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ftsuccès Dourgeois
Pour le Conseil d'Etat, le second tour et des inconnues
LE DOUBLE scrutin cantonal vau-

dois est certainement Févéne-
ment politique le plus important de-
puis plusieurs années. Toutefois, en
dépit de la portée politique, écono-
mique et sociale de l'élection des
autori tés cantonales, la participation
au scrutin n'a pas été très forte :
environ 42 °/o. On ne peut, dès lors,
pas dire que le fait d'avoir procédé,
pour la première fois, en même
temps à la désignation des députés
et à l'élection du Conseil d'Etat, ait
engagé un plus graod nombre d'élec-
trices et P électeurs à accomplir leurs
devoirs civiques.

Comme on s'y attendait, réfection poux
le renouvellement du Conseil d'Etat ne
donne pas de résultat définitif au premier
tour, puisqu 'il! y a ballottage général,
aucun candidat n'obtenant la majorité
absolue. Il n 'en reste pas moins qu'on
peut tirer de ce premier tour quelques
conclusions: l'alliance radicale-p.a.i. a
jou é sans faillie, tant et si bien que
les trois candidats radicaux et celui
du p.a.i. passen t très nettement en tête.

En effet , M. Schumacher obtient 47.788
voix; M, Oguey 46.751; M. Débétaz
(nouveau) 45.577 et M. Ravussin (p.a.i.

C'est aujourd'hui que s'ouvre à la Porte de Versailles la Foire Agricole de Paris.
Dans le but de faciliter le travail des agriculteurs, les constructeurs de machines
agricoles ont mis au point des -engins qui résoudront un grand nombre de problè-
mes. C'est ainsi que le plus petit tracteur du monde est présenté. Ce tracteur
mesure 1 m 70 de long et pèse 680 kg, il est très maniable et a un moteur de 15 CV.
Notre photo : le tracteur et, à côté, un démonstrateur. (Keystone)

PENITENCE ET PENITENCES
En fait  de cendres, nous ne

connaissons bientôt plus que cel-
les de la pipe et des cigarettes ;
le cendrier est l'objet le plus ri-
goureusement indispensable des
maisons privées, des établisse-
ments publics, des wagons, des
autocars, des avions et, je pense,
des fusées cosmiques. Dans les
palai s, les foyers de théâtres et
les salons mondains, le cendrier
abore des prétentions décorati-
ves. Mais les personnes chargées
de la vidange savent que la cen-
dre y est t ru f fée  de mégots, de
papier et d'autres impuretés qui
la rendent peu apte à être ré-
pandue SUT les crânes chevelus
ou luisants. Autrefois , la cendre
d* bois, tirée du foyer , servait à
de nobles usages : on la semait
sur la neige pour hâter le prin-
temps; on en faisait , dans la
grande cuve, le filtre incompara -
ble des lessives. Produits de
combustions régulières et honnê-
tes, elle avait encore la mission
de purifi er et de dégeler. A ce
titre, elle a pris dès les premiers

nouveau) 43.612. Ce sont ensuite deux
candidats de gauche: MM. Graber, avec
36.645 et Sollberger , avec 35.864. Puis
vient M. Guisan , libéral, avec 34.140,
précédant un autre socialiste, M. Villard,
qui n'obtient que 33.132 voix et M. Pa-
hud, libéral nouveau, avec 33.123 voix.
Le popiste Forel ferme la marche avec
10.614 voix.

D'autre part , bien qu'ils soient partis
seuls au scrutin, les libéraux peuvent être
très satisfaits des résultats obtenus par
leurs candidats , MM. Guisan et Pahud.
A ce sujet , il faut relever les positions
des différents candidats à Lausanne.
Alors que les trois premiers rangs sont
occupés par des socialistes, c'est M
Guisan qui passe le premier des can-

C'est
le plus petit

tracteur
du monde !
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temps bibliques valeur de sym-
bole, associée à la poussière qu'en
toutes choses elle rejoint. Elle
rappelle cet élément premier d'où
Dieu a tiré l'homme et auquel doit
retourner toute chair avant de
ressusciter. Cendre et poussière
indiquent à la fois  notre néant
et notre grandeur, notre humilité
et notre espérance.

La pénitence n'est autre chose
que notre habituelle et conscien-
te et volontaire libre tension en-
tre ces deux pôles. Elle comprend
sans doute des exercices obligés
de pénitence; la mortification est
de l'essence d.u christianisme ;
cependant les mortifications ne
sont pas tout, elles risquent mê-
me de n'être que des rites dépour-
vus de réalité si elles ne signi-
fient, ne préparent et ne soutien-
nent la pénitence continue , cette
perpétuelle conversion, cette né-
cessaire et incessante orientation
de notre esprit vers Dieu, comme
d'une boussole a f fo l ée  qui a tou-
jours besoin d'être réglée.

Inutile de dire que cette can-

didats « bourgeois », montrant ainsi la
sympathie dont il jouit dans le chef-
lieu vaudoi s.

Enfin, ce qui mérite encore d'être re-
levé, c'est l'écart peu important qui
sépare les candidats socialistes du pre-
mier candidat libéral. C'est là, sans
doute, une des surprises de ce premier
tour, car si le bloc raddcal-p.a.i. sort
indiscutablement et nettement en tête,
en deuxième et troisièrae positions les
socialistes et libéraux se trouvent à peu
près à égalité. Les libéraux représentent
donc une force politique presque aussi
importante que les socialistes.

Il importe maintenant de songer au
deuxième tour. Que va-t-il se passer î
Verrons-nous renaître l'« Entente vau-
doise » ? Les partis maintiendront-ils les
mêmes positions qu'au premier tour ? Les
libéraux, forts de leur succès, vont-ils
courir le risque d'aller seuls au second
tour ? Si les popistes retirent leur can-
didat , ils porteront leurs voix sur les
socialistes et alors qu'axrivera-t-il ? On
sera un peu plus au clair vendredi ma-
tin, dernier délai pour le dépôt des
nouvelles listes à la chancellerie canto-
nale.

Alors que, pour le Conseiil d'Etat, on
retire l'impression d'un affermissement
des positions radicales, les résultats du
renouvellement; du Grand Conseil mon-
trent mieux les forces 'politiques réelles
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N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

Un de plus entre en transes...
SUR toutes ks frontières des Etats communistes on trouve une

perpétuelle agitation politique. L'idéolog ie marxiste est un article
d'exportation, une sorte de « foi » que ses adhérents ont pour devoir
sacré de répandre plus loin. Cette agitation est particulièrement sensible
en Asie, d'une part à cause de la Chine dont le dynamisme, dans ce
domaine de la doctrine, est beaucoup plus vif que celui de l'URSS,
parvenue au faîte de sa puissance ;
d'autre part, parce que la misère
et son inévitable corollaire, la cor-
ruption, y atteignent un degré que
nous ne connaissons pas, à l'Ouest.
Avec des gens mécontents, jaloux,
aux yeux desquels on fait miroi-
ter des merveilles, on confectionne,
de toute pièce, des conspirateurs
d'autant plus redoutables qu'ils
sont analphabètes. Dans le sud-
asiatique ce mal est eudémîque.
Il est très dangereux pour la paix,

version n'est pas une af faire  ab-
solument personnelle et qui ne
regarderait que ' zu et nous. El-
le consiste, la Lettre de notre
Evêque nous le rappelle , dans un
ef for t  de plus grande intégration
dans la vie de l'Eglise : - Il n'y
a pas d'Eglise en dehors de
vous » Il n'y a certainement pas
de vraie pénitence sans intérêt à
la paroisse, au diocèse, à l'Egli-
se, au Concile et aux consignes
qui nous sont données pou r le
temps présent : e f for t  de vie chré-
tienne, lutte contre le matérialis-
me envahissant , la frénésie du
plaisir, et l'égoïsme, qui nous em-
pêche de reconnaître Dieu où il
est : t dans l'homme rencontré sur
le chemi?!, le Seigneur s'avan-
ce vers nous, mendiant notre
amour. *

En allant recevoir la cendre
sur nos fronts , souvenons-nous
que nous sommes pouss ière et
que nous redeviendrons poussiè-
re, mats que dès aujourd'hui l'hu-
milité et la charité nous rendent
vivants parmi les morts.

