 150 cm. 2 kg

Doub e bouton se ecteur
une vraie merveille dans la construction moderne des machines a coudre
Singer. Ce bouton magique entièrement automatique sélectionne pour vous
des points d'ornement et permet de faire des milliers de combinaisons.
Ainsi la couture devient un plaisir et le travail un jeu.

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

Compagnie dea machines ài coudre Singer S.A.
Martigny, Avenue de la Gare 6 19 77.
Sion, M. F. Rudaz, Avienue Tourbillon, 82 (027) 2 33 CM,

ANOU
> Cfi Ve'
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Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84

poussetfe
La pUblfCtté moderne, bianche

est un placement de bon rapport et j a "ne

Toutes vos annonces par PublÌCÌt3S ilìOBSC

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
De tout en parfait
état.

Sìa. (027) 8 OS 57.
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BELLE OCCASION

A VENDRE
30 lits noyer 1 place avec som-
miers et matelas crin animai et
30 tables de nuit.

Le touf pour Fr. 3500.-
A enlever au plus vite, laute de

place.

S'adresser chez

Jos. Albini
18, Av. des Alpes, Montreux -
Tél. (021) 6 22 02.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage dans
famille catholique avec 2 en-
fants. Vie de famille assurée.
Bons gages.

1 fonnelser
connaissant bien son métier.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Distillerie Egger Linus, Be-
vaix/NE.

Conducteur
de blondin
est demande par entreprise de Lau-
sanne.
Faire offre écrite avec références
sous chiffre MD 193-L à Publicitas
Sion.

Entreprise de ferraillage de
Lausanne cherche

ferrailleurs
et

manoeuvres
Fort salaire. Chambres à dis-
position.

S'adresser TéL (021) 9 35 52, à
partir de 20 heures.

Commerce de Martigny-Ville
engagerait

secrétaire
expérimentée

au courant de tous les travaux
de bureau. Bonne culture ge-
nerale exigée. Contaets nom-
breux avec la clientèle. Travail
et salaire intéressants, pour
candidate douée d'initiative et
d'entregent.
Faire offre sous chiffre P
90451 S à Publicitas Sion.

A vendre dans la Vallèe d'En
tremont

GRANDE MAISON
de deux appartements avec
eau notable et lumière.

1 APPARTEMENT
avec 3 chambres, 1 cuisine,
WC. salle de bains et 1 cave.

1 APPARTEMENT
avec 3 chambres, 1 cuisine,
WC, et grand galetas pouvant
ètre transformé en chambres.
Conviendrait pour vacances
d'été et d'hiver . Altitude :
1470 m. Vue magnifique et
très ensoleillée.
Prix frs. 26.000.— ainsi qu 'un
autre

APPARTEMENT
à proximité de station d'hiver
et d'été comprenant 2 cham-
bres, 1 cuisine, WC, petit jar-
din et cave.
Prix frs. 80.000 —.

Ecrire sous chiffre P 5485 S
à Publicitas Sion,



M E M E N TO
R A D I O - T V

MERCREDI 4 AVRIL

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'ceil : 7.15 Informations ;

7.20 Sourlons à la vie ; 7.55 Bulletin routier;
8.00 Fin. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Inlormations ; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.40 Sergio Perti-
caroll ; 14.00 Fin. 16.00 Avec Gaspard Val-
lette ; 16.20 Musique légère par l'Orchestre
Cedric Dumont ; 16.40 L'Heure des enfants ;
17.40 Les Saisons ; 18.00 Schéhérazade ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 Impromptu mu-
sical ; 20.00 Questionnez , on vous répondra ;
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Les Concerts de Radio-Genève ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Paris sur Seine ; 22.55 mardi et vendredi . à 20 h
Rythmes genevois ; 23.15 Hymne national. Centre de cu|ture physique athlétlque
Fin' (place du Midi). — Entrainements : lundi , de

SECOND PROGRAMME 19 h à 2, h . merc, edl . de 18 h. à 21 h. ;
Studio de Genève. 19.00 Emission d'en- vpndredi de ,„ h * ,9 h

semble du studio de Berne ; 20.00 Enfin
chez soi ! 20 h. 30 Enquètes dans le monde
féminin ; 21.15 Reportage sportif ; 22.30 19 h. 30
Hymne national. Fin. !.„„,»,

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 H. Buchold et ses

cordes (d.) ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture ; 7.10 Danses populaires ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies tziga-
nes ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestre réeréatif de Bero-
munster ; 13.25 Imprévu ; 13.25 Musique de
chambre de K. Sonnenburg ; 14.00 Pour les
mères ; 16.00 Der Dom des Kubla Khan ;
16.30 Un artiste-peintre découvre Paris
d'une manière nouvelle ; 17.00 Sonate ; 17.20
Die Taube ; 17.30 Pour les enfnts ; 18.00
Mélodies d'opérettes ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.15 Service social pour la jeunesse fémi-
nlne ; 21.00 Oeuvres de femmes-composi-
teurs ; 21.30 Servir, un but de la vie ; 21.50
La vie féminine au miroir de la poesie
et de la musique ; 22.15 Informations ; 22.20
Une rareté et une nouveauté ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
14.55 Match de football Angleterre-Autri-

che ; 16.50 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin.
19.30 Horizons campagnards ; 19.57 Présenta-
tion du programme de la soirée ; 20.00 Téle-
Journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Music-hall à
domicile ; 20.55 Vision de l'invisible : L'os-
mose ; 21.35 Henr IGuiUemin présente Jean
Jaurès (HI) ; 22.00 Soir-Information ; 22.20
Téléjournal ; 22.35 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entrainement lundi et

Jeudi, à 19 ta. 45, à la place des Écoles
Minimes tous les samedis. à 14 h.

Club athlétlque , Sierre (section athlétis-
me). — Lundi et Jeudi, à 20 h.. entraine-
neur : Hans Allmendiger.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
Jeudls, à 20 h., au locai, sous-sol du café
National. Cours pour' Jeunes tambours de
19 h. à 20 ta. Se présenter au locai ou s'a-

dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.
Hermitage ouvert Jusqu 'à 2 h tous les

soirs.
La Locanda. — Tous les soirs : quintet

«« J. Polizzi Brothers ». Rermeture à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Allet .

tél . 5 14 04.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

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

Juniors A. — Mercredi et vendredi. a

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

Chceur Mixte du Sacré-Cceur. — Les
membres du Chceur qui le peuvent , chan-
tent à la messe d'enterrement de Monsieur
Oggier, mercredi 4 avril , à 11 heures.

Vendredi 6 avril, répétition generale, à
20 h. 30.

Dimanche 8, le Chceur chante la messe.
C.S.F.A. — Mercredi 4 avril stamm à

20 h. 30, à l'Hotel de la: Pianta.
Fondation de la Vieillesse. — Il est rap-

pelé aux personnes àgées qu'elles peuvent
se retrouver et passer quelques heures
ensemble, jeudi , 5 avril au Foyer Pour
Tous, dès 15 heures.

Chceur de Dames Sion. — Ce soir à
20 h. 30 précises, répétition des sopranis.
Présence indispensable.

Harmonie municipale. — Du 2 au 9 avril ;
Relàche bien méritée.

Du nouveau pour les jeunes filles. — Jeu-
nes filles qui travaillez ou étudiez à Sion
et qui vous sentez isolées, vous pouvez
alors tous les jours, entre 12 heures et 14
heures, passer un moment d'agréable dé-
tente, dans une salle sympathique que le
Soroptimist-Club de Sion met gracieuse-
ment à votre disposition.

Vous pouvez bavarder , tricoter , lire.
Locai du Club Soroptimist de Sion : rue

Porte-Neuve 11, ler étage.
Théàtre. — Gala de variétés, lundi 2 avril ,

à 20 h. 30.
Carrefour des Arts. _ Exposition 'stebleiv
Musée de Valére. — Archeologie et his-

toire.
La Matze. — Ferme jusqu'à Paques.

Pharmacie service : Pharmacie Zimmer-
mann, tél. 2 10 36.

Médecins de service: Dr Dubas, tél . 2.26.24
- Dr Carruzzo, tél. 2.29.92.

ARDON-
Cecilia. — Mardi: rép. partielle petites in-

struments ; jeudi : rép. partielle gros in-
struments ; samedi : generale.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 il 54). — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.
Pétanque. Entrainements tous les di-

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

9 septembre 1962. vacances à la mer à Igea
Marina , Riminl. 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 Gentlnetta, square
Postel. Martigny , tél. 6 00 77.

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

Pharmacie de service : Pharmacie Closuit,
tél. 6 11 37.

ST-MAURICE
Noble Jeu de la cible - St-Maurice.

Tirs obligatoires 1962.
Stand de Vérolliey :
— Samedi 7-4-62 (14.30-17.00) - iettres A, B.

Dimanche 8-4-62 (9.00-11.30) - Iettres C, D.
— Samedi 14-4-62 (14.30-17.00) - Iettres E, F,

G, H, I, J.
— Samedi 5-5-62 (14.30-17.00) - Iettres K, L,

M, N.
— Dimanche 6-5-62 (9.00-11.30) - iettres O, P,

Q, K.
— Dimanche 20-5-62 (9.00-11.30) - iettres S

à Z.
Le bureau sera ouvert : le samedi à 14 h.,

le dimanche à 8 h. 30. . i %

Dancing « Aux Treize 'Etoiles ». — Elio
Siovannazi et son orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.
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Confortablement installé dans le
coin d'un compartiment de première
classe. M. le juge Wargrave, depuis
peu en retraite, tirait des bouffées de
son cigare en parcourant, d'un oeil
interesse, les nouvelles politiques du
Times.

Bientòt, il posa son journal sur la
banquette et jeta un regard par la
fenètre. En ce moment, le train pas-
sali dans le cornlé de Somerset. Le ju-
ge consulta sa montre: encore deux
heures de voyage!

Alors, il se remémora les articles
publiés dans la presse au sujet de l'ile
du Negre. On avait tout d'abord parie
d'un millionnaire américain . fou du
yachting,  iqui avait acheté cette petite
ile et y avait construit une luxueuse
habitat ion moderne. Malheureusement,
la trois ('me épouse de ce richo Yan-
kee n 'ayant pas le pied marin . l'ile
et la maison furen t misos en vente.
Une publ ici té  tapageuse s'étala dans
les jou rnaux  et un beau jour on ap-
prit que l'il e étai t  devenue In propriété
d' un cer ta in  M. Owen.

Le? ootins les plus fantast iques ne
tardèrent nas à circuler dans la pres-
se londonienne. L'ile du Negre, disait-

on, avait en réalité éte acquise par
Miss Gabrielle Turi. La fameuse star
d'Hollywood souhaiitait y séjourner
quelques mois, loin des reporters in-
disorets. L'Abeille Laborieuse insinuali
délioatement que c'était là une demeu-
re digne d'une reine ! M. Merrywea-
ther s'était laisse dire que l'ile avait
été acheté par un couple désireux d'y
passer sa lune de miei. On chucho-
tait mème le nom du jeune lord L...,
touche par les flèches de Cupidon.
Jonas affirmait que l'ile du Negre était
tombée entre les ma ins de l'Amirauté
britannique qui voulait s'y livrer à
des expériences très secrètes..

En bref . l'ile du Negre fut , eette
saison-là . une manne pour les jou rna-
IVistes en mal de copie.

Le juge tira de sa poche une lett re
dont l'écriture était pour ainsi dire
il.l Vsible . mais ca et là des mot s s'en
détachaient avec une clarté inatten -
due

Mon très cher Lawrence . . .  depuis
tant d'années vous me laissez sans
nouvelles... Vene/, à l'ile du Negre., un
site vraiment enchanteur . . . tant. de
choses a nous racon te r . . .  du temps
passe... en communion avec la na-

ture ... griller au soleil ... 12 h. 40,
départ de Paddingtan... à votre ren-
contre à Oakbridige...

Et sa correspondante terminait:
Toujours vòtre,

CONSTANCE CULMINGTON
agrémentant sa signature d'un grand
paraphe.

M. le juge Wargrave essaya de se
rappeler la date précise de sa dernière
rencontre avec Lady Constance Cul-
mington. Elle devait remonter à sept
ou huit ans. La jeune femme se ren-
dali alors en Italie pour se griller au
soleil , communier avec la Nature et
les contadini. Plus tard, disait-on, elle
avait poursuivi son voyage jusqu'en
Syrie. ou elle se promettait de se «gril-
ler» à un soleil encore plus brùlant et
«communiquer» avec la Nature et les
Bédouins.

Constance Culmiimgton , songeait le
magistrat, était bien femme à s'ache-
ter une Me et à s'entourer de mystère!

Approuvant d'un hochement de tète
la logique de son raisonnement, M. le
juge Wargrave se laissa bercer par le
mouvement du train...

Et s'endormit...