MUT

N O T R E  C H R O N I Q U E  SOCIALE

Concentration de la propriété
en Allemagne Occidentale

LE  
professeur Hôffner , de Munster, considère la situation actuelle

comme assez grave pour lancer un sérieux avertissement. La
concentration de la propriété , telle que nous l'avons décrite ici

même, la semaine dernière, n'est pas du tout conform e à la doctrine
sociale des pap es, dont c'est un « principe fondamental » que a les
déséquilibres économiques et sociaux n'augmentent pas, mais s'atté-
nuent dans la mesure du possible. » (Enc. Mater et Magistra).

Cette situation alarmante ne sera corrigée que par une série
de mesures que cet expert résume ainsi :

1) Un salaire qui, par la voie de l'épargne , permette la consti-
tution de la prop riété privée, l'acquisition d'une habitation,
de meubles, d'équipement ménager, etc ;

2) La possession d'un capital, d'abord très modeste, sous forme
d'actions populaires ;

3) Des assurances sociales plus étendues, qui ne sont qu'une
sorte d'épargne obligatoire en vue de l'acquisition, dans
l'avenir, d'un revenu sous form e d'allocations sociales.

L'accession à la propriété s'impose avec une urgence d'autant
plus grande qu'on est généralement bien disposé à l'admettre en
période de progrès économique exceptionnel.

L'Allemagne de l'Ouest se doit de donner au monde l'exemple
en ce domaine, puisque, bien avant que le mouvement socialiste ait
pris le départ en ce pays, des dirigeants sociaux catholiques avaient
élaboré

^ 
une doctrine ferme, reprise plus tard par les p lus hautes

autorités de l'Eglise.
En 1819 déjà , le célèbre philosophe Adam revendique « non

seulement un petit capital, mais aussi une propriét é en nature » p our
ceux qui avaient été déracinés « par le système industriel et moné-
taire des temps modernes. »
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car le long du rideau de fer — il
existe sur ce continent aussi bien que
sur le nôtre, et il se complique de la
présence de deux Républiques Popu-
laires désormais rivales l'une de l'au-
tre — le monde libre et le monde com-
muniste sont aux aguets, tenant des
positions, par petits Etats Interposés,
qu'ils n'entendent point céder. Nous
avons eu le différend coréen. A voir
l'instabilité gouvernementale qui règne
à Séoul où les « hommes forts » se suc-
cèdent sur un rythme accéléré, on
devine la pression et l'infiltration dont
le territoire et les populations du Sud
sont l'objet.

On a connu le même drame en Indo-
chine lorsqu'après le désastre de Dien-
Bien-Phu, le territoire s'est scindé en
Viet-Minh et Viet-Nam. Or M. Ngo
Dinh-Diem que les Américains ont ins-
tallé au pouvoir, est constamment sous
la menace d'éléments locaux, ' royautés
par les Nordistes d'Hao-Chi-Minh. On
vient d'assister à un acte de mutinerie
qui, bien qu'individuel, révèle les visées
d'une partie de l'anmée régulière. Elle
attend son heure et le moment propice
pour prendre le pouvoir.

On a suffisamment parié du Laos pour
ne pas y revenir aujourd'hui. C'est exac-
tement le même processus qui y est
en mouvement , cela d'autant plus que
quelques dirigeants à courte vue ta-
blent sur une assistance étrangère de
moins en moins certaine. Que la confé-
rence de Genève , seulement suspendue
et renvoyée « sine die », ait été un frein
pour les trop pressés, voilà qui est heu-
reux. Mais la situation sur place reste
trouble et l'on assiste, de part et d'au-
tres, à des concentrations de troupes
qui en viendront un jour inévitable-
ment aux mains. Dans cette « drôle de
guerre » qui rappelle singulièrement
celle d'Europe, de novembre 1939 à mai
1940, le Pathet Lao et l'armée commu-
niste, à la tête de laquelle se trou-
vent des généraux chinois et viet-

minhiens, préparent une vaste entre-
prise militaire qui pourrait brusque-
ment faire tomber le Laos entier , tel
un fruit mûr , dans la zone d'influence
«comrduniite...

La fameuse Route !
Qui , duran t la guerre et même bien

avant elle, lorsque, le 18 septembre
1931, puis le 8 mars 1933 et le 26 juil-
let 1937, par étapes successives et sans
déclaration de guerre, le Japon se lança
à la conquête de la Chine, alors entiè-
rement nationaliste, a oublié le rôle
tenu par la fameuse Route de Birmanie ?
Au fur et à mesure que les Nippons
s'enfonçaient, de l'Est et du Sud, dans
l'immense territoire , en direction de sa

Me Marcel-W. SUES.

RIGOUREUSES MESDTIZS
DE CONTROLE AUTOUR D'EVIAN

La station thermale d'Evian, où se dé-
rouleront les négociations entre Fran-
çais et Algériens, fai t  l'objet d'un ri-
goureux contrôle. Notre photo : un bar-
rage sur la route, à Evian. A l'arrière-
plan, des policiers contrôlent les pa-
piers d'un automobiliste. Devant, un
barrage en herse, extensible en tirant
la f icel le , pour les conducteurs qui n'ob-
tempéreraient pas aux ordres de s'ar*

rêter.
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capitale temporaire Chong-King, les
Américains, pour ravitailler Tchang-Kai-
Tchek et ses années, n 'avaient qu'un
moyen de communication, la fameuse
artère qui , par de-là l'Etat birman , fran-
chissait les chaînes de montagne, der-
niers contreforts de l'Hymalaya, et per-
mettai t de faire tenir à l'allié asiatique
lie matériel et les ressources dont il
avait un urgent besoin pour tenter de
« fixer sur place » une armée nippone
de près de 2 raillions d'hommes, que le
gouvernement de Tokio aurait bien vou-
lu employer ailleurs ! Les services du
génie de l'armée américaine avaient
fait de cette Route une artère modèle
dans le genre de celle qui parcourt
aujourd'hui les Etats-Unis du Nord au
Sud.

La Birmanie î C'est 17 fois l'étendue
de la Suisse, mais avec une population
qui n'est que quatre fois supérieure à
la nôtre. Colonie britannique, puis pro-
vince de l'Inde, occupée par les Japo-
nais lors de la dernière guerre, elle
accède à l'indépendance en 1948 et de-
vient membre des Nations-Unies. Le
Coup d'Etat qui vient de s'y produire
est une des inévitables phases de la
période de gestation que connaissent
tous les pays neufs. Le général NE
WIN-MAUNG est avec M. U-NU, la per-
sonnalité la plus marquante de la pé-
riode de libération. Il avait été dési-
gné, le 13 mars 1957, comme chef de
l'Etat pour une durée de 5 ans. On
remarquera donc d'emblée que son
mandat venait légalement à échéance
dans quelques jours et cela explique
en grande partie son Intervention. Il
avait confié, le 4 avril 1960, le poste
de chef de gouvernement à M. U/NU.
Il vient de le renverser sous prétexte

I Chronique économique

Revue boursière
La physionomie de nos marchés lut

sensiblement la même que celle de la
semaine passée. En ellet, après avoir
été irrégulière avec prédominance d'et-
Iri tement lundi et mardi, l'allure gé-
nérale s'est graduellement raliermie. Du
reste, la dernière séance de la semaine
se caractérise par une grande lermeté
avec développement des échanges.
Cette phase de marché nous amène une
lois de plus à constater l'extrême vita-
lité de nos places boursières. Le be-
soin d'investir, auquel il laut ajouter,
malgré tout , un peu de spéculation, ex-
plose littéralement par moment sous la
pression des capitaux disponibles. Lors
des périodes où l 'hésitation prédomine
(crainte de mesures de la Banque Na-
tionale Suisse, situation internationale)
ceux-ci s 'accumulent , la situation tech-
nique se renlorce. Il sulli t alors que les
lecteurs de réserve s'estompent quelque
peu pour laire sortir de sa tente la
masse des acheteurs. Le mauvais com-
portement de Wall Street et de place
telle que l 'Allemagne , renf orce l 'inté-
rêt pour nos valeurs. En conclusion,
nos bourses restent orientées à la haus-

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

C. du3 C. du 5 -,  „ .
O B.S. 6210 6270 COteSS 611 SUISS6
Crédit Suisse 4370 4430 ex
S.B.S 4200 4180 ex C du 3 C du SBanque Populaire 2740 2740 Aluminium Ltd. 116 v. 1X9 V,Pfctro-Wa" 3580 3a40 American Tel et Tel 581 580tnterhande) 5305 5270 Baltimore 141 141Motor-Columbu» 2725 2760 Canadian Pacifie 107 y ,  107 y ,ttalo-Suisse 934 93o Dow chemlca] 295 292Réassurances 477D 4775 Du Pont de Nem. 1065 1061Zurich assurance» 8800 8900 Eastman Kodak 473 475Saurer Arbon 2810 2930 Ford Motor 454 453Aluminiurn-Ind AG 872D 8925 Genera l Electric 328 333Bally \G 2097 211o General Foods 362 368Brown Boverl 42D0 4270 Genera l Motors 232 231En élect Simplon 955 960 GoodyarsT-Rubber 188 187 dChocolats Villars 1780 1850 International Nickel 331 333Nest é porteur 4290 4310 Inteènational Paper 158 V. 159
PnW wShf.V™ 2|?0 d lit A Montgomery Ward 146 147LoW Winterthur 370 d 370 d national Distluers 120 119 V,Sulzer A G  5500 5525 Pennsylvanie 74 3/4 74 y ,

_ . . _ Standaro Oil oi NJ 241 238 y *B A L E  Union Carbide 508 508
C. du 3 C. du S «S Steel 311 308

Ciba 17300 17250 <M,«U_. R23 629Geigy nominative 26800 26900 S™"?nuteh 171 17?Geigy porteur 43500 45000 nnllï„2r 224 225Hoffmann-La Roche 51700 51700 Unilever -¦--
Lonza 3900 3924 -.„ -,,
Sando- 15000 15050 êad^che AniUn S» 532

G c kJ E \i C Bayer 686 690
C N C V C Farbwerke Hoechst. 561 566

C. du 3 C. du S Siemens et Halske 824 815 ex
Publicitas 3600 3700 Thyssen-Huette 245 <!47
Sécheron 1270 1475 _ . _, „_ , „,„
Charmilles 2525 2650 Pêchlney 2o3 ^4»
Instr de Phys port 1190 1205 Béghin 5=0 o*v

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 3 C. du 5

CAbler de Cossonay 9100 9350 Arfmi v<>T> t t
Banque Cant Vaud 1975 2075 Allemagne 106.75 109.25
Rom d'Electricité 920 930 Angleterre 12.10 12.30
Fonte Bex 650 d 650 d Autriche 16.60 * 16 90
Ateliers Mécaniques H80 l205 Belgique 8.55 8.70
Chaux et Ciments 6050 6075 Canacin 4.07 4.17
Zyma 4350 d 4400 Espagne 7.— 7.30

Etats-Unis 4 .31 4 .35
France NF 85.60 88.90

Tendance : soutenue Italie —.es 1/4 —.70 3/4

Cours de l'or
Cours communiqués

par «ta Banque d'Indochine Acfmt Ve-nre
20 frs suisses 34.50 37.—Cours des billets et de l'or Napoléon 34.— 36.50

communiqués POT Souverain 39.50 42.50
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 177.— 183.—

politique étrangère
que ce ministre subit trop fortement la
pression idéologique marxiste et qu 'il
en a donné la preuve en nationalisant
les plus importantes entreprises com-
merciales d'exportation. Celles-ci se
sont vengées. C'est une nouvelle phase
de la lutte partout engagées entre deux
mondes qui se disputent, bribe par
bribe, les Etats-frontières. La Birmanie
se place désormais sur la liste des pays
en équilibre instable de cette zone
asiatique.

Me Morcel-W. SUES.
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En 1841, un autre pionnier catholique , Peter Franz Reichens-
perger , sugg ère de faire attribuer par la loi au travailleur « une
partie du bénéfice de l'entreprise pour laquelle il travaille » .

Rappelons enfin les prises de position hardies de Mgr Ketteler,
qui considère comme une injustice que le capital inerte soit seul
à récolter les bénéfices de l' entrep rise, au détriment des forces vives
du travail qui lui consacrent tout leur e f fo r t .  Selon l 'évêque, les
travailleurs ont un droit de co-propriétê et de co-gestion.

Les uns et les autres sont convaincus qu'une telle participation
serait un précieux stimulant pour le travailleur qui, au lieu de
travailler uniquement pour le propriétaire de l'usine, travaillerait
alors également pour lui-même et serait en mesure de se constituer
un petit patrimoine.

Du même coup, pensent-ils, des relations plus équitables et plus
pacifiques s'instaureraient entre le travail et le capital : ce qu'ils
considèrent comme un des impératifs les plus urgents des temps
modernes.