Vera Claythonne, assise dans un wa-
gon de troisième classe en compagnie
de cinq autres voyageurs, fermali les
yeux. la tète rejetée en arrière. Quelle
chaleur suffocante dans ce train! Com-
me il ferait bon au bord de la mer.
Cette situation constituait pour la jeu-
ne fille une vraie aubaine. L'ordinaire.
lorsque vous sollicitez un emploi pour
les mois de vacances, on vous charge
de la surveillance de toute une mar-
matile .. les places de secrétaire à
cette epoque deviennent de plus en

plus rares. Le bureau de placement ne
lui donna qu'un maigre espoir.

Enfin, la lettre lui était parvenue:
L'agence pour le placement des fem-

mes professionnelles me communique
votre, nom et vous recommande chau-
dement à moi. Je crois comprendre que
la directrice vous connait personnelle-
ment. Je suis disposée à vous accorder
les appointements proposés par vous
et je compte que vous entrerez en
fonctions le huit aoùt. Prenez le train
de 12 h. 40. à Paddington et on ira
vous attendre à la gare d'Oakbridge.

Ci-joint, un billet de cinq livres
pour vos frais de vovage.

Sincèrement vòtre,
UNA NANCY OWEN

En tète de cette lettre figurait l'a-
dresse:

Ile du Negre, Sticklehaven (Devon).
L'ile du Negre! Tout récemment. on

parlait que de cela dans les journaux!
Toutes sortes d'insinuations et d'étran-
ges rumeurs circulaient au sujet de ce
coin de terre entourée d'eau. Sans
doute n 'y avait-il rien de vrai là-des-
sous. En tout cas, la maison, construite
par les soins d'un millionnaire améri-
cain, était, parait-il , le dernier cri du
luxe et du confort.

Miss Véra Claythorne. fatiguée par
ce dernier trimestre de classe, son-
geait:

« La situation de professeur de cul-
ture physique dans une école de troi-
sième ordre n'est guère reluisante... Si
seulement je pouvais dénicher une
place dans un établissement passable!».

Puis. le coeur serre, elle pensa:
«Je dois encore m'estimer heureuse.

Les gens n 'aiment pas d'ordinaire
prendre chez eux une personne qui a
passe en justice... mème si on l'a ac-
quittée.»

Le coroner l'avait méme compli-
menitée sur sa présence d'esprit et son
courage. En somme, l'enquète lui avait
été tout à fait favorable. Et Mme
Hamilton lui avait témoigné la plus
grande bonté, seul Hugo ... (Mais elle
ne voulait point penser à Hugo).

Soudain, malgré la chaleur étoui-
fante du compartiment, elle frissonna
et regretta de se rendre au bord de
la mer. Un tableau se dessinait net-
tement en son esprit. Elle voyait la
tète de Cyril monter et descendre à
la surface de l'eau et se dbrigeant
vers les rochers. La tète montait et
descendait... montait et descendait...
Et elle-mème, Véra , en nageuse ex-
perte. se rapprochait de lui , fendait
les vagues avec aisance, mais persua-
dée qu 'elle arriverait... trop tard.

La mer... aux profondeurs chaudes
et azurées... les matinées passées
étendus sur le sable... Hugo... Hu-
go... qui lui avait avoué son amour.

H ne fallait plus penser à Hugo...
Ouvrant les yeux, elle regarda d'un

air maussade le voyageur assis en
face d'elle, un homme grand à la face
bronzee, aux yeux clairs et plutòt
rapprochés. à la bouche arrogante,
presque crucile.

« Je parierais que cet homme a par-
couru le monde et vu des choses ex-
trèmement intéressantes ».

Philip Lombard. jugeant d'un rapi-
de coup d'ceil la ieune fille assise
vis-à-vis de lui . songea en lui-mème:

« Tout à fait charmante... peut-ètre
un peu trop l'air institutrice... ». .

Une femme à la tète droite. devai-t-
il se dire, une femme capabl e de se
défendre... en amour comme dans la
guerre. Il aimerait bien l'enr-nener.

(à suivre)

¦ ¦ LUdix §
petits |

nègres 1

Les Temps ont changé ?
Il y a bientòt 20 ans et plus que vous
avez une assurance contre la maladie.
C'est bien ; mais cette assurance ré-
pond-t-elle aux conditions de vie
actuelles ?
Il existe une assurance complémen-
taire qui couvre les frais d'hospita-
lisation en cas de séjour prolongé à
l'Hòpital.

Tous renseignements complémentaires
peuvent étre obtenus lons de V

Assemblee generale
de la Caisse Maladie Helvétia, ven-
dredi 6 avril dès 20 h 30 au Café
Industrie], Rue de Conthey, Sion , ou
auprès de l'Agence, Av. de la Gare, 39,
Tél 2 34 07.

P 5501 S.

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

familiale de Sion,

Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40
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Le regime dictatorial cubain, pour lequel tout n'est vraisemblablement
tas roses et parfums, a commence dans la cour centrale dc la prison de La
lavane un procès monstre intente à 1100 « conspirateurs » de la tristement
élèbre invasion manquee d'avril 1961. Notre photo montre un des officiers
nculpés lors de l'interrogation des témoins, au microphone. Ses collègues
ont au fond.

BILLET DE TERMITE
LE PECHE^VENIEL

Le péché véniel est ainsi appelé par-
ce qu'il se pardonne plus facilement
(« Venia », en latin, veut dire « par-
don »). C'est une désobéissance en ma-
tière légère (ou que l'on croit telle) ou
en matière grave, mais sans plein con-
sentement. C'est un refroidissement
dans notre amitié avec Dieu ; c'est
une sorte de compromis, et non une
rupture, entre le service de Dieu et
celui des créatures.

IMPORTANCE DU PECHE VENIEL
Il  faut  bien reconnaitre que nous

sommes généralement enclins à mini-
miser l'importance du péché véniel,
sous prétexte qu'il se pardonne plus
facilement , mème en dehors de la con-
fession, par la contrition, les indulgen-
ces, les sacramentaux et les bonnes
cBWores." Cependant le péché ?vétiAel,
compare aux autres maux terrestres,
les pires, est un bien plus grand mal,
parce qu'il est un mq.1 moral absolu,

A SUIVRE

qui ne peut servir en rien pour nous
faire parvenir à notre f in  dernière et
qui nous empèche d' en jouir autant
que nous aurions pu ; tandis que les
ruines, les maladies, le déshonneur in-
juste, les deuils les plus crucis, la
mort elle-mème, acceptés de la main
de Dieu avec résignation et amour, ne
sont que des maux relatifs et passa-
gers, puissants moyens de nous sacri-
f ier  et de nous faire jouir davantage
toute l'éternité. Peu de personnes sa-
vent cela, le cornprennent et y pensent.

EFFETS DU PECHE VENIEL
Le péché véniel af faibl i t  notre fer-

veur dans le service de -Dieu et dimi-
nue les gràces actuelles. Il dispose au
péché mortel, car on se familiarise
avec l'idée de déplaire à Dieu et l'on
resiste aux inspirations du Saint-Es-
p«t.v La eonscience s^émousse, :.peu. ,à,
peu. On est sur la pente et l'on va tou-
jours un peu plus loin. Il nous con-
damné à subir le purgatone et les
chàtiments temporels dès cette vie ;
car il faut avoir expié et regretté
(longuement peut-ètre) le moindre pé-
ché véniel pour pouvoir entrer au ciel
où tout est parfaitement pur.

NOTA-BENE
En. confession on doit accuser les

circonstances qui aggravent le péché
ou en changent l'espèce, non les au-
tres. On ne peut donc donner le nom
de son complice mais parfois on doit
dire sa qualité. Exemple : Voler un ct-
boire est un voi et un sacrilège ; voler
un vase d'argent à un Urie est un voi.

CONCLUSION
Le péché est le seul mal absolu, aussi

comme le disait Leo Bloy : « la seule
tristesse est de ne pas ètre des saints ».

Pére Hugues



EXPOSITION - VENTE
ANTIQUITES

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

Pour visiter :

Michel SAUTHIER , meubles, S I O N
Rue des Tanneries Tél. 2 25 26

Commerce de vins & spiri
tueux à Sion cherche

1 EMPLOYÉ
pour travaux de dépòt et li-
vraisons. Permis de conduire,

Ecrire sous chiffre P 5529 S
à Publicitas Sion.

BUREAU..88 SA
Magasin rue des Remparts 25

SION
Organisation de bureau

Vente - Location -
Atelier de réparation

fj (027) 2 37 73

Oswald Clavien , Dir.
Tél. 5 07 35.

amarnem né
nes- Jeans
forte grisette san-

rlsée. Bleu foncé

vec piqures jaunes
t rlvets de cuivre.

leinture élastique.

'ailles 4 à 6 ans

SION
ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES

REMORQUES
JEEP

d'occasion, demandées.
Payement comptant.

Faire offres avec prix sous
chiffre P 5522 S à Publicitas
Sion.

Entreprise de la place
i de Sion engagé de suite

1 BON
CHAUFFEUR

pour camions-livraisons.
Permis poids lourds.
Place stable.
Excellente condition de
salaire à personne ca-
pable.

Faire offres écrites sous
chiffre P 5343 S è Pu-
blicitas Sion.

mBnamsm ^ammmmMBMB&y

12.90
12 ans 14 - 16 ans

14.90 16.90

ON CHERCHE à

louer à Sion

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 20597 S à Pu-

blicitas Sion.

ON CHERCHE à
louer

garage
pour une voiture.
Quartier de Pra-
tifori de préfé-
rence.
Ecrire sous chiffre
P 5461 S à Pu-
blicitas Sion.

Le Café des Mes-
sageries à Marti-
gny-Ville cherche
pour tout de suite

1 SOMMELIÈRE
Tel. (026) 615 66

vache
en h i v e r na g e .
Bons soins assu-
rés.
Faire offres écrites
à Publicitas Sion
sous chiffre « P
5458 S

Vespa 125
mod 60 roulée
17.000 km.
Bornet Georges,
carrossier, Basse-
Nendaz .

empiei
comme magasinier
ou aide-chauffeur.

Ecrire sous chiffre
P 5425 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre à Pra-
magnon ( e n t r e
Bramois et Gròne)
part de maison
comprenant

APPARTEMENT
2 chambres, cui
sine, cave, gale
tas.
Prix Frs. 5.000.-

S'adresser J o s
Bitz, Pramagnon
Gròne ou Ulrich
Fruits , Sion.

Je suis acheteur
d'une voiture de
marque

Mercédès
Diesel
Faire offres sous
chiffre P 20602 S
à Publicitas Sion .

A vendre 2 ma
gnifiques

fourneaux
ronds, en pierre
ollaire, portant ar-
moiries et dates
aux millòsimes de
1578 et 1794, en
parfait état,

Pour trailer, tél.
2 39 35 A Sion.

A louer pour le

15 avril à Sion

studio
meublé
Tel. (027) 2 3182
(heures de bureau)

Demoiselle
cherche

chambre
meublée
Offres è la
Porte-Neuve S.A.
Sion. Tél. 2 29 51.

Fiat 1100
T. V. radio mo-
teur révisé. Prix
très intéressant.
Tél. (026) 619 24
de 9 h. à 12. h.

ski
bleu de marque
Attenhofer sur le
parcours Monta-
na-Monthey.
S'adresser à Ray-
mond Langel hor-
logerie-bijouterie.
Monthey.
Tél. (025) 4 29 24
ou 4 26 95 (Ré-
compense) .

A vendre 150 m3
de

fumier
bovin, à prendre
sur place,
S'adresser à D.
Personénl, Bavois
(Vaud).

chambres
indépendantes et
non m e u b l é e s,
avec douche -WC.
Rue du P e t i t
Chasseur.
Tél. (027) 2 28 91.

SOMMELIÈRE
On demande jeune
fille comme som-
melière. Étrangère
à c c e p t é e .  Bon
gain. Vie de fa-
mille. Entrée à
convenir.

Restaurant Lion
d'Or, à Aubonne.
Tél. (021) 76 50 90.

pommiers
Reine des Reinet-
tes, superbes, 4
ans de pepinière.
Prix intéressant.
Offre à Domaine
L e s  Pommiers,
Alexis G i r o u d
Martigny - Ville,
TéL (026) 616 B2

Jeune fille
cherchée pour ai-
der entretien Cen-
tre d'Elude. Vie
de famille (nour-
rie-logée) entrée
selon entente.
Centre Masaryk,
1, avenue de la
Paix Genève.

Ménage 2 person-
nes, cherche à
louer à Sion, pour
fin mai

APPARTEMENT

Ecrire sous chiffre

P 20605 S à Pu-

blicitas Sion

50 ta pis
neufs, 190 x 290
cm., bouclés, fa-
brication suisse,
fond rouge, vert
ou anth racite (port
compris)

Fr. 65.— pièce
Willy KURTH,

Ch. de la Lande 1,
PRILLY,

Tél. (021) 24 66 42.