F. Rey .

se. A court terme, il est possible que
ces hausses suscitent quelques dégage-
ments ou prises de bénéf ices qui doi-
ven t êlre mis à proli t pour acquérir
nos grands titres que l'on peut , à cause
de leur valeur intrinsèque, considérer
presque comme des pièces de collec-
tion.
Parmi les secteurs :

Les AMERICAINES ne sont même
plu s dignes d'être mentionnées ;
Les BANCAIRES subissen t d' abord
des ventes puis se remettent à pro-
gresser sous la conduite du Crédit
Suisse et d 'Union de Banques Suis-
ses. Pour cette dernière on attend
la publication des résultats qui se-
ront peut-être assortis d' une opé-
ration f inancière sur laquelle les
investisseurs sont soit optimistes,
soit pessimistes ;
Les INDUSTRIELLES ont, une f o is
de plus , retenu l' attention avec une
préf érence marquée pour les chi-
miques, el surtout pour le Bon H of f -
mann la Roche. Le secteur alimen-
taire occupe également une place
de choix et plusieurs valeurs lont

VAUD
-*- ISSUE MORTELLE — M. Marcel Pit-
ton, agriculteur, âgé de 64 ans, domici-
lié à Oppens, est décédé dimanche à
l'hôpital d'Yverdon , des suites d'un gra-
ve accident. En effet , M. Pitton , qui rou-
lait à motocyclette il y a quelques jours ,
avait été renversé par une automobile.
-* LA FIEVRE APHTEUSE — La fiè-
vre aphteuse a éclaté dans l'étable de
M. Bertrand Bovet, à Forel (Lavaux) et
dans l'étable de M. Pierre Perrnolet à

el financière
des bonds spetaculaires Suchard B
qui touche Fr. 9400.—, Oursina Fr.
8100.—, Hero Lenzbourg et Nestlé
nominative rejoi gnent vendredi le
peloton de tête. Notons pour Nestlé
nominative qu'elle s 'établit pour la
première f ois  au-dessus de Fr. 2800.-
Voilà un titre qui réservera encore
de belles surprises à ses détenteurs.
L 'Aluminium Chippis se distingue
également de même que les valeurs
de ciment où la hausse à Fr. 6150.—
au plus haut vendredi à Lausanne
de l'action Chaux et Ciments.' est
particulièrement à signaler ;
Les SOCIETES FINANCIERES sonl
nettement reléguées à l'arrière-p lan.
Interhandel s 'accroche au cours de
Fr. 5300.— ef Italo-Suisse s'ef f r i t e
pour se retrouver à Fr. 990.—.

Crédit Suisse
il L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 3 mars 1962 a approuvé
les comptes de l' exercice 1961 et donné
décharge à l'Administration de sa ges-
tion. Conformément à ïa proposition du
Conseil d'administration , le dividende a
été fixé à 10 % sur le capitail a augmenté
à 200 maillions de francs (pour l' exercice
1960, le dividende était de 10 % sur 165
millions de francs). En outre, l'Assem-
blée a décidé de verser 20 millions de
francs au Fonds de réserve extraordi-
naire, ce qui porte les réserves ouvertes
à 170 millions. Le solde reporté à compte
nouveau s'élève à fr. 4.775.304 ,15.
¦ Le Présiden t a informé l'Assemblée

du désir de M. le Dr h.c. Walter Lins-
mayer de déposer son mandat d'admi-
nistrateur et il lui a exprimé ses re-
merciements pour les éminents services
qu 'il a rendus à la Banque.

L'Assemblée générale a ensuite re-
nouvelé les mandats des membres du
Conseil d'administration sortan t de char-
ge et elle a élu comme nouvel admi-
nistrateur M. le Dr h.c. Raymond De-
vrient , Puïly-Lausanne, Président et Ad-
ministrateur délégué des Sociétés d' as-
surances « La Suisse ».

LES RELATIONS ECONOMIQUES
ENTRE LA SUISSE
ET LE PORTUGAL
B A l'occasion de la réunion du Conseil
des ministres de l'A.E.L.E., à Genève, les
délégations suisse et portugaise ont pour-
suivi leurs travaux tendan t à dévelop-
per les relations économiques entre Jeurs
deux pays. Elles ont fait une déclaration
d'intention concernant plus spécialement
la promotion de la coopération indus-
trielle, commerciale et touristique. Une
Commission mixte sera créée et chargée
de rechercher les moyens de parvenir
à ce but.

Cette déclaration a été signée par
M. Schaffner, conseiller fédéral , chef
du Département fédéral de l'Economie
publique, pour la Suisse , et M. Correiade
Oliveira , ministre d'Etat , pour le Portugal.

SUCCES DE L'EMISSION
« ROYAUME DE DANEMARK »
H L'émission de l'emprunt 4,5 % Royau-
me de Danemark , de 60.000.000 de fr.,
qui a pris fin le 5 mars , a obtenu un
grand succès. Le montant de l'emprunt
a été largement dépassé par les sous-
criptions, de sorte que les attributions
éoâveat être réduites en conséquence.

Rougemont. 41 bovins et 7 porcs ont ete
abattus dans les abattoirs de Lausanne.

G R I S O N S
-* UNE BICHE PROVOQUE UN AC-
CIDENT MORTEL — Lundi matin, une
biche a provoqué un grave accident
de la circulation sur la route Land-
quart—Maienfeld.

Une automobile roulant en direction
de Maienfeld a happé une biche qui
soudain avait sauté sur la chaussée.
Le véhicule déporté sur le côté gauche
de la route est alors entré en collision
avec une automobile venant en sens
inverse. Le choc fut très violent : en
effet, M. Félix Hofmann, de Buchs (SG),
âgé de 18 ans, devait succomber sur
place et quatre autres personnes, griè-
vement blessées, étaient transportées de
toute urgence à l'hôpital cantonal de
Coire. Les deux véhicules ont été entiè-
rement détruits.

L U C E R N E
9 BAIN FORCE. — Samedi soir, un
jeune automobiliste n'ayant pas encore 20
ans, longeait le lac, entre Horw et Kasta-
nienbaum. Il avait emprunté une route
étroite et très sinueuse, normalement inter-
dite au trafic. Roulant très vite, il se trou-
va subitement nez-à-nez avec une autre
voiture qu 'il tenta d'éviter. Mais la ma-
noeuvre échoua et l'auto plongea dans le
lac et retomba sur les roues par trois mè-
tres de fond , à environ 10 mètres de la
rive. L'imprudent conducteur et un passa-
ger, lui aussi encore mineur, purent sortir
de la voiture après en avoir brisé la vitre
avant , pour regagner la rive à la nage.
L'auto a été retirée de sa fâcheuse position
par les soins de la police fluviale.
• DECOUVERTE MACABRE. — On a
découvert à la grille d'un canal industriel ,
à Perlcn (Lucerne), le corps d'une femme
âgée de 20 à 30 ans, de corpulence moyen-
ne, portant une jupe bleue et une blouse
verte. Il semble que le cadavre ait séjour-
né depuis trois à cinq semaines dans l'eau.
Il n'a pas encore pu être identifié. La po-
lice se recommande à la population pour
tous renseignements utiles.

T E S S I N
• DES COMMUNES MECONTENTES
— Les représentants des communes du Val
Maggia , réunis en assemblée à Cavergno,
ont pris position contre le message au
Grand Conseil d'Etat tessinois, relatif à
l'extension de la concession accordée le 10
mars 1949 aux usines hydro-électriques de
la Magg ia S. A. Il rappellent que le Val
Magg ia a été privé de ses eaux comme au-
cune autre vallée suisse et demandent donc
instamment que la cascade de Foroglio soit

2 Premier Congrès
DYY:Y pour une collaboration
^̂  

culturelle romande
Lausanne "k Ce premier congres remporta un éclatant succès et aura uri
lendemain certain. C'est de Genève, Neuchâtel, Fribourg, Valais, du Jura ,
que vinrent presque toutes les sommités des milieux culturels, soit universi-
taires, littéraires, académiques, écoles de Beaux-Arts, etc. Dans la partici-
pation valaisanne, on notait la présence de représentants de « Pro Helvetia >. ,
Maurice Zermatten, vice-président
Georges Haenni, directeur du Con-
servatoire cantonal, Albert de Wolff ,
des Musées cantonaux valaisans, Fred
Fay, directeur des Beaux-Arts Sion,
J. Allet, président des Amis de l'Art,
Sion, Mme A. Reinhardt, présidente
des Jeunesses musicales de Sion et
le poète valaisan Alphonse Mex.