T A P I S
Milieu moquette
fond rouge ou bei-
ge, 190 x 290 cm.

dessins Orient,
Fr. 75.—

Tour de lits,
mème qualité

Fr. 60.-
KURTH

Av. de Morges 9,
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

On demande à
faire à Sion

j ournées
dans
ménage
Ecrire sous chiffre
P 20608 S à Pu-
blicitas Sion.

fourneau
combine bois (à
droite) et électri-
cité. Marque Sur-
sée. A l'état de
neuf. Prix intéres-
sant.
Tél (027) 5 01 88.

MAGNIFIQUE

villa
à Monthey. Prix
frs. 115.000.- com-
prenant 2 appar-
tements de 3 piè-
ces, hall , cuisine,
garage. Construc-
tion recente.

S'adr. à Agence
Imm. Jean-Louis
HUGON, P l a c e
Centrale 8, Mar-
tigny-Ville.

Tél . (026) 6 06 40.

chambre
meublée.

Tél. (027) 2 38 81

ENTREPRENEURS
Appel d'offres
Nous cherchons pour importante rénovation d'un
hotel dans les préalpes vaudoises une entreprise
generale. Possibilité de loger sur place pendant
la durée des travaux.
Ecrire à GESTION FONCIÈRE ET FINANCIÈRE
S.A., 2, place du Cirque, GENÈVE. Tél. (022) 26 26 25.

On cherche I ICCT

I o  LI .3 LZ.femme
de ET FAITES LIRE
ménage u FEU|LLE D-AV|S
Heures à conve-
nir.
Quartier Ouest. u\\ VALAIS 'Tél. 216 62. ir w i nbnisy •

Médecin à Sion, ——^^^——^—_^_^_^_____
cherche

A/% j à̂ r̂̂^̂ HWml ŜM

J^-^^^^^^^ Ẑy^^ m̂mmmmTmmmmSBmmmmmmmml
Ecrire sous chiffre 38BJBMtoÉ ÊLW Ŝl^^?<iflB^"
P 5528 S à Publi- W^^^^ f̂ f̂ f "^ ^f f lf cj g f
citas Sion. AJa Ì9"99É3 2̂2jfeisssss8l' <f i \ à é < i n  Xmm\\w/SBmwA\Qui prèterait con- ^rM ŷy ^ 'v:'̂ ^̂ ''aà̂ ^̂ 9^mW&tre bonnes ga- wC^^B^flpyB^^^^^fl^^VrantìeS, m̂\jt Sf j f %y f f l &  m^mmmmGmiSL ^mmmW^

!a somme WÈSSBLB̂

intérèt et amor- »
tissement s e l o n  "~~~"~""̂ "̂ "̂~~~""""""'̂ ~—""""""" ~̂ ~~
entente. Je cherche une avez-vous

rari f £! vendeuse besoin *™blicitas Sion. lère force, pour T- Mi,_!„laiterie - épicerie , J CITH II IIA vendre et une v 

APPARTEMENT app^ntie 3 bStìr
de 4 pièces dans I
immeuble neuf à VPÌIy^llSc
Martigny-Ville. i*imvM»»v dites-le nous,

Adresser o f f r e s
S'adr. à Agence avec prétentions
S?Sr«J

ean
^A »

S de salaire sous H.750 abonnésHUGON, MAR- ch iff re P 5531 S
TIGNY. à Publicitas Sion. le sauront

Tél . (026) 6 06 40. „

A vendre magni- En attendant de tourner, deux star-
^ue lettes parlent de leurs amoureux.

il — Mon fiancé, dit l'une, déclaré par-
EUSFCoBl* tout («u'il va cpouser la plus belle fille
f M1 VVIUV du monde.
J- ÌAKII»III« — Ma pauvre chérie, on ne peut
Q£ TCB rfllFi vraiment pas faire confiance aux hom-

mes. Depuis le temps qu 'on vous voyait
a Liddes. Prix à ensemble...
discuter. _____^_^^_^^_^^^_^^_^^^__
S'adr. à Agence I _- mM ! .»»» ¦* 5 **
HTCON̂ PUT: imprimerle
Centrale 8, Mar-
tigny.
Tél- (Q26) 606 4°- I G aran.ie
Jeune couple ita- ^

tM

lien , cherche pia- £ xécut ion immédia(e

comme S «vice
concierge s oìg„é
Ecrire sous chiffre *j
P 20606 S à Pu- L- ivrahon à domicileblicitas Sion. F¦» nvois partout
Je cherche ¦»

vendeuse "apidi,é
expérimentée. -_ _ ft' ,.
S ' a d r .  Épicerie &¦ <&¦ " 01 Ul l  ]
RUDAZ Grand - |
Pi.it - SION. 
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M. Schaffner: La Suisse ne se pretera pas
à une fusion politique

La journée de mardi , en politique federale, a été marquée par une allo-
cution prononcée à Bàie par M. Hans Schaffner , Conseiller federai , à l'occa-
sion de la journée officielle de la Foire suisse d'cchantillons.

M. Schaffner aborda plusieurs problèmes, mais insista notamment sur
notre éventuelle adhésion au Marche commun. Parlant de cette question,
le chef du Département de l'Economie publique a insistè sur le fait que dans
la coopération économique européenne et dans le mouvement européen d'in-
tegration nous pouvons considérer l'avenir avec confiance.

Un problème difficile
Les aspeets politiques du mouve-

ment d'integration , qui nous com-
mandent pour maintenir la neutrali-
té et la démocratie directe, de par-
ticiper au Marche commun sous une
force qui se distingue de l'adhésion
pure et simple à la communauté
économique européenne, ne doivent
pas ètre pour nous une source de
préoccupation seulement.

Depuis toujours, a remarque M.
Schaffner, nous avons souligne com-
bien nous nous réjouissons de la
contribution de l'integration euro-
péenne à l'élimination des tensions
intra-européennes. Mais nous étions
également persuadés que le succès
de l'integration favoriserait et conso-
liderai dans beaucoup de pays le
libéralisme économique, les libertés
individuelles et la stabilite de l'or-
dre social.

C'est là un facteur que nous ne
devons pas mésestimer.

La Suisse : repaire de la liberté
En effet, a poursuivi le représen-

tant du Conseil federai , bien que nous
nous soyons volontiers considérés

comme le « repaire » de la liberté,
il vaut mieux que notre conception
caractère précaire d'un cas excep-
tionnel en Europe, mais qu 'un ordre
libérale de l'economie n'ait pas le
économique liberal s'établisse solide-
ment autour de nous.

Si les tentatives de mettre sur pied
une organisation politique de l'Euro-
pe conduisent à une construction
dans laquelle seraient sauvegardées
l'équilibre interne et les libertés in-
dividuelles, alors se produirait dans
l'entourage immédiat de la Suisse une
évolution qui représenterait non pas
un danger, mais une assurance sup-
plémentaire pour nos libertés et l'a-
venir politique de notre pays.

Pas de fusion politique
Quo! qu 'il en soit, a encore déclaré

M. Schaffner, une chose doit ètre
parfaitement claire : savoir que notre
pays ne peut pas, compte tenu du
besoin d'indépendance particulière-
ment pressant d'un pays neutre, se
prèter, en ce qui le concerne, à un
processus de fusion politique, et cela
malgré toute sa sympathie pour le
mouvement tendant à la consolida-
tion politique de l'Europe.

De la compréhension
Il est cependant permis d'espérer

que les partisans d'une telle cons-
truction manifesteront , dans un es-
prit de bon voisinage, une com-
préhension toute speciale pour ces
caraetéristiques politiques particuliè-
res de notre pays que sont la neutra-
lité , le fédéralisme et la démocratie
directe . Les difficultés qu 'il nous fau-
dra surmonter pour établir avec le
Marche commun des relations limi-
tées au domaine économique ne doi-
vent pas nous conduire à negliger
ces perspectives positives.

En conclusion , M. Schaffner a dé-
claré que nous nous en remettons
à la compréhension de nos amis eu-
ropéens, pour qu 'ils nous donnent
une chance d'ètre, bons Suisses, de
vrais Européens et , bons Européens,
de rester de vrais Suisses.

Il semble dès lors bien clair que
le Conseil federai n 'entend pas là-
cher le moindre terrain sur trois
questions fondamentales : droits po-
pulaires — statut de neutralité et
structure federaliste.

Reste à savoir ce qu'en pensent
« nos amis européens ».

Ant.

Hotel « Bel Air » en flammes aux Brenets
LE LOCLE (Ats). — Un incendie

a éclaté mardi matin vers 6 heures
au rez-de-chaussée de l'Hotel « Bei-
Air », aux Brenets, vieille construc-
tion de trois étage datant de 1837,
où ne vivaient actuellement que trois
personiics, le propriétaire , M. Louis
Perret, né en 1902 et ses deux soeurs.

L'alarme a étc donnée par l'une
de celles-ci qui fut réveillée par des
craquements. Elle put appeler sa
sceur mais ne réussit pas à approcher
de la chambre où dormait son frère
dans une autre partie du bàtiment.
M. Perret ne put étre sauvé que très
difficilement par les pompiers venus
du Locle et équipes de masques. Gra-
vement intoxiqué, il a été transporté
à l'hòpital de cette ville et a pu ètre
ranimc après plus de trois heures
d'efforts.

Le feu s'est rapidement propagé au

premier étage, puis, alors que le si-
nistre pouvait étre considéré comme
circonscrit, au 2me étage par les boi-
series et un matelas de foin qui ser-
vali d'isolation thermique dans les
parois du bàtiment. Bien que les com-
bles aient pu étre préservés, l'inté-
rieur de l'hotel est complètement ra-
vagé.

Les causes de l'incendie n'ont pu
ètre encore déterminées. Les dégàts
peuvent ètre estimés à 200.000 francs.

Coup de feu
à Matzinqen

MATZINGEN (Ats). — Lundi ma-
tin , vers 5 heures, un coup de feu
tire dans l'appartement de la famille
de M. Roland Weis-Kuenzler, à Mat-
zingcn (Tg), a grièvement blessé le
jeun e Herberté Christen, àgé de 17
ans

Les Weis et deux de leurs amis de
Matzingcn avaient profité dimanche
soir d'une fète donnée à Ermatingen
pour se rendre dans cette proche lo-
calité. M. Weis perdit dans la foule
masquee sa femme et ses amis à la
suite d'une dispute survenue avec
un quidam . Mme Weis et Ics deux
connaissances regagnèrent alors Mat-
zingcn à bord de la voiture d'un
ami de Weinfcldcn. A l'arrivée, Mme
Weis a invite le chauffeur ct les amis
de son mari à venir prendre un café
à la maison, ce qu 'ils acceptèrent.
Peu après , le mari arrivait à son tour
de fort mauvaise humeur ayant eu
un léger omini à sa voiture. A peine
entré , il se dirigea vers la chambre
à coucher , s'empara d'un fusil ct re-
vint , menacant Ics personnes présen-
tes. Soudain , un coup partii . Il attei-
gnit à la tete le je une Herbert Chris-
ten . dont l'état inspire les plus graves
inquiétudes. Le coupable est en fuite.
On pense qu'il a passe cn AHemagne.

BJ Lundi matin, vers 2 heures, un
incendie s'est déclaré au domicile
mitoyen de MM . Fritz Kaufmann ,
agriculteur , et Òtto Lustenberger ,
mécanicien, à Altishofen. Le bàtiment
a été en partie détruit par les flam-
mes, cn partie cndommagé par l'eau.
Les causes du sinistre sont encore
inconnnes.

Vois importants
DELEMONT (Ats). — Des voleurs

ont pénétré par effraction dans un
appartement de Develier où ils ont
voié plus de 4000 frs . On signale
également un cambriolagc dans le
bureau de l' association agricole à
Courtetelle. Toutefois Ics cambrìo-
leurs n 'ont pu ouvrir le coffre-fort
et ils ont dù se contenter d'une som-
me de 150 francs.

Attaque nocturne
WILLISAU (Ats). — Un paysan de

70 ans, de Zeli (Lu), a été attaque
par un individu dans la nuit de di-
manche près de la forèt de Loch-
mattwald. Etourdi , le malheureux
resta quelques instants à terre. Son
agresseur en profila pour le dépouil-
ler d'un billet de cent francs et de
quelque menue monnaie. Un motocy-
cliste passant peu après sur les
lieux chargea sur son véhicule le
paysan, qui entre temps avait repris
ses sens. Il apergut également l'a-
gresseur. Il ramena tout d'abord le
blessé à Zeli. Puis , gràce aux préci-
sions que le motocycliste put donner ,
il fut possible d'arrèter quelques heu-
res plus tard l'agresseur, qui après
avoir nié, reconnut les faits et fut
aussitòt écroué. L'état du paysan
blessé est satisfaisant.

Emprunt 3 VA % Grande Dixence S.A.
Le barrage de 284 mètres de haut

dans le Val des Dix a été termine
l'automne dernier . Le volume d'eau
accumulé à la dite epoque permit une
production de plus de 500 millions de
kWh dans les deux centrales de Fion-
nay et Nendaz au cours du semestre
d'hiver venant de prendre fin. Ces
centrales sont actuellement équipées
chacune de quatre des six groupes de
machines.

La fin des travaux de construction
des forces motrices est prévue pour
l'automne 1964 et celle du réseau de
galeries d'amenée d'eau , totalisant 100
km. en chiffre rond , pour le prin-
temps 1965. En vue du financement de
la continuation des travaux de cons-
truction , Grande Dixence S.A. émet
un nouvel emprunt 3 ^4 ?óo de 50 mil-
lions de fr., d'une durée de 16 ans ,
emprunt qui pourra ètre remboursé
par la société après douze ans déjà.

La société s'est réservé un montant de
5 millions , alors que les 45 millions
restants sont pris ferme par le con-
sortium bancaire habituel qui les offre
en souscription publique du 4 au 10
avril au prix de 98,65 %„ plus 0,60 %
demi-Umbre federai sur titres =
99,25 %.

La vente du courant produit par
Grande Dixence S.A. est assurée par
l'engagement d'acquisition de ses ac-
tionnaires (pour 60 = la S.A. l'Ener-
gie de l'Ouest-Suisse et , pour 13 1/3
chacun , le canton de Bàie-Ville , les
Forces motrices bernoises , Société de
participations , et les Forces motrices
du Nord-Est de la Suisse). De plus , les
actionnaires se sont engagés, et cela
dans la mesure de leur participation ,
à payer les frais annuels dans les-
quels sont compris les intérèts de
l'emprunt ainsi que les montants né-
cessaires à l'amortissement des capi-
taux investis.

Prestations aux détenteurs de bétail bovin
BERNE (ATS) — Le Conseil federai

a pris mard i une ordonnance sur le
versement de prestations aux déten-
teurs de bétail bovin des régions de
montagne. Ces prestations seront ver-
sées à l' effet d'encourager l'approvi-
sionnement domestique et l'utilisation
du lait à la ferme. Pour les cinq pre-
mières unités de gros bétail bovin , ces
subsidés seront respectivement de 40,
80 et 120 francs par unite , selon qu 'il

s'agit de paysans domiciliés dans les
zones de montagne 1, 2 ou 3. Les

animaux adultes constituent chacun
une uni te  dc gros bétail. tandis que
les veaux , jeunes bovins, génisses et
taureaux d'élevage ne représentent
que 0.2 à 0.8 d'une unite. Le calcul
des effectifs bovins se fera le 25 avril.

L'ordonnance a effe t rétroactif au
ler novembre 1961 et elle est provi-
soirement valable jusqu 'au 31 octobre
prochain.

Un pare automobile
souterrain à Zurich

ZURICH (Ats). — Afin de de-
congestionner le trafic au centre
de la ville de Zurich , la munici-
palité a décide dc participer au
financement du projet dc cons-
truction d'un vaste garage et d'un
pare souterrain destinés à recueil-
lir 539 voitures. Une société ano-
nyme s'est constituee dans ce but.
Pendant 60 ans, la ville retirera
un loyer pour le terrain mis à la
disposition par elle entre Ics rues
Fortunio et Urania. Elle verserà,
d'autre part , 320.000 francs comme
participation financière ct accor-
derà un prct de 640.000 francs. Le
projet coùtera quelque 8 millions
de francs. le bàtiment aura six
étages en sous-sol et disposerà,
en outre, de locaux dans des ba-
timents peu élevés au-dessus du
sol. La municipalité qui va trans-
mettre le projet au conseil exécu-
tif de la ville espère que ce der-
nier aura pour effet de rendre
plus de fluidité au trafic.

Le spécialiste du

TR0USSEAU
A L'ECONOMIE
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La Foire suisse aux échantillons est ouverte

.....

La 46me Foire Suisse aux échantillons s'est ouverte à Bàie. Elle presen-
terà jusqu 'au 10 avril les produits de notre economie en une exposition d'une
étonnante diversité . Plus que jamais , elle est placée sous le signe de la haute
conjoncture et du progrès technique.

Nos photos montrent à gauche une vue de l'animation qui règne dans
l'enceinte de l'exposition , et à droite une des nouveautés les plus remarquées:
le premier automate à calculer électronique , fabrication suisse à 100 %,
l'Hermes C-3 dont le succès semble assure, en raison de son prix et de son
équipement, dans les moyennes entreprises du pays.

¦ BERNE (Ats). — Occupe à des
travaux de révision d'un monte-
charge d'armes, dans un dépòt
du corps de garde des fortifica-
tions à Airolo, un appointé de
cette garde, Alfred Buehler, né
en 1912, habitant Monteggio, a été
tue. La mort doit étre due au fait
que l'appointé est entré en con-
tact avec le courant à haute ten-
sion.

Un enfant se noie

ORBE (Ats). — Le petit Matthey,
àgé de 4 ans, qui jouait au bord de
l'Orbe lundi après-midi, est tombe
dans la rivière fortement grossie par
les pluies et s'est noyé.

'indice des prix de gros à la fin de mars 1962
BERNE (ATS) — L'indice des prix

de gros calculé par l'Office federa i
de l'industrie , des arts et métiers et
du travail , qui reproduit revolution
des prix des principaux produits ali-
mentaires non travaillés ainsi que des
principales matières premières auxi-

liaires non transformées, s'établis-
saient à la fin de mars à 220,3 (base

100 en aoùt 1939). Il dépassait ainsi
de 0,7 % le niveau du mois précédent
(318,7) et .de 3,4 % le chiffre atteint un

an auparavant (212,9).
La progression enregistrée d'un

mois à l'autre s'explique surtout par
le renchérissement des ceufs, du gros
bétail de boucherie , des pommes de
terre de consommation (suppléments
de stockage), des fèves de cacao, de
la soie grège, de l'essence de téré-
benthine et de certaines céréales four-
ragères. Seuls le mais, les cuirs bruts
et certains cuirs ouvrés ont marque
une hausse de prix d'ailleurs infime.

ARTISTE VALAISAN

Bernard Montangero nous dit
Bernard Montangero , qui a donne,

lundi , en compagnie de quelques-
uns de ses compagnons , une soirée
de variétés au théàtre de Sion, a eu
la gentillesse de nous rendre visite
avant son spectacle. Nous avons évi-
demment profité de l'occasion pour
lui poser quelques questions sur son
activité artistique dans la capitale
frangaise

— Depuis quand travaillez-vous à
Paris ?

— Cela fa i t  sept ans environ. Sept
ans durant lesquels je n'ai pas oubiié
le Valais ni Sion où je  suis né et où
mes parents demeurent. J' y suis re-
venu chaque année.

— Avez-vous enregistré des dis-
ques ?

— Un seul. Un 45 tours longue du-
rée dans lequel j'interprète cinq
chansons dont j' ai compose la musi-
— Bernard Montagéro nous dit...
que et les paroles. Mais je voudrais
bien qu'on oublie ce premier essai
car, depuis lors , j' ai bien changé de
genre et de répertoire et, si je  n'en
ai pas enregistré d' autre , c'est que
j'étais en assez mauvais termes avec
une maison d'éditions. Mais , hélas , je
me trouvais lìé par un contrat qui,
f o r t  heureusement , arrivé à échéance.
Ainsi , je  pourrai enregistrer prochai-
nement un nouveau disque inspiré du
Valais. Je n'essale pas de faire  du
folk lore .  Je désiré simplement me
mettre à la portée du public , qu'il
soit parisien ou breton , auvergnat ou
corrézien.

— Quelle est actuellement la situa-
tion de la chanson frangaise ?

— Un revirement important s'opère
aujourd'hui. Le rock and roll comme
le twist me rendent malade. L'hysté-
rie collective, qui n'est pas mème
réelle, ga ne veut strictement rien
dire et c'est pourquoi je m'élève avec
violence contre ce genre qui, un jour
ou l'autre, disparaitra comme il est
arrivé. Servons-nous du rythm e, d'ac-
cord , mais disons et faisons quelque
chose... Je fa is  d' ailleurs partie d'une
équipe de jeunes. Nous sommes tous
des copains dont le but essentiel est
d' essayer de faire  quelque chose de
valable. Il existe à Paris, sur la Rive
gauche , un véritable noyau d'artistes.
On se retrouve , on discute, on échan-
ge des idées. Cela ne s'était plus vu
depuis bien longtemps. De cette équi-
pe sortiront les futures vedettes de la
chanson , j' en suis persuade.

— Avez-vous rencontre beaucoup de
difficultés ?
— Contrairement à ce que trop de
monde croit , la chanson est une sorte
d' artisanat qui se travaille , se cisèle.
La majorité du public ne s'en rend
compte qu 'imparfaitement. Oui, j' ai
rencontre passablement de dif f icultés .
Mais c'est un métier où il ne f a u t  pas
ètre presse pour ne pas s 'y brùler les
ailes. J' ai mis sept ans pour com-
mencer à percer. Oui , dites-le , pour
COMMENCER A PERCER.

J.-Y. D.

— Quel souvenir gardez-vous du
Valais ?

— Je ne me suis jamais senti aussi
Valaisan que depuis mon départ . Les
bons et mauvais cótés de ce canton
si attachant , je  les poétise. Il reste
ma source d'inspiration. Mais n'em-
ployons pas de trop grands mots. J' ai-
me ce coté rustre et bon tout à la fo i s
et je le vois si di f férem.ment  depuis
que je  n'y habite plus !

— Que pensez-vous à Paris de cette
carrière de chansonnier qui est la
vòtre ?

— C'e.st vraiment très d i f f i c i l e .  Di-
sons tout de suite qu 'il y a énormé-
mcnt de déceptions et de désillusions.
Jc chante actuellement dans les ca-
barets de la Rive gauche. Georges
Brasscns , qui a écouté mes chansons ,
est en train de me « parrainer » en
quelque sorte. Mon nouveau disque ,
s 'il est admis par le public , me per-
mettra sans doute d' envisager autre
chose et de m'engager dans Ics gra n-
des boites de nuit de la Rive droite.

appartement meublé
de 4 pièces

Possibilité d'achat des meubles
qui sont neufs au prix de l'occa-
sion.
S'adresser au No de tél. 2 34 59

appartements
de 4 et 5 pièces

éventuellement de 2 et 3 pièces
dans quartier résidentiel
Pour tous renseignements s'a-
dresser au bureau P. Schmid,
arch . dipi. EPL av. du Midi , Sion



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
drogue
CA VA CHAUFFER -
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 4
au lundi 9 avril
Un film bouleversant...

LE COURONNEMENT DE MA VIE
avec la grande actrice Muriel
Smith - Chacun voudra voir
ce film émouvant
Technicolor - Dès 16 ans rév.

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

INTERROGATOIRE SECRET
avec Bradford Dillman
et Suzy Parker
Une aventure hallucinante
Parie franga is -
Dès 16 ans révolus.

|P] DES CE SOIR à 20 h 30 -
Tél. : 2 25 78.
16 ANS RÉVOLUS
John WAYNE -
Forrest TUCKER dans

IWO JIMA

Dès ce soir mercredi -
18 ans rév.
Le film qui séduira les hom-
mes... et bouleversera les
femmes

AIMEZ-VOUS BRAHMS ?
d'après le roman de F. Sagan
avec Ingrid Bergman, Yves
Montand et Anthony Perkins

Dès ce soir mercredi -
16 ans rév.
Un formidable film d'action

LE GRAND RISQUE
av. Juliette Greco et Stephen
Boyd

Jeudi 5 - 1 6  ans rév.
2 h. d'angoisse

LE CHEMIN DE LA PEUR
Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
Le célèbre film de Cayatte

LE PASSAGE DU RHIN

Mercredi 4 - 1 6  ans rév.
Un grand film d'atmosphère

LE CHEMIN DE LA PEUR
Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.
Une oeuvre émouvante

BAINE, AMOUR ET TRAHISON

kJip^UlllWII

des fruits et légumes
Cvrióriifinn

Quantités expédiées du 25 au 31
mars 1962 : Pommes total 328.825 ;
report 9.419.984 ; expéditions au 31.3.62
9.748.809

« Le couronnement
de ma vie »

SION (FAV). — Nous avons relate
brièvement dans notre numero d'hier
le passage au cinema Lux du « Cou-
ronnement de ma vie ». Ce film est
dù au Mouvement du Réarmement
mora l et a été projeté dans le mon-
de entier, sauf évidemment derrière
le rideau de fer.

Le Réarmement est une idéologie.
Ce mouvement peut donc lu t ter  à
armes égales avsc une autre idéolo-
gie très puissante : le communisme.