Hier , nous avons brièvement relaté la
séance de samedi matin , où M. Weber-
Perret fit le rapport sur les longs tra-
vaux préparatoires de la Constituante
de l'Alliance culturelle romande, fondée
durant ce congrès. Rapport sur l'activité
et projets , création de la Conférence des
Institutions et Sociétés culturelles, dis-
cussion et vote des statuts , puis nomi-
nations. Le vote à main levée fut rapi-
dement enlevé à l'unanimité, toutes les
personnes provisoirement en charge fu-
ren t renommées définitivement. Il en
alla tout autrement pour le vote du
projet de statuts car si la noble Assem-
blée était composée de musiciens, de
peintres , sculpteurs, écrivains, artistes
de théâtre, ceux-ci firent bien vite con -
naissance avec les figures sympathiques
connues de l'art juridique de Suisse fran-
çaise. S'il n'y eut pas de joutes propre-
ment dites « oratoires », on nous gratifia
tout de même d'interventions comme
celles qui s'offrent à tout Parflement hel-
vétique qui se respecte. Bt comme de
juste , les feux furent 

^
ouverts par un

barrage nourri de l'ancien adjudant de
l'état-major de la Ile Division, le colonel
E. de Montmolldn. Il déclara que la
délégation de l'Institut neuchâtelois, qu'il
représente, ne pouvait s'engager dans le
vote et qu'il proposait le renvoi de
l'adoption des statuts aux fins d'études
plus approfondies. Ayant mis le feu
aux poudres , l'Aula de l'Université de
Lausanne se réchauffa avantageusement.
Mais les artistes présents, puisque ce
sont justement eux qui seront les ve-
dettes permanentes des belles manifes-
tations proposées par l'Alliance cultu-
relle romand e, se demandèrent de prime
abord s'ils n'étaient pas attirés dans une
sorte de traquenard où on parlerait de

respectée et qu 'un aff lux minimum d'eau
soit assuré dans la vallée au sud de Caver-
gno, ainsi que dans le val Bavona , au sud
de San Carlo.

U admettent  des travaux routiers effec-
tués dans la vallée, mais demandent au
Conseil d'Etat de s'engager aussi à deman-
der au Grand Conseil les crédits nécessairci
pour réaliser la liaison entre le Val Mag-
gia et la Leventinc.

Z U R I C H
*- CENTRE SPORTIF UNIVERSITAI.
RE — Le Conseil fédéral propose aux
Chambres de porter de 1,3 à 2,9 mil-
lions de francs la subvention accordée
en 1957 pour la création d'un centre
sportif universitaire à Zurich. Situé à
l'Allmend de Fluntern, ce centre coû-
tera 5.800.000 francs, dont la moitié à
la charge de la Confédération.

Les élections
vaudoises

¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE 1
du canton. Il convient de rappeler que
jusqu 'ici le Grand Conseil , comprenant
211 députés, était composé de 98 ra-
dicaux , 44 socialistes, 34 libéraux , 18
p.a.i., 10 popistes , 5 chrétiens-sociaux et
2 hors-parti. A la suite des réformes ap-
portées , le Grand Conseil est composé
de 197 députés élus selon le système
de la représentation proportionnelle. Les
radicaux seront 76 (—16), les socialistes
46 ( + 2), les libéraux 41 ( + 7), les p.a.i. 15
(—3), les chrétiens-sociaux 6 ( + 1), les
popistes 10 (sans changement) et les jeu.
nés radicaux 1 (—5). Ainsi , du point de
vue du rapport des forces politiques , les
perdants de ce scrutin sont les radicaux ,
(M. Raym ond Gafner , président du parti
radical vaudois n 'a pas été réélu)
alors que les libéraux augmentent leur
députation de 6 sièges, les socialistes
de 4 et les chrétiens-sociaux de 1.

L'analyse de ces résultats fai t  ainsi
apparaître qu 'aucun parti ne dispose de
la majorité absolue au sein du Parle-
ment cantona l. Les radicaux , toujour s le
groupe le plus important , ne pourront
obtenir une majorité qu 'en comptant sur
les libéraux ou les socialistes. En effet ,
même avec l'appui du p.a.i., le parti
radical n 'arrive pas à la majorité abso-
lue. C'est un élément à prendre en con-
sidération au deuxième tour de scrutin
pour d'élection du Conseil d'Etat.

de la Société suisse des écrivains ;
tout , sauf peinture, sculpture, lettres,
musique, etc...

Mais soyons justes, ce ne seront pas
les militaires et avocats qui. domineront
et il faut bien reconnaître que ceux-ci
sont animés de bonne volonté. Si nous
nous étendons sur cette question, c'est
qu'elle est tout de même à la base,
puisque .les statuts représentent une par-
tie du fondement de l'Alliance cultu-
relle. Les artistes s'aperçurent que les
interventions remarquées de Me Tillo
(Fribou rg), Me Sandoz (Genève), Denis
Burnanid (Lausanne), Dr de Saussure
(Lausanne), Jean Graven (Genève), les
conseillers nationaux Me Jaccard (Lau-
sanne) et Alfred Borel (Genève), Francis
Bourquin (Neuchâtel), etc., eurent d'heu-
reux résultats, puisqu 'on rejeta la pro-
position du colonel de Montmollin. Si
ce dernier avai t eu raison, 456 congres-
sistes auraient fait les frais pour rien,
en faisant , samedi et dimanche, le voyage
à Lausanne inutilement. Car tout était
remis en question. Une fois de plus,
le bon sens romand fit preuve d'équi-
libre, puisque les statuts furent adop-
tés par les 8/10 des congressistes pré-
sents. Rassurons tous les artistes ro-
mands, si tant soit peu l'art militaire
a sa raison d'être , comme l'art de la
jurisprudence, la note nettement do-
minante restera certainement celle des
Beaux-Arts, de la Musique, des Lettres,
du Théâtre et aussi de la Presse, de
l'Education , etc...

Nous le verrons par nos prochaines
communications sur les manifestations
artistiques, placées sous l'obédience de
l'Alliance culturelle romande.

Mais pour aujourd'hui , nous donne-
rons à nos lecteurs l' article 2 des sta-
tuts concernant le but poursuivi par l'Al-
liance culturelle romande :

« Elle a pour but d'établir une meil-
leure coordination des efforts dans le
domaine de la culture et une collabora-
tion efficace entre les diverses person-
nalités , sociétés et institutions culturelles
de la Suisse romande , tout en respec-
tant l'autonomie des cantons et les prh>
cipes du fédéralisme.

(A suivre}
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Nous cherchons pour la Centrale de Croix

1 IKIIIISTE
en possession du certificat de capacité d'électricien
et ayant quelques années de pratique .
Age minimum : 23 ans.

A qualités égales, la préférence sera donnée à un
candidat originaire d'une des communes concédantes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae jusqu 'au
16 mars 1962 à :
EXPLOITATION DE LA LIENNE S.S.
Rue de Lausanne 23, SION.