Le f i lm narro la vie de Mary Mc
Leod Bethune , née de parents es-
claves. Tout d'abord institutrice danis
un petit village du sud des Etats -
Unis , Mary réussit, gràce à son cou-
rage et à son in i t i a t ive , à bàtir une
université , où les Noirs peuvent en-
fin accèder aux hautes études . Puis
Mary Mc Leod est invitée à donner
des conférences aux quatre coins des
Etats-Unis. C'est la notoriété, puis-
qu 'elle devient méme conseillère du
président des Etats-Uni,s.

Visitant le centre du Réarmement
moral , Mary découvre que ce mouve-
ment propose un choix aux hommes.
Le choix de vivre sous les ordres
de Dieu ou sous la botte de la ty-
rannie.

En résumé, un f i lm sisr.ir • .?t.if et
révélateur que que loia le monde
devrait voir.

SUCC ÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec grand plaisir
que Jean-Paul Imesch, fils du con-
seiller, à brillamment réussi son 2ème
Propédeutique en médecine dentaire,
à l'Université de Genève.
Nous lui présentons nos plus vives
félicitations.

Conférences économiques
au Mont-Pèlerin

SION (Fs) — Différentes conféren-
ces économiques se sont déroulées au
Mt-Pélerin. Au cours desquelles nous
euimes le grand privilège de ouir M.
Choisy, directeur de la Grande-Dixen-
ce. M. Choisy releva l'importance de
l'édification d'un barrage. Il souligna
aussi l'essor économique de notre can-
ton. Ont également coopéré à ces con-
férences, M. Zwahlen de I'entreprise
Zwahlen et Mayr à Lausanne, et des
membres de la Société économique du
Léman.

Assemblée
du remaniement parcellaire

SAVIÈSE (Ds). — L'assemblée du
remaniement parcellaire s'est tenue
à la salle paroissiale de St-Germain
dimanche. L'on entendit notamment
le rapport présidentiel de M. Hubert
Héritier concernant la marche de la
Société, ainsi que la convention éta-
blie entre le département militaire
federa i concernant la route bétonnée
Granois-camp de DCA au Biniy.

L'on entend ensuite la lecture du
protocole de la dernière assemblée
et le rapport du geometre officiel
concernant la construction de routes,
ainsi que la lecture des comptes.

Une discussion s'engage sur la ta-
xe et sur la prise de bois de feu et
autre non abattu.

Suivant la promesse donnée aux
propriétaires, ils rentreront en pos-
session des futures parcelles en avril
1963.

Les ferblantiers-appareilleurs à Savièse
SAVIÈSE — L'assemblée generale

de l'Association valaisanne des mai-
tres ferblantiers-appareilleurs s'est te-
nue le samedi 31 mars, à Granois-Sa-
vièse, dans la magnifique salle du
restaurant du Bisse.

Malgré l'absence de soleil, ce fu-
rent plus de 40 membres de l'associa-
tion que M. Joseph Andenmatten, pré-
sident, put saluer. Il adressa égale-
ment ses cordiales salutations aux
invités, MM. Veuthey et Hildbrand,
de l'Office social ; M. Luyet, vice-
président de la commune de Savièse ;
M. le Dr Léchot, secrétaire de l'asso-
ciation romande, et M. Andenmatten
Pierre, membre du comité centrai de
l'association suisse.

L'excellent rapport d'activité pré-
sente par M. le président analysa la
situation économique et financière
sur le pian suisse puis retraga l'acti-
vité du comité durant l'exercice écou-
lé qui s'occupa tout particulièrement
des problèmes suivants : refonte du
texte du contrat collectif , augmenta-
tion des salaires et des allocations fa-
miliales, calculation des prix , élabo-
ration d'un texte d'une soumission-
type, etc.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée et les comptes exposés par

Un jeune gorgon blessé
SION (FAV). — Dans la journée

d'hier, le jeune B. D., àgé de 8 ans,
a été blessé au pied en tombant con-
tre une vpiture.

Il a pu regagner son domicile après
avoir regu les soins que nécessitait
son état.

Encore un éboulement a Praz-Jean
PRAZ-JEAN (Bn). — Dans la nuit

de dimanche a lundi , un nouvel
éboulement s'est produit qui a coupé
la route. Des trax durent intervenir
pour déblayer la chaussée qui put
ètre rendue au trafic lundi matin.

t Mme Vve Célestine Quennoz
CONTHEY (Bz). — Mme Vve Cé-

lestine Quennoz est décédée à l'àge
de 74 ans, après une longue maladie
vaillamment supportée. L'ensevelis-
sement aura lieu jeudi à St-Séverin.

A sa famille et . sa nombreuses
parente, nous présentons nos sincè-
res condoléances.

Pas de danger à St-Séverin
St-Séverin (Bz). — Selon une ex-

pertise de M. Sarrasin , à Lausanne,
la voùte de l'église de St-Séverin ne
présente aucun danger, bien qu'elle
soit lézardée. Des retouches seront
faites pour faire disparaitre ces lé-
zardes disgracieuses.

Les ameliorations foncières
à Savièse

SAVIÈSE (Ds). — La cornmission
des ameliorations foncières a inspec-
té récemment le tunnel du Prabé qui
servirà à l ' installat ion du prochain
pipo-line qui conduira le lait des
montagnes à Savièse.

M. Taiana furent accoptes à Inani-
mite.

Puis l'assemblée renouvela sa con-
fiance au comité sortant de charge.
L'equipe dirigeante pour une nouvelle
période de deux ans se compose com-
me suit : président, M. Joseph Anden-
matten ; vice-président, M. Ch. Sta-
gioni ; membres, MM. Rochat , Mé-
tral, Lehner, Francioli, Wicki.

Plusieurs entreprises sont admises
dans l'association.

Puis les présents entendent un bref
rapport sur les activités de la cen-
trale de M. le Dr Léchot.

La municipalité de Savièse, par son
vice-président, M. Clovis Luyet, trou-
va ensuite l'occasion, en offrant l'apé-
ritif , de confirmer que l'hospitalité
est sa devise.

Au dessert, MM. Veuthey et Luyet
prirent la parole pour féliciter les
membres de l'association et tout par-
ticulièrement M. le président Anden-
matten pour l'ambiance qui existe
dans cette belle corporation et pour
la largeur de vue avec laquelle sont
traités les problèmes sociaux.

La journée se déroula dans une
ambiance sympathique d'amitié et de
cordialité qui permettent un heureux
présage pour l'avenir de cette belle
corporation artisanale.

Intéressant conférence
de M. l'abbé Crettol

CONTHEY-PLACE (Bz). — Lundi
3 avril a eu lieu à la halle de gym-
nastique de Conthey-Place, pour les
classés du coteau et de la plaine,
uree passionnante causerie avec pro-
jections. Elle était donnée par M.
l'abbé Crettol et sous les auspices
du Département de l'instruction pu-
blique.

Le titre de cette causerie était « la
protection des sites et des villages
en Valais » et passionna tous ceux
qui y participèrent.

Cette conférence sera donnée une
deuxième fois à l'intention des villa-
ges du haut de la commune, à Erde.
Elle est destinée aux élèves dès l'àge
de 12 ans et aux écoles ménagères.

Assemblée generale
de la Section valaisanne
du Touring-Club Suisse

Il est rappelé que l'assemblée gene-
rale de la Section valaisanne du TCS
aura lieu samedi prochain 7 avril, à
14 h. 30, à l'hotel de la Pianta , à Sion.

Après l'assemblée, un orateur com-
pétent et captivant, M. Bojen Olsom-
mer, ancien directeur de la Chambre
valaisanne de commerce, parlerà sur
un sujet très actuel : « Tourisme et
voies de Communications ». Ensuite,
sera projeté un film en couleurs :
< Au Pays des Pharaons » ; et, enfin ,
la collation traditionneUe sera offerte
par la section aux participants.

Le comité espère que ce program-
me engagera les Técéistes valaisans
à participer nombreux à cette réunion.
Celle-ci leur donnera l'occasion de se
renseigner sur des problèmes qui les
intéressent au plus haut  point et de
manifester leur appui à leurs organes
dirigeants.

Leytron : Concert annuel de la Persévérance
LEYTRON (Cd) — Dimanche soir,

la Persévérance de Leytron conviait
ses nombreux amis à son concert an-
nuel. Sous l' experte direction du
maestro Novi , cet ensemble poursuit
sa marche ascendante vers ce qui se
fait  de mieux en Valais en catégorie
« fanfare ».

Les ceuvres mises au programme
sont rendues de fagon admirable par
tous les registres : sonorité et préci-
sion témoignent du travail en profon-
deur accompli par le chef et ses mu-
siciens. La formation des jeunes élé-
ments n'est pas laissée au hasard,
preuve eu est la très honorable pro-

duction des trompcttes Roger Bu-
chard et Michel Rossier dans le duo
pour deux pistons « Le petit Cri-
Cri ».

Le président , Me Jean Cleusix ,
après les souhaits de bienvenue, a le
plaisir de remettre un souvenir à
18 musiciens pour vingt années et
plus de fidélité à la société : citons
les deux plus anciens , MM. Edouai>d
Bridy et Maurice Cleusix avec 46 et
43 ans d'activité.

En complément de programme, le
fantaisiste Grobet , dénommé l'homme
aux multiples visages, derida l'audi-
toire pendant plus d'une heure.

Rupture
d'une conduite d'eau

BRAMOIS (f) — Dans l'apres-midi
de lundi , une conduite principale d'a-
limentation d'eau s'est rompue à Bra-
mois. Cet incident n 'a pas manque
de provoquer des dégàts à la chaussée
et des soucis aux responsables de son
entretien.

Avec !e Sks-Club
Mont-Noble à Zermatt

NAX (f) — Samedi matin, quelque
45 membres du SC Mont-Noble s'é-
taient donne rendez-vous à Sion, pour
gagner par là par rail Zermatt. Le
voyage ne fut pas de tout repos, la
compagnie du VZ ayant eu samedi
à faire face à une noire malchance.

Un déraillement après Taesch eut
pour effet de faire pàlir bien des
participants. On aurait pu croire
épargnés ceux devant rallier Zermatt
dans l'après-midi. Non , les chefs de
course avaient élaboré le mème pro-
gramme pour tous. Ainsi une copieuse
avalanche obligea au-delà d'Herbrig-
gen, les voyageurs, à transborder sous
un véritable déluge. Malgré autant
d'adversité, le groupe avait pris quar-
tier à l'hotel Alpenblick cordialement
regu par son sympathique propriétaire
M. Pannatier. Les dieux nous furent
favorables et parèrent Zermatt, di-
manche matin, d'un soleil éclatant.
Tout le monde y alla de ses possi-
bilités, à l'assaut du Gornergrat, com-
bien pour la première fois, flirter
avec le grandiose de ce cirque al-
pestre au renom mondial. Dans la
pénombre, le petit train rouge caho-
tant dans un bruit métallique rame-
nait vers la plaine 45 visages épa-
nouis, au fond d'eux-mèmes se lisait
le vceu d'un au revoir.

Jambe cassee

Montnev et m ae

SION (Ré) — Mlle Blardonne, 80
ans, qui avait fait une chute dans
l'escalier qui monte à son apparte-
ment, rue de Pratifori, a été trans-
portée à l'hòpital. Elle souffre d'une
jambe cassée.

Tous nos vceux de propmt réta-
blissement.
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Décisions du Conseil communal de Monthey
SEANCE DES 22 ET 29 MARS

Sur le rapport de la cornmission
d'édilité et d'urbanisme le Conseil
prend Ies décisions suivantes :

1) 11 autorise la Maison de San-
te de Malévoz à construire, dans l'en-
ceinte de son établissement, un bàti-
ment à usage d'atelier pour ses mala-
des.

2) Il autorise Mme Wiederkehr-Cot-
tet à construire, conformément aux
plans déposés, un immeuble locatif à
l'avenue de Bellevue.

3) En application de l'art. 126 du rè-
glement des constructions, il fixe les
dispositions concernant le permis d'ho-
biter.

tents de la commune, de l'Etat et de
la Confédération procèdent à l'exa-
men du projet d'élargissement de la
route de Monthey-Collombey.

Il approuvé un projet de contrat de
bail qui lui est soumis à passer avee le
Karting-CIub pour la location d'une
partie du terrain que la commune
possedè au lieu dit « Bceuferrant »• en
vue de la creation d'une piste de kar-
ting, sous réservé d'approbation par
le Conseil general et d'homologation
par le Conseil d'Etat.

Il décide de verser à l'Association
valaisanne en faveur des infirmes et
des anormaux le subside habituel.

Il prend acte que I'entreprise Procim
S.A. a créé un fonds de prévoyance
dont la commune assumerà la surveil-
lance, comme le veut la loi.

Il prend des mesures pour assurer le celle de M. Alb. Cattaneo.
bon fonctionnement de l'organisme 
locai de protection civile.