Vu l'introduction de la semaine de 5 jours
pour notre personnel

nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 employée de bureau
2 apprenties

2 vendeuses capables
Faire offres détaillées avec livret scolaire et certificats.

y S ^ ^ûà^^ M̂ '""¦ '¦

CONSTANTIN FILS S.A. - SION

A I A G
NOUS CHERCHONS

1 technicien en bâtiment
diplômé

1 dessinateur en bâtiment
pour l'élaboration de plans, la mise en soumission et
la surveillance des travaux, dans le domaine de la
construction de bâtiiments industriels et d'habitation.
Travail intéressant et varié.
Semaine de S jours.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum - vitae,
copies de certificats, références et prétentions de
sailaires à la
SOCIETE ANONYME POUR L'INDUSTRIE DE L'ALU-
MINIUM Chippis (Valais).

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

A MONTREUX
Nous désirons engager pour notre secrétariat un«

sténo-dactylo
intelligente, habile, capable de rédiger de façon indé-
pendante et connaissant parfaitement son français. Date
d'entrée à convenir. Offrons place stable, bien rému-
nérée.

Offres à faire parvenir sous chiffre J 627 M au Jour-
nal de Montreux avec copies de certificats et curri-
culum vitae. Discrétion assurée.

~Hk T -1 T CIBA a créé une pâte dentifrice totalement nouvelle. Elle
^L —^ 

_ _ ̂ -  ̂| | ^-^* 
est 

blanche - et donne à 
vos 

dents 
une 

blancheur éclatante.

\ fl 1 ] ' %/ H  ̂ M \ m  ̂ L'arôme est renforcé et amélioré - la bouche ct l'haleine
_L 1 V_J^ ^-̂ S_ ?  ̂ ' J L V-/ restent plus longtemps fraîches et pures. La nouvelle pâte

?

Entreprise de taxis
j e la place de Sion
cherche

NOUS CHERCHONS

représentants
pour la branche articles de bureau

Région : Bas-Valais

NOUS OFFRONS — Gain intéressant, situation d'avenir
à personne ayant de l'initiative et bonne présentation.

(Fixe, commission, frais de voyage, assurances).
*

Connaissances de la branche pas exigées.

f - ' ': • - Y y-
Offres écrites avec photo , curriculum vitae et réfé-
rences et avec indication de la date d'entrée- possible,
sous chiffre P 270-11 S à Publicitas Sion.

.••>. . . . .- '

Chauffeur
Bon salaire. Place

stable.
Ecrire sous chif-

fre P 3919 S à
Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
ou personne hon-
nête pour le ména-
ge.

Ecrire sous chif-
fre J 25-14 M au
« Journal de Mon-
treux ».

iSSll
Action «Dents saines»;
Participez, vous aussi, à cette action contre la
carie dentaire et pour des dents saines et belles.

Agence de Location cherche

employé (e) de bureau
Entrée si possible de suite.
Ecrire sous chiffre P 3883 S à Publi
citas Sion.

On cherche
• •mécaniciens

pour chantier de montagne avec grand
parc de machines.

Conditions intéressantes.
Entrée immédiate.

A.-G. Conrad Z s c h o k k e  Staumauer
« Zmutt », Zermatt.

/*\_ n Binaca entretient vos dents de façon particulièrement nn«
f* -r ̂ ~V nutieuse car, grâce à sa teneur en sulfo-ricmoléate, elle

éTE i m M Poss^e un pouvoir détergent sans égal.
*̂'  ̂̂—' Pourlemêmeprixvousobtenez doncunepâteBinacaM'aiment

nouvelle—encore meilleure—qui vous conviendra sûrement.

Demande;; à votre détaillant ou à CIBA Société le résultat de notre enquête, accompagné de
Anonyme, Section Cosmétique, Bâle 2, le ques- conseils scientifi ques, basés sur les dernières
tionnaire «Dents saines ». Celui qui, jusqu'au connaissances en soins dentaires.
30 juin 1962, nous le retournera rempli, recevra

CHAUFFEUR - LIVREUR
connaissant le Diesel, demandé par maison
de gros de la place de Sion.

Bons gages. Fonds de prévoyance.
Caisse maladie.
Faire offres écrites avec copies de certi-

ficats sous chiffre P 3900 S, à Publicitas,
Sion.

OCCUPATION ACCESSOIRE
pour le Valais, pour personnes disposant
de temps libre la journé e. Visite des com-
merçants, propagande publicitaire.

Pas" de vente.
Ecrire à case postale 174, Genève 4,

Plainpalais.

T
Reviseur

et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen romandes affiliées â notre
organisation nationale d'épargne et de crédit , est une profession digne
de susciter l'intérêt de candidats qualifiés, âgés de 27 à 35 ans, ayant
pratique bancaire et bonnes connaissances de la langue allemande.
Activité bien rétribuée, elle offre les avantages d'un travail varié et
indépendant. Si vous vous sentez des aptitudes à occuper un tel poste ,
nous vous invitons à adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie à la

Direction de l'Office de revision
de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel. St-Gall.

m C I B A
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Personnel onvrier
La gare de Renens Vd engage 4-5 bon*
ouvriers pour ses services des mar-
chandises et des manœuvres. Entrée de
suite ou à convenir. Age 19 à 26 ans.
Nationalité suisse.
Bon salaire, indemnités diverses. Nomi-
nation à poste fixe en cas de conve-
nance.

Faire offres écrites au chef de gare
Renens Vd.

SOMMELIERE
est demandée, tout de suite, capable et
de confiance. Bons gains, vie de famille.

Café-Restaurant des Sports, Pauchon-
Luy, Morgins . Tél. (025) 4 31 42.



LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : A la suite d'une inondation , la ville de Ranchipur
est la proie des épidémies. Tous s'unissent pour lutter contre
le Iléau sous la direction suprême de la Maharani. Le pre-
mier Européen happé par le choléra est un inf irmier suisse,
Harry Bauer. Un Anglais pr end sa place au lazaret , Tom
Ransome. Jusqu 'ici , il a mené une vie désœuvrée et inutile,
mais il veut changer d' existence, aux côtés de Fern, une
jeune Américaine dont il est tombé amoureux au cours de
la catastrophe.

Bt̂ l̂ tm. ^̂ my /̂^ *̂
L'idée de sauver le Suisse s'est emparée étrangement de l'es-

prit de Ransome. Dans les heures qui suivent, cette idée tour-
ne à l'obsession. Pendant tout l'après-midi, il reste au che-
vet du malade et lui administre toutes les ressources dont il
dispose : du kaolin , du calcium. Peut-être qu'à force de vo-
lonté on peut arriver à sauver un mourant ? Suivant l'exem-
ple de Miss Mac Daid , Ransome se penche sur le corps à
demi-engourdi de Bauer. Il essuie l'écume de ses lèvres vio-
lettes en répétant : «Il faut que vous viviez. Vous ne devez
pas mourir ». Mais Harry Bauer réagit à peine. Il reste inerte
et figé , sauf quand des crampes trop intolérables lui font re-
plier les jambes jusqu 'au menton. Ransome ne se décourage
pas. Il s'acharne pendant des heures, pendant un après-midi
interminable...