Monthey, le 2 avril 1962
Il prend acte que les organes compé

Il prend acte que la corporation dee
boulangers a décide d'ouvrir le di-
manche une deuxième boulangerie, soli

L'ADMINISTRATION

Amélioration de la route à La Bahnaz

LA BALMAZ (FAV). — La traversée du village de La Balmaz, situé entre
Vernayaz et Evionnaz, constituait un casse tète pour Ies automobilistes. L'on
est en train de remédier à cette situation. Des travaux sont en cours pour
elargir la chaussée (notre photo).

Mercredi 4 avril 1962

GRAIN DE SEL

Jalousie...
Avec Ménandre, nous avons passe

la soirée chez des gens qui nous
ont prodigieusement «enquiquinés» .

A peine étions-nous installés que
la discussion démarre à fond de
train , soutenue et entretenue par
des hommes et des femmes jugeant
les autres.

Je crois que la moitié des habi-
tants de la ville furent  passes au
crible.

— Untel , disait quelqu'un, n'est
qu'un vii spéculateur. En moins de
trois années, il s'est enrichi d'une
fa con anormale.

— Tel autre roule son monde.
C'est le roi des coups tordus.

— Rolfy ... Un f léau  sans f o i, ni
loi.

— Bastide . . .  Un primaire ...
Et ainsi de suite pendant des

heures.
Ménandre et moi, nous avons

tenté de trouver des excuses à
Ro l f y  et à Bastide.

Nous fùmes vertement pris à
partie.

Les gens dont on parlai t ici
n'avaient que des défauts.

— Et ceux qui parlaien t ainsi
n'ont que des qualités, me direz-
vous non sans ironie.

Et je  vous répondrai : « Ils ont
autant de qualités que de défauts,
comme tout le monde ».

Mais voilà...
Horace ne faisait-il pa s dire à

Ménius : » ... j' ai mes défauts aussi
bien qu'un autre ; mais je  me les
pardonne ». Et il ajoutait : « Cette
indulgence est sotte et injuste.
Quoi ! quand il s'agirà de vos dé-
fauts , vous serez aveugie ; et quand
il s'agirà de ceux des autres, vous
aurez la vue plus perg ante qu'un
aigle, ou qu'un serpent ? »

Les temps n'ont pas changé les
hommes. Les modernes ont les mè-
mes «r réaetions » que les Anciens.
Ni meilleurs, ni pires.

— C'est du mème tabac, conclut
Ménandre, légèrement irrite, en
jurant de ne plus accepter une
invitation pareill e. Dans leurs cri-
tiques, il y a un fon d de jalousie
et d' envie qui m'écceure.

Nous étions tristes en nous qult-
tant.

Isandre.
N.-B. — Les noms cités sont

imaginés pour les besoins de l'ar-
ticle. Ils n''appartiennent pas à des
personnes domiciliées en Valais.



Nouvelle voie de communication entre Berne et le Valais ?
NATERS (FAV). — Un comité, place

sous la présidence de M. Edwin Bisseg-
ger, de Stechelberg, a chargé un bu-
reau d'ingénieurs d'Interlaken de la
mise au point d'un pian définitif de
construction d'un tunnel ferroviaire
sous le Breithorn , long de 25 km. et
reliant Stechelberg à Naters.

On voit ainsi se poursuivre dans les
milieux privés la realisation d'un pro-
jet qui a été accueilli avec une certai-
ne froideur par les autorités fédérales
et cantonales.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, le Valais n'a guère
été contaeté jusqu 'à présent par les
responsables bernois. C'est à peine si
M. Meinrad Michlig, président de la
commune de Naters, a eu vent de ce
projet, au sujet duquel on s'est borné
à lui demander s'il y aurait une oppo-
sitiòn quelconque à ce que ce tunnel
aboutisse sur le territoire de la com-
mune de Naters. Devant une question
aussi vague, le Conseil communal n'a
pas été saisi de la question, mais on
peut néanmoins supposer logìquement

que les habitants de la région verraient
d'un oeil favorable la realisation d'une
telle entreprise.

Cette voie de communication qui,
bien entendu , serait ouverte toute l'an-
née recoit actuellement de nombreux
appuis venant des stations de l'Ober-
land bernois telles qu 'Interlaken ou de
la ville de Lucerne. Ceci n'est pas
sans rapport avec le tunnel du San
Bernardino et nos Confédérés de Suis-
se Centrale attendent avec inquiétude
la realisation de cette nouvelle voie qui
diminuerait à première vue assez for-
tement le trafic actuel du Gothard.

Par conséquent on concoit aisément
tout ce que le projet Stechelberg - Na-
ters pourrait avoir d'intéressant pour
Ies stations en question qui verraient
ainsi se créer un nouvel apport touris-
tique. En outre, la proximité de l'au-
toroute de Thoune qui empruntera la
rive gauche du lac de Brienz constitue
également un facteur favorable. On
croit savoir que certains membres de
diverses associations telles que Pro-

Gemmi ou Pro-Grimsel ne verraient
guère d'inconvénients à cette realisa-
tion. En outre les producteurs du Nord
de la Suisse ne seraient pas mécon-
tents non plus de pouvoir bénéficier
d'une ligne ouverte toute l'année.

Selon le projet , présente à une con-
férence de presse donnée à Lauter-
terait à 20 km. par la route d'Interla-
brunnen, ce tunnel du Breithorn débu-
ken, près de Stechelberg, à 900 m..
pour déboucher à 700 m. dans la val-
lèe du Rhòne près de Naters. Les
frais de construction de ce tunnel à
une voie s'élèveraient à cent millions
de francs et le coùt des installations
ferroviaires à 150 millions de francs.

On relève dans les milieux proches
du comité que l'idée d'une voie de
communication dans cette région n'est
Scheurer, directeur du Département
pas nouvelle. En effet, en 1897 déjà, M.
bernois des Finances, avait présente
un projet au Grand Conseil prévoyant
la construction d'un train touristique
à travers le Breithorn , de Lauterbrun-
nen au Loetschental.

Avec les vétérans
de l'AlAG

BRIGUE (Tr) — On sait que, depuis
quelques années déjà, la direction des
usines de Chippis organisé une sortie
en commun à l'intention de ses an-
ciens employés et ouvriers. Cette an-
née, ce fut la cité du Simplon qui fut
cholsie comme lieu de rassemblement
de ces fidèles métallurgistes. A peine
arrivés sur la place St-Sébastien que
les nombreux participants purent en-
tendre un concert apéritif joué par la
fanfare de l'usine qui avait tenu à
accompagner les anciens dans leur
promenade annuelle. Cette matinale
manifestation musicale eut également
le don de rassembler une partie de la
population brigando qui salua par de
chaleureux applaudissements l'exécu-
tion parfaite de ce groupement si bien
dirige par M. Emile Bertona.

Après quoi , les membres de l'AIAG
se rendirent dans les salons de l'hotel
Avant de repartir dans les foyers, les
participants se répandirent encore
dans la ville et nombreux furent ceux
qui profitèrent de l'occasion pour ren-
dre visite au chàteau Stockalper.

Si on veut bien croire l'ambiance
qui régnait au sein de cette sympa-
thique société, nous pouvons ètre cer-
tain que chacun garde un souvenir
inoubliable de cette agréable journée.

On retrouve le corps de la victime
BRIGUE (FAV). — Les guides de

Bettmeralp ont poursuivi toute la nuit
leurs recherches afin de retrouver
le corps du jeune Johannes Hut-
tenmeister, 21 ans, de Velbert (Al-
lemagne).

Six hommes se rclayèrent en vain
jusqu'à l'aube. Ce n'est que dans la
matinée de mardi que le jeune hom-
me fut découvert à la pointe d'une
sonde au centre méme de l'avalan-
che qui s'étendait sur plus de 300

mètres. Il avait déjà cesse de vivre
depuis plusieurs heures. Le pilote
Geiger descendit la dépouille mor-
telle en hélicoptère jusqu'à la station
de Bettmeralp où l'on procèda en
fin de matinée à la mise en bière,
La famille du jeune homme passait
ses vacances annuclles en Valais.

Il se fracture le bassin
VIEGE (FAV). — Un ouvrier de la

Lonza, M. Henri Muller, domicilié à
Viège, a été victime d'une terrible
chute de plusieurs mètres durant son
travail. Transporté d'urgence à l'hòpi-
tal de Viège. le malheureux souffre de
multiples fractures au bassin et aux
cótes. Néanmoins , aux dernières nou-
velles, ses jours ne seraient pas en
danger.

Enfin la correction
de la route cantonale !

VIEGE (Mr) — Longtemps projetee ,
puis plusieurs fois remise , la .correc-
tion de la route cantonale juste après
le pont de la Viège est devenue réa-
lité. En effet , les équipes sont à pied
d'oeuvre et les travaux avancent rapi-
dement. Il faut espérer que, pour le
gros trafic d'été, l'engorgement conti-
nuel qu 'était l'entrée du village aura
certainement disparu pour le bien-étre
de chacun. Malheureusement , il reste
encore le passage à niveau de la ligne
du Viège - Zermatt , mais pour le mo-
ment il semble bien difficile qu 'une
amélioration puisse ètre apportée avec
le trace actuel de la route cantonale
à travers la localité.

Jambe cassee
à l'A.I.A.G.

Chippis (Bl). — Alors qu 'il était oc-
cupè aux usines de Chippis à transpor-
ter sur un chariot dcs barres d'alu-
minium rond , M. Joseph Bayard , àgé
de 35 ans, domicilié à Varone, à la sui-
te d'une fausse manoeuvre, vit tomber
une partie de son chargement. Il recut
l'une de ces lourdes barres sur une
jambe. Il fut transporté , hier , à l'hòpi-
tal dc Sierre souffrant d'une jambe
cassée et de contusions.

Martigny et les environs
Le col de la Forclaz
est toujours ferme

MARTIGNY (Pt) — Le temps clé-
ment de ces derniers jours a permis
aux services de déblaiement de l'Etat
du Valais de dégager complètement
la route de Stalden à St-Nicolas, il
n'en a pas été de méme pour le col
de la Forclaz qui est toujours ferme
à toute circulation. Le retard dans le
déblaiement de cette artère interna-
tionale proviendrait du fait que les
équipes d'ouvriers ne se sentent pas
très tranquilles quant à leur sécurité
et, de ce fait , auraient arrèté leurs
travaux.

En revanche, le col des Montets a
pu ètre degagé.

Vers d importantes realisation à Saxon
S A X O N  (St) — Rapidement,

Saxon changé de visage. De grand
village qu 'il était hier, il devient pe-
tite ville. Cela ne va pas sans poser
de gros problèmes aux autorités
communales.

Deux projets tiennent en haleine
le Conseil communal.

Tout d'abord , c'est la suppression du
passage à niveau au lieu-dit « Vers
les Ponts ».

Situé tout proche de la gare, ses
barrières sont souvent baissées pour
cause de manoeuvres.

En outre, de très jeunes ecoliers,
faisant fi de la prudence, traversent
les voies à l'approche des trains.

On comprend donc que l'Exécutif
communal tienne à supprimer ce pas-
sage à niveau on ne peut plus inop-
portun.

Un second projet : la crea tion d'un
pare pour automobiles.

Jusqu 'à maintenant , Ies automobi-
listes doivent garer leur véhicule sur
un coté de la Grand-Rue.

Or non seulement la place dispo-

nible devient insuffisante mais cet
état de chose gène considérablement
la circulation , surtout pendant la pé-
riode des récoltes.

La construction de ce pare, ce qui
ne saurait tarder, se fera probable-
ment vers la fabrique de confiture
ou vers la boulangerie Géron. Cepen-
dant , rien n'est encore certain.

Examens physiques pour recrues à Monthey
Saint-Maurice et Martigny

Mercredi 28 mars à Monthey
Conscrits de la Ville de Monthey :
Moyenne generale de la journée :

6.32. Résultat bien inférieur à celui
de l'année dernière.

Sur les 37 conscrits qui ont effectue
l'examen de gymnastique : 12 ont ob-
tenu la mention d'honneur (aux 4 dis-
ciplines des notes 1) 5 une note 5,5
une note 6,3 une note 7, 4 une note
8, 4 une note 9,2 une note 10 et 2 une
note 11.

Les conscrits suivants ont obtenu la
mention d'honneur, ainsi que l'insigne
de l'Office Cantonal IP. :

Torrent Bernard , Monthey ; Frache-
boud Jean-Marc , Monthey ; Girod
Yves, Monthey ; Barman Jean-Pierre ,
Monthey ; Zaza Pierre, Monthey ; Breu
Marcel , Monthey ; Coppex Lucien ,
Monthey ; Deterrente Michel , Monthey
Avanthay Jean-Claude, Monthey ; Cail-
let-Bois Isaie , Monthey ; Défago Mi-
chel. Monthey ; Donnet Robert , Mon-
they.