J /fy Ji tèîJMĵ pY^mvjMs
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Enfin , vers cinq heures, lorsque pour la vingtième fois Ran-
some entre dans la chambre, il s'aperçoit qu'un changement
est survenu dans l'aspect du malade. Bauer est parfaitement
immobile , la tête renversée en arrière, la bouche ouverte. Son
pouls est arrêté. «Il est mort » , se dit Ransome, à bout de
forces. «Jamais il ne retournera chez lui ». Pour plus de certi-
tude ,il va chercher Fern qui l'examine à son tour. «C'est
fini » , déclare-t-alle. A six heures, le Major vient à son tour
pour examiner le Suisse. Le poignet du cadavre est encore
chaud de la fièvre mais son corps — ce beau corps musclé
dont le Suisse était si fier — a déjà pris une vilaine teinte
brune. Tout à coup, une de ses jambes s'élève lentement
puis se détend de côté, comme le chassé-jeté d'un danseur
de ballet. «Mais il bouge encore !» s'exclame Ransome, pris
d'un absurde espoir. «Oui, c'est ainsi pour le choléra », dit
le Major. «Le corps n'est qu'une machine, son esprit n'est
plus là, mais les muscles continuent à travailler ». Ransome
regarde le corps avec horreur. «Quelle sera la prochaine
victime ?»  se demande-t-il,

w^M w^r^^È El 11

Le jour même où Harry Bauer mourait au lazare t , tante
Phoebé devait éprouver une des plus grandes surprises de sa
vie. Vers midi, un boy se présente à la Mission et lui remet un
billet la prévenant que le char à buffles viendra la cher-
cher tout à l'heure pour la conduire chez la Maharani. La
vieille dame est d'abord un peu effarée. «Si je comprends
bien , on n'attend pas de réponse. C'est un ordre ? » dit-elle
à Mme Smiley. Celle-ci sourit : «Je suppose que la Maharani
a entendu parler de vous et désire faire votre connaissance »,
dit-elle. «C'est une personne pleine de curiosité ». «Il faudra
que je m'habille, sans doute?»  «Certainement. Vous pour-
riez mettre votre robe de foulard, avec le col de dentelles,
et aussi votre collier de corail ». « Bien , bien », grommelle
tante Phoebé, encore mal convaincue. «Je me demande si nous
nous entendrons ». «C'est probable », assure Mme Smiley.
«rSon Altesse se montre parfois très raide et très hautaine.
Mais elle peut également être très familière. Exactement
comme une de vos vieilles amies de Bever Dane. Il ne faut
pas vous effrayer », ,(A sutvre)

Saint-Maurice tél. (025) 3 64 83; Martigny, téL (026) 6 17 10 et Sierre, téL (027) 5 19 86. — PRIX DE L'ABONNEMENT: Fr. 34,- CCP. Pc 274

MEMENTO
MARS ¦

'""*' S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service : Pharmacie Burge-

ner, tél. 5 11 29.
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lua: (tel 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) . Voir annonce.
La Matze . Dan* ing ouvert jus qu'à 2 n.
Carrefour des Arts : Exposition Paul

Froidevaux.
Musée de La Majorie : Musée permanent.
Médecins de service : Dr Dubas, télé-

phone 2 26 24 ; Dr Dufour , tél. 2 46 36.
Pharmacie de service : Pharmacie Wuil-

loud, tél. 2 42 35 ¦ ,„Harmonie municipale : Mardi, à 20 n. --,
répétition générale.

Chorale sédunoise : Mercredi , à 20 h. 30,
répétition générale.

Ciné-Club de Sion : Mardi , à 20 h. 30, au
Cinéma Capitole, « The Great Dictator » (Le
Dictateur). .Chœur mixte du Sacré-Cœur : Vendredi, â
20 h. 30, répétition générale. Dimanche 11,
le chœur chante la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale : Jeudi, a
20 h. 30, répétition générale.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir aux

annonces.
Cinéma Etoile (t--l. 611 54) : Voir aux

annonces.
Petite Galerie : Avenue du Simplon, ex-

position permanente ouverte l'après-midi
Pharmacie de service : Pharmacie Closurt,

avenue de la Gare , tél. 611 37.
Carnaval au Bourg et en Ville.

•a

Diplôme intercantonal romand
pour l'enseignement du français

à l'étranger
Cette année, les examens auront lieu

aux dates suivantes :
— les épreuves écrites :

Jes 4 et 5 mai 1962,
— les épreuves orales :

les 1er el 2 ;uin 1962.
Le lieu où se tiendront les examens

sera fixé après le délai d'inscription.
Demander les renseignements et

adresser les inscriptions avant le 31
mars 1962 au Départemen t de l 'Instruc-
tion publique el des Cultes du canton,
de Vaud , Service de l 'Enseignement w;
condaire, Lausanne.^. ;. . . . y^fe

- Pour obtenir lé" règlement ̂ program-?
me, prière de j oindre 30 centimes en
timbres-poste.

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Donnez à vos enfants
le goût de l'épargne

C'est un service que
vous leur rendez.

Dans îes principales
localités du canton

< i
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Il trinqua mélancoliquement et mouil-
la à peine ses lèvres dans son verre.
Mais il s'arrêta quelque temps auprès
du drapeau, massa la hampe, développa
la soie, compta les trous que les balles
et les boulets avaient laissés dans l'étof-
fe, et ne répandi t pas une larme.

— Décidément, dit-il, l'eau-de-vie me
prend à la gorge ; je ne suis pas un
homme aujourd'hui. Bonsoir, messieurs I

E
•s
Cl3

•s

Sur les ondss
suisses

MARDI 6 MARS 1962

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers Propos ;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heu-
res ; 12.00 Discothèque du curieux ; 12.15
Chante jeunesse ! ; 12.30 C'est ma tour-
née ! ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le feuilleton ; 13.05 Mardi
les gars!; 13.15 Disques pour demain ;
13.40 Poème choral et orchestral ; 14.00
Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre 4
et 6... ; 17.10 « Idées » ; 17.20 Quatuor de
cuivres ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le mi-
cro dans la vie ; 18.50 Les Universiades
1962. (Voir second programme) ; 19.00 Ce
jour en Suisse... ; 19.14 L'horloge parlante ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Dans le vent des hélices ;
20.05 Le forum de Radio-Lausanne ; 20.30
« Bobosse » ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du cœur ; 22.45 Le clavecin bien
tempéré ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMA
Studio de Lausanne ; 19.00 Emission d'en-

semble ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.12 En vitrine ! ; 20.20
Le.feuilleton de Radio-Lausanne ; 20.30 La
grande affiche ; 21.00 Mardi les gars ! ;
21.10 Chansons pour un hiver ; 21.25 Hier
et . aujourd'hui ; 22.05 Les jeux du jazz ;
22.25 Dernières notes, derniers propos ;
22.30 Hymne national. Fin. — Studio de
Berne : 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Cours d'anglais ; 20.15 Concert récréatif ;
20.55 Mélodies du Sud ; 21.00 E. Liechti
lit son histoire ; 21.30 Musique légère ;
22.15 Programme de Beromunster.