Jeudi 29 mars à Monthey
Conscrits de Monthey, Collombey,

Vouvry, Vionnaz :
Moyenne generale de la journée: 5.35

Pourcentage de mentions : 50 %.
Sur les 28 conscrits qui ont effectués

l'examen de gymnastique : 14 ont ob-
tenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne de l'Office Cantonal IP.

Il s'agit des jeunes gens suivants :
Quentin René-Pierre, Collombey ;

Rudolf Conrad , Sollombey ; Coppex
Abel, Vouvry ; Moret Bernard , Col-
lombey ; Reuse Gerard , Collombey ;
Agosti Jean-Michel, Collombey ; Ma-

riaux Fredy, Vionnaz ; Pilloud Claude,
Vevey ; Pfammatter Roland , Monthey ;
Vuadens Jean-Claude, Vouvry ; Fra-
cheboud Michel , Vouvry ; Chappuis
Claude, Monthey ; Pitteloud Willy,
Vouvry ; Gattoni Jean-Marc, Monthey.

Vendredi 30 mars à Monthey
Conscrits de Saint-Gingolph, Port-

Valais. Uliez, Troistorrents , Champéry :
Moyenne generale de la journée: 6.40.
Sur les 33 conscrits qui ont effectue

l'examen de gymnastique : 10 ont ob-
tenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne de l'Office Cantonal IP.

Il s'agit des jeunes gens suivants :
Crépin Yves, Troistorrents ; Benet

Bernard , St-Gingolph ; Benet Serge , St
Gingolph ; Granges Pierre Alain ,
Troistorrents ; Donnet-Monnay Jqb,
Troistorrents ; Clerc Fernand , Port-
Valais ; Crépin Michel , Troistorrents
(1942) ; Bellon Jean-Daniel , Champéry ;
Fornage Michel, Troistorrents ; Favez
Jean-Michel , Port-Valais ; Perrin Yvan
Champéry.

Sept conscrits une note 5 ; 2 une
note 6 ; 4 une note 7 ; 4 une note 8 ;
2 une note 9 ; 1 une note 10 ; 2 une
note 11 et 1 une note 14.

Samedi 31 mars à St-Maurice
Conscrits de Saint-Maurice, du Col-

lège de St-Maurice , Massongex , Véros-
saz et Mex :

Moyenne generale de la journée : 6.48.
Pourcentage des mentions : 27.27 r/r.

Sur les 33 conscrits qui ont effectue
l'examen de gymnastique : 9 ont abte-
nu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne de l'Office Cantonal IP.

Il s'agit des jeunes gens suivants :
Avanthay Claude, St-Maurice ; Mon-

nay Michel , St-Maurice ; Uldry Jean-
Daniel, St-Maurice ; Grand Nicolas,
Coli. St-Maurice ; Brouchoud Pascal,
St-Maurice ; Luisier Jean-Luc. Coli.
St-Maurice ; Panchard Jean-Paul, Coli.
St-Maurice ; Mangeat Dominique, Coli.
St-Maurice ; Zufferey Alfred, Mason-
gex.

Cinq conscrits une note 5 ; 5 une no-
te 6 ; 3 une note 7 ; 5 une note 8 ; 3 une
note 9 ; 2 une note 10 et 1 une note
15.

Lundi ler avril à Martigny
Conscrits de Fully et Charrat :
Moyenne generale de la journée: 6.97.

(Très mauvaise moyenne, mais pas sur-
prenante si l'on tient compte que sur
49 conscrits , seulement 9 faisaient par-
tie d'une société sportive ou d'un grou-
pe IP. Est-ce que les gens de Fully ne
s'intéressent pas à leur formation phy-
sique ? dommage, car ils en ont bien
besoin.

Sur les 37 conscrits qui ont effectués
l'examen de gymnastique 9 ont obtenu
la mention d'honneur ainsi que l'in-
signe de l'Office Cantonal IP.

II s'agit des jeunes gens suivants :
Taramarcaz Michel , Fully ; Carron

Marcel , Fully ; Carron Jean-Bernard ,
Fully ; Lathion Nestor , Fully ; Roduit
Frangois , Fully ; Bender Bernard , Ful-
ly ; Fellay Louis , Fully ; Dondainaz
André Charrat ; Rausis Marcel , Fully
(1942).

Huit conscrits une note 5 ; 2 une no-
te 6 ; 7 une note 7 ; 3 une note 8 ; 3 une
note 9 ; 2 une note 10 ; 3 une note 12 et
1 une note 16.

Pourcentage de mentions : 17.40 %

La percée du tunnel du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY (FAV). — la mani-

festation qui marquera la percée du
tunnel du Grand St-Bernard, le jeu-
di 5 avril 1962, fera l'objet d'un re-
portage de la télévision suisse, ins-
crit au programme de l'Eurovision.
La transmission de l'image et du son
a nécessité la mise en place d'un
équipement technique abondant .

Après une étudie attentive de la
carte, l'equipe mòbile des techniciens
des PTT chargée des liaisons hert-
ziennes de la télévision suisse, a
établi divers relais, Les caméras de
prises de vues, qui opèreront à l'in-
térieur du tunnel au point de jonc-
tion des équipes italiennes et des
équipes suisses, seront reliées au pre-
mier relais par 80 mètres de càbies.
Ce premier relais, situé au portai!
septentrional du tunnel , sera en liai-
son hertzien avec un deuxième re-
lais place à l'Alpe du Coeur, sur les
flancs du Petit Combin , à 2233 mè-
tres d'altitude.

De là , les ondes atteindront le troi-
sième relais place à Lignerolle, en-
tre Orbe et Vallorbe, dlstant de 140

km. De Lignerolle, les faisceaux
hertziiens dirigeront les ondes de l'i-
mage sur l'émetteur du Bantiger —
85 km — lequel les diffusera aux
émetteurs nationaux, selon l'achemi-
nement normal.

La mise en place des relais et les
essais ont demandò beaucoup de
temps et d'attention. Techniciens et
équipement ont été transportés à
l'Alpe du Cceur par hélicoptère.

La transmission du son se fera à
l'aide de neuf circuits téléphoniques,
du car de reportage place dans le
tunnel au centrai téléphonique de
Bourg-St-Pierre. Les commentateurs
seront à Martigny, où ils suivront les
phases de la manifestation sur des
moniteurs de télévision de Martigny
20 circuits téléphoniques transmet-
tront le son à Lausanne, d'où il sera
reparti sur les réseaux radiophoni-
ques et téléphoniques existants, afin
de servir les douze organismes de té-
lévision et les cinq organismes de
radio qui diffuseront les événements
de la journée à leurs auditeurs.

Martigny : La correction de la route avance
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MARTIGNY (FAV). — Comme on le sait, la correction de la route can-
tonale à Martigny permettra au trafic de s'écouler dans des conditions bien
meilleurès. Notre photo montre la route à la sortie de Martigny, direction
St-Maurice. La chaussée est très large à cet endroit, il ne reste plus qu'à
goudronner.

Monsieur et Madame Eugène Mayor-
Sierro et leurs enfants Francois, Ju-
liette, Maurice, Antoine et Jeannine,
à Vex ;

Madame et Monsieur Jules Fellay-
Mayor et leur fils Michel, à Genève;

Monsieur Cyrille Mayor, à Vex ;
Madame et Monsieur Willy Ottet-

Favre et leur fils Jean-Daniel, à
Vex ;

Monsieur et Madame Hermann Fa-
vre-Ebener et leur fils Jean-Mauri-
ce, à Vex ;

Mademoiselle Josiane Favre, à Vex;

ainsi que les familles parentes et
alliées Mayor, Favre, Rudaz et Rho-
ner, à St-Martin, Sion, Vex, Bra-
mois et Saxon, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Madeleine MAYOR
née GAUYE

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tan-
te et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 3 avril 1962 dans sa 95me
année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le jeudi 5 avril 1962, à 10 heures.

t
Madame Léonie Kalbermatten j
Monsieur Xavier Kalbermatten ;
Famille Alfred Kalbermatten ;
Monsieur Emile Kalbermatten ;
Famille Leo Kalbermatten ;
Madame Thérèse Benziger-Kalber-

matten, à Genève ;

ainsi que les parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph
KALBERMATTEN

leur cher frère et onde, enlevé à leur
tendre affection dans sa 74me année,
muni des Sacrements de l'Eglise:

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le jeudi 5 avril à la Cathédrale à
11 heures.

t
La famille Léonie et Xavier Kal-

bermatten, a le regret de fa ire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph
KALBERMATTEN

survenu le 2 avril 1962, à Zoug.
L'office d'enterrement sera célèbre

en la Cathédrale de Sion , le jeudi
5 avril à 11 heu res.



Les banques d'Alger mises à sac

Les hommes de l'OAS recherches
ORLEANSVILLE (Afp). — Les opérations de recherche des hommes de

l'OAS se poursuivent dans le massif montagneux de l'Ouarsenis. La gendar-
merie, appuyée par des troupes de secteurs et de l'aviation d'observation , a
effectue hier encore des patrouilles de reconnaissance sur engins blindés,
tandis que les autorités locales recoivent et font recouper les renseignements
donnés par Ies populations montagnardes.

C est ainsi que, hier matin, apres
plusieurs heures de marche, un Ber-
bere vètu d'un épais burnous blanc,
macule par la poussière des pistes, est
venu à la préfecture d'Orléansville
signaler la présence d'éléments OAS
repérés à l'aube sur des crètes avoi-
sinant un village de regroupement.

Cependant, toutes les routes de la
vallèe de Chélif , au nord de lOuarse-
nis, depuis Miliana jusqu 'aux fron-
tières de l'Oranie, sont contròlées par

des barrages mobiles places aux car-
refours essentiels et aux accès des
agglomérations.

C'est à Rouina , bourg situé sur la
route nationale Alger - Oran, à 50
kilometres à l'est d'Orléansville, qu 'u-
ne partie des déserteurs ont été pris
dans la journée de dimanche. Après
leur échec de rebellion dans l'Ouarse-
nis , les éléments OAS se dispersèrent
et un groupe d'entre eux, quittant le
territoire des Beni Boudouane, tra-

versant la forèt de l'oued Lyra, obli-
qua vers le nord en direction de la
vallèe du Chélif.

Dimanche à midi, deux hommes
armés, vètus de tenues militaires, por-
tant des galons d'officiers, entraient
en courant daus Rouina, descendant
de la montagne. Plusieurs centaines
d'enfants et jeunes gens musulmans
les pourchassaient à coups de pierres
en courant dans Rouina, descendant

Les deux hommes se réfugièrent
dans la première maison européenne
venue.

A Rouina , c'était jour de marche.
La foule musulmane s'amassa autour
de la maison en hurlant et en lan-
gant des pierres contre les fenètres.
Immédiatement prévenus, les gendar-
mes de la brigade locale et un pelo-
ton de spahis arrivèrent sur les
lieux, écartèrent la foule et emmenè-
rent les deux hommes.

ALGER (AFP) — « A èette échel-
le-là, ce n'est plus de hold-up qu'il
s'agit , mais de transferts de
fonds », disait hier matin un hu-
moriste algérois, au demeurant
spécialiste des choses financières ,
commentant un nouveau holp-up
commis par les gangsters d'Alger :
160 millions d'anciens francs ve-
naient d'ètre soustraits sous la me-
nace aux caisses des chemins de
fer  algériens.

Hold-up, transferts de fonds , em-
prunts forces ou cotisations four-
nies sous la menace... peu importe
le terme. Ce qui est certain, c'est
que ces « prélèvements » opérés
sur les caisses des services publics,
banques, administrations, recettes,
vont poser, avant longtemps, un
problème à l'economie algérienne.

Pour le seul Grand Alger, on
estime à un milliard et demi d'an-
ciens francs le montant des vois à
main armée commis depuis le ler
janvier. A cela , il convient d'ajou-
ter ceux qui, journellement, sont
perpétrés à Bòne, à Orléansville,
à Constantine, à Oran surtout. La
capitale de l'Ouest aigérien de-
meurera célèbre en e f f e t  pour avoir
été le théàtre, il y a deux semaines,
du plus important hold-up « in the
worl.d », hold-up de deux mil-
liards trois cent cinquante millions
d'anciens francs , dont la Banque
de l'Algeri e a fait  les frais , et qui
a amene le ministre des Finances
à prendre des mesures pour limiter
l'écoulement des billets algériens
en métropole.

L'attentat dans une clinique
ALGER (Afp). — Ce sont une quin-

zaine d'Européens, venus à bord de
quatre voitures, qui ont attaque hier
matin à 6 h. 35 une clinique de la
Bouzareah (agglomération d'Alger).

Les agrcsseurs ont d'abord ouvert
le feu de l'extérieur, puis ils ont pé-
nétré dans les chambres et ont mi-
traillé les malades dans leurs lits.
Les hommes du commando ont ensui-
te place une charge de 15 kgs d'ex-
plosif dans le bureau du directeur
de la clinique. L'explosion a cause
des dégàts considérables.

A l'arrivée des secours, on a dé-
nombré neuf morts et sept blesses,
tous Musulmans, victimes soit de la
mitraillade, soit de l'explosion.

Fusils et stocks d'armes
saisis à Oran

ORAN (AFP) — Outre les 1 800 fu-
sils saisis au cours de la nuit der-
nière dans le quartier Gambetta de
la ville d'Oran , on annonce de source
officielle que des stocks d'armes ont
été récupérés dans deux autres quar-
tiers de la ville. Plusieurs véhicules
militaires dont deux command-cars
et des voitures civiles dont une am-
bulance ont été en outre saisis, ainsi
que 600 kg. de tenues militaires et
cinq pains de plastic.

D'autre part , neuf arrestations ont
été maintenues.

Accords complets entre MM. Farès et Fouchet

Explosions à Alger

ROCHER-NOIR (Afp). — « Au sein de l'exécutif aigérien, l'unite de vues
et d'action est réalisée », a déclaré M. Abderrahmane Farès, président de
l'exécutif aigérien dans une conférence de presse impromptue accordée à
15 h. 45 hier, aux quelques journalistes présents à cette heure-là dans la cité
administrative de Rocher-Noir.

Il a ajouté : « S'il y a eu diversité,
il y a aujourd'hui unite complète. En
ce qui concerne les rapports entre
l'exécutif et moi-mème, d'une part ,
et M. Christian Fouchef (haut-com-
missaire) et son équipe, d'autre part ,
ceux-ci sont empreints d'une loyauté
et d'une franchise totale, car le but
à atteindre est la realisation sincère ,
loyale et effective des accords signés
à Evian. »

M. Farès a affirme ensuite avec
force que l'ambition de l'exécutif était
de réaliser la paix des àmes, des
coeurs et des esprits et, surtout , la
réconciliation fraternelle de tous les
Algériens.

« Je précise, a-t-il dit , que la main
tendue à nos compatriotes européen s
est une main sincère et loyale. Nous
sommes conscients de l'avenir de no-
tre pays et aussi du fait que l'Algerie
a besoin de l'effort de tous ses en-
fants ».

Pour conclure, le président de l'exé-
cutif a déclaré qu 'il tiendrait une
nouvelle conférence de presse lorsque
les décrets indiquant la composition

et les attributions de cet exécutif au-
ront été publiés : « J'espère, a-t-il
dit, que ce sera très bientòt ».

ALGER (Afp). — Ce sont quatre
magasins musulmans voisins, une
boucherie et trois épiceries, qui ont
sauté hier soir vers 19 h. 20, en l'es-
pace de quinze secondes, dans le cen-
tre d'Alger, près du carrefour de
l'Agha et du marche Clauzel. Il n'y
a pas eu de victimes.

Se succédant de trois secondes en
trois secondes, dans un geyser rou-
ge et des colonnes de fumèe, cinq
fortes charges ont explosé devant
les devantures, dévastant l'une après
l'autre les quatre boutiques, arrachant
Ics volete ct les rideaux et brisant
les vitres dans un large rayon autour
du lieu de la quintuple déflagration.

Tandis que, dan s tout le quartier,
se répandait une acre odcur de pou-
dre. dcs soldats prenaient immédia-
tement position à l'entrée des rues
avoisinantes où des charges non
éolatées ont élé découvcrtes.

Deux explosions à Alger
ALGER (AFP) — Deux explosions

de nature indéterminée se sont pro-
duites mardi après-midi, à 15 h. 30,
dans les locaux du centre péniten-
tiaire de Maison-Carrée. Onze déte-
nus musulmans ont été blesses.

D'autre part , à El-Biar, des incon-
nus ont mitraillé, à 16 h. 30, une
bonneterie. Deux Musulmans, qui se
trouvaient à l'intérieur du magasin,
ont été blesses.

Bilan des attentats
en Algerie

ALGER (Afp). — Dix-neuf
morts (17 Musulmans, 2 Euro-
péens) et 25 blesses (23 Musul-
mans, 2 Européens), tei est le bi-
lan connu de la jo urnée de mardi
en Algerie.

A Alger et dans sa banlieue , 12
attentats ont fait 17 morts, dont
1 Européen ct 22 blesses tous Mu-
sulmans — en outre , une explo-
sion de plastic dans l'Algérois a
fait 1 mort et 1 blessé européens.

A Oran , 2 attentats ont fait 1
mort et 1 blessé musulmans.

A Constantine, 1 enfant euro-
péen a été blessé par une explo-
sion de plastic.

17 explosions ont étc signalées
dont 11 à Alger, 1 à Orléansville,
2 à Bòne, 2 à Constantine et 1
à Philippeville.

ic LEOPOLDVILLE (Reuter) — Le
gouvernement centrai congolais a or-
donné la suspension des deux jour-
naux les plus lus du Congo, après
avoir fait emprisonner ses éditeu rs.

Il s'agit du « Courrier d'Afrique »,
le seul quotidien de Leopoldville , et
de l'hebdomadaire « Présence congo-
laise ». Le ministre de l'information
du gouvernement centrai congolais ,
M. Joseph Ileo , a ordonné cette sus-
pension en précisant que ces journaux
devront suspendre leur publication
jusqu 'à nouvel avis. Les éditeurs , MM.
Gabriel Makoso et Joseph Moungu ,
ont été arrètés la semaine dernière.

B PALERME (Reuter). — Selon
une information cn provenancc
d'Enna , une explosion s'est pro-
duite mardi dans une mine de
soufre du centre de la Sicile, fai
sani un mort et six blesses.

Quatre militaires et sep t rebelles tués

Accrochage près de Perregaux
PERREGAUX (Afp). — Quatre militaires et sept rebelles musulmans ont

été tués au cours de l'accrochage survenu avant-hier en fin de matinée près
de Perregaux, sur la route Oran-AIger. Cinq soldats ont en outre été blesses.

La bande qui a attaque les forces de l'ordre semblait étre formée de
francs-tireurs n'obéissant plus à l'ALN.

A la tète d'un détachement de
harkis, un sergent-chef métropolitain
et son adjoint , un sergent musulman
patrouillaient à 2 km de Perrefaux,
où 8.000 Européens cohabitent avec
8.000 Musulmans. Une unite de Mu-
sulmans en tenue de campagne de
l'armée frangaise ouvrit soudain le
feu sur les harkis, tuant quatre mi-
litaires dont deux sous-officiers. Des
renforts ont été aussitòt envoyés pour
boucler la région puis fut entreprise
une opération de ratissage. Des voi-
tures munies de haut-parleurs sil-
lonnèrent la zone pour annoncer aux
abords des mechtas < C'est le ces-
sez-le-feu, déposez les armes ». Des
coups de feu tirés de plusieurs gour-
bis répondirent. Les forces de l'ordre
étant passées à l'attaque, sept rebel-
les fu rent tués, tandis que cinq sol-
dats frangais étaient blesses. Les mi-
litaires se sont cantonnés à leur
bouclage et n'ont pas cherche à pour-
suivre ceux qui avaient échappé mais
des armes ont été saisies, notamment
une mitraillette de fabrication tché-
coslovaque.

Le lieu de l'incident, le douar Chad-
11, a été, en dépit de ratissages cons-
tants, un repaire de l'ALN. Une forte

pression des rebelles sur les tirail-
leurs pour les contraindre à déserter
a d'ailleurs été constatée. Des actes
ont suivi les menaces et plusieurs
après le cessez-le-feu, le 24 mars, une
grenade a été lancée d'une voiture
transportant des Musulmans sur les
batiments où sont cantonnés les ti-
railleurs, lesquels avaient alors ri-
poste.

Situation en Syrie

Plusieurs mutins se rendent
DAMAS (Afp). — La situation est redevenue normale à Alep et dans

le nord de la Syrie. Les troupes qui étaient en dissidence depuis 36 heures
sous les ordres des « officiers libres syriens fidèles au président Nasser », ont
regagné leurs casernes, annonce Radio Damas.

Radio Damas a fait savoir que les « pècheurs cn eau trouble qui s'étaient
infiltrés dans les rangs de l'armée étaient en fuite ». Probablement pour
fmpccher ces officiers restés fidèles au président Nasser de gagner d'autres
villes de garnison du nord du pays, un ordre vient d'ètre donne par radio
interdisant toute circulation dcs véhicules d'une ville à l'autre sans un permis
special du haut commandement.

D'autre part , un avis du haut commandement diffuse par Radio Damas
rappelle que le couvre-feu établi de 19 h. à 4 h. du matin, depuis le 2 avril ,
reste toujours en vigueur

Bandits contre l'armée
BOGOTA (Ats/Afp). — Dix-huit sol-

dats ont été tués, la nuit de mardi , au
cours d'une attaque de deux camions
militaires par un groupe de bandits
dans le département d Tolima.

Les deux véhicules transportaient 41
soldats et 3 sous-officiers.

Les bandits , après s'ètre emparé des
armes, ont réussi à s'enfuir dans la
montagne.

¦

La NASA a présente un nouveau modèle de capsule de l'espace (à gauche),
Cet engin contient 2 places, alors que la capsule « Mercury » (à droite) n'en
contient qu'une.
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Négociations f ranco-monégasques

Rien de concret pour le moment
PARIS (Afp). — Les négociations franco-monégasques sur la révision des

conventions qui ont été suspendues mardi, avaient débuté le 13 mars. Le
gouvernement francais demandait la révision des conventions fiscales et
administratives et l'alignement fiscal de la Principauté sur la France.

La France estime en effet que le
regime fiscal privilégié de Monaco,
compte tenu de l'essor économique
actuel de la principauté, est préjudi-
ciable aux intérèts frangais et que les
conventions passées ne correspon-
daient plus à la situation présente.

La première phase des négociations
n'avait abouti à aucun résultat con-
cret. Les deux délégations s'étaient
accordé un délai de réflexion de dix
jours.

Une nouvelle réunion plénière d'une
heure a eu lieu mardi après-midi au
ministère des Affaires étrangères. Le
chef de la délégation monégasque, M.

Bianchi a exposé le point de vue de
la principauté. Selon lui, s'il y a dis-
torsions fiscales, elles ne sont pas
fondamentales et n'appellent que des
« aménagements ».

M. Frangois Leduc, chef de la délé-
gation frangaise, a, quant à lui, rap-
pelé la position frangaise, à savoir que
la distorsion qui existe nécessiterait
des réformes de fond.

Après un échange de vue au cours
duquel chacun est reste sur ses posi-
tions et qui ont révélé un désaccord
sur le fond du problème, la déléga-
tion frangaise a été amenée à deman-
der l'ajournement sine die des négo-
ciations.

Mesures avant la rencontre de Gaulle-Fanfani
TURIN (AFP) — Des mesures ex-

traordinaires de sécurité sont prises
par les autorités italiennes pour la
rencontre entro le président de Gaulle
et M. Aintore Fanfani.

Dès mardi soir, la zone de l'aero-
dromo de Caselle , où doit arriver
mercredi matin l'avion du general , la
zone de Venaria Reale , où doit se te-
nir la conférence, et la zone joignant
ces deux points, sont patrouillées par

plusieurs milliers de policiers, de ca-
rabiniers et d'hommes de troupe.

Durant toute la journée , le ciel , au-
dessus de l'aérodrome turinois de Ca-
selle, de la zone où se tiendra la con-
férence et au-dessus de la ville de
Turin sera interdit mercredi à tout
avion, à l'exception des patrouilles
d'avions de chasse à réaction qui sur-
voìeront constamment ces zones.

Combats en Angola
LISBONNE (AFP) — Une patrouille

militaire a été attaquée par des hors
la loi qui se cachaient dans les bois
de la région de Quipedro, en Angola,
annonce un communique de l'agence
portugaise Ami. La "patrouille ayant
immédiatement riposte, les rebelles se
sont enfuis après avoir subi des pertes
sévères.

D'autre part, deux rebelles ont été
tués au cours d'une embuscade ten-
due par les forces de l'ordre dans la
région d'Ambrizète.

Enfin, un engagement a mis aux
prises une bande de hors la loi et un
détachement militaire entre Caricali
et Vila Candida. Des renforts de trou-
pes envoyés de Cannona n'ont pas eu
à intervenir, les rebelles s'étant enfuis
lorsque deux avions militaires ont
survolé la région.

Les 7 cosmonautes
refusent

WASHINGTON (Afp). — Les sept
cosmonautes du programme « Mer-
cury .» ont refusé les maisons d'ha-
bitation que • leur avait offert à
Houston (Texas) , une entreprise de
bàtiment , a annonce officiellement
l'administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace.

Il y a quelques jours, la firme de
construction « Houston Home Buil-
ders Association » avait offert à cha-
que cosmonaute une maison meublée
estimée à 25.000 dollars, à Houston ,
où la NASA construit un nouveau
centre spatial , les installations de
Langlet se révélant trop petites de-
vant l'ampleur des plans cosmiques
américains.