BEROMUNSTER :
6.15 Informations-; 6.20 Concert popu-

laire ; 7.00 Informations ; 7.05 Salut mélo-
dique d'Amsterdam ; 7.30 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal lioraire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Valses ; .13.15 Octuor ;
13.40 Deux quolibets ; -14:00 Pour Mada-
me ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Questions religieuses catholiques ro-
maines ; 16.30 Orchestre récréatif ; 17.3C
Pour les jeunes ; Ï8.00 Orgue Hammond ;
18.15 Mélodies ; 18.30 Jazz traditionnel,
(Voir second programme) ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tion. Echo du temps ; 20.00 A l'occasion du
Carnaval ; 21.20 Cabarets de Berne ; 21.5C
Jazz au piano ; 22.15 Informations ; 22.2C
soirée dansante ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI

7.00 Marche, gymastique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45 Rondo
femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Musique variée ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.4C
Musique variée ; 13.00 Journal de 13 heu-
res ; 13.10 Tchaïkovsky ; 13.30 A tire-
d'aile ; 14.00 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Thé dansant ; 16.40 Harpe ; 16.55
Symphonie pour cordes ; 17.30 Carrousel
des muses ; 18.00 Musique demandée ; 18.3C
Dix minutes pour votre salut ; 18.40 Chro-
nique de la télévision ; 18.50 Musique de
films ; 19.10 Communiqués ; 19.15 Infor-
mations ; Il Quotidiano ; 20.00 Nouveauté:
dans les variétés et le music-hall ; 20.15
Spectacle de carnaval ; 22.30 Informations ;
22.35 Cocktail de cha cha cha ; 23.00 Fin,

RADIO-VATICAN
12.45 Répétition de l'émission de la veil-

le à 20 h. 15 ; 15 h. 30 Journal parlé ; 20.15
Tour du monde missionnaire avec les
Oblats de Marie ; 21.00 Le Chapelet.

OH ! mon hôtel est à deux pas.
C'est égal. Mais quelle idée avez-
eue de rester à l'hôtel quand vous
ici deux maisons à votre service ?
Aussi, je d'aménagé demain matin.
lendemain matin, vers onze heures,

vous eue oe rester a i notei quand vou:
avez ici deux maisons à votre service

— Aussi, je d'aménagé demain matin.
Le lendemain matin, vers onze heures

l'heureux Léon était à sa toilette lors
qu'on lui apporta une dépêche télégra

FëliK
le
chai

LA CAILLE22
Roman de Paul VIALAR

es ¦¦ an KB KB HD mm ***m ¦¦ ¦

Elle apprit par Henry qu 'il avait pris le car de Rodez ,
s'était arrêté d'abord à Espalion , avait traîné trois
j ours dans les débits, renoué avec ses anciens amis ,
puis avait fini «à la ville» avec des connaissances nou-
velles et les relations de Censippe.

Il reparut , cependant , quand il n'eut plus d'argent.
Il était temps ! M. de Bolestac s'impatientait : il avait
trois chapitres à lui lire ! Il ne supportait plus cette
absence, parlait de reprendre en mains les comptes
du domaine et d'annuler sa procuration. Tout s'apaisa
aussitôt. Dès qu 'il vit Hyacinthe il ne pensa plus à sa
colère. Il l' entraîna dans la bibliothèque, le fit as-
seoir , posa la bouteille de fine devant lui bien qu'on
fût au milieu de l'après-midi.

Ce fut là que Danièle les trouva , le vieux décla-
mant avec flamme, Hyacinthe plus boufi encore de
graisse, jaune, dodelinant de la tête d'un air pénétré.

Elle ne dit rien. A quoi cela eût-il servi ? Elle ne
lui dit pas que Fernand toussait et qu 'elle était in-
quiète, qu'elle avait fait venir le docteur , que la der-
nière née se nourrissait mal et ne profitait pas,, que
Jérôme s'était pris un doigt dans la porte ' de la gran-
ge, qu'Alice ne dormait pas et criait toute la nuit. Si,
cela elle le lui dit ce soir-là pour expliquer la déci-
sion qu 'elle avait prise de lui installer une chambre
pour lui seul, de ne plus partager son lit. Le prétexe
lui parut plausible. Un homme doit se reposer la nuit
s'il veut conduire, de jour , ses affaires avec toutes
chances de réussite, ce n'est pas à lui de bercer les
enfants qui ne dorment pas et qui crient, ce sont
là besognes de femme.

Danièle respira mieux lorsqu 'elle n'eut plus Hya-
cinthe, le soir , en face d'elle. Il lui sembla qu'elle re-
trouvait un peu de cette liberté perdue qu'elle eût
aliéné avec tant de joie pour l' offrir à un homme qu'elle
eût aimé. Ce fut , à partir de ce jour , un peu comme si
Carrier avait disparu de sa vie. Quatre enfants I II
y a là de quoi occuper une femme, de quoi contenter
son cœur. Elle les aima comme elle seule pouvait ai-
mer, reporta sur eux toute cette tendresse, tout cet
amour qui n 'avait pas d'autre but.

Carrier , lui, s'accommoda fort bien de cette liberté
qu'on lui laissait. Il l'eût prise,, sans cela , et il fut re-
connaissant à Danièle d'avouwâvité les discussions
et les drames.; ¦ - ' ""•; ' , • ¦>". ¦' . .«'*

M. de Bolestac ne se couchait plus. Il touchait , cette
fois , il en était sûr, à la découverte du- « Grand Secret ».
Il avait maigri , paraissait diaphane, une flamme le
consumait, jetait le sang à ses tempes où courait le
réseau bleu d'une artère durcie, son cœur battait à
raison de cent trente pulsations par minute. Il man-
geait à peine, ne se mettait plus à table. Danièle non
plusi car elle s'occupait des enfants , était toujours
auprès de l'un ou au chevet de l'autre. Elle servait
Carrier , seul, dans la salle à manger.

Il se nourrissait lentement .mâchant les mets qu'elle
préparait pour lui , avec méthode, pour ménager son
estomac. Souvent, il ne trouvait pas le plat de son
goût , le renvoyait avec mépris, se levait , menaçait
d'aller déjeuner au village, chez Henry. Danièle fai-
sait de son mieux pourtant , elle savait que ces repas
pris au dehors coûtaient cher (Henry était venu ré-
clamer plus d'une fois 1) et que c'étaient là occasions
à inviter, à abreuver, à goberger n 'importe qui , même
les commis voyageurs de passage.

Un matin, Danièle monta à Aloor; Le brave curé avait
une pneumonie et elle voulait s'assurer que sa servante
appliquait bien les remèdes. L'aigre printemps ridait
la face des étangs, le vent d'Est soufflait sur là bruyère
encore défleurie. C'était une trotte que d'aller jus-
qu'à la cure et d'en revenir , elle serait de retour
juste à temps pour préparer le biberon d'Alice , le
déjeuner de Hyacinthe.

En revenant, elle pressait le pas. Malgré le temps
gris et froid , elle était en sueur sous sa cape de drap
bleu foncé semblable à un capuchon d'écolier. Elle
redescendit par le bois.

phique. Il l'ouvrit sans voir qu 'elle était
adressée à M. Fougas, et il poussa un
ori de joie. Voici le texte laconique qui
lui apportait une si douce émotion :

« A- Monsieur le colonel Fougas, Fon-
tainebleau.

«Je sors cabinet Empereur. Tu seras
général brigade au titre étranger en
attendant mieux. Plus tard Corps légis-
latif modifiera loi. LEBLANC. »

(A suivre)'

E d i t e u r :  IMPRIMERIE MODERNE, S. A — SION J
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ATTENTION AUX GELS DE PRINTEMPS !
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Utilisez notre chaufferette

CALOR
GRAND EFFET DE CHALEUR

CONSOMMATION D'HUILE TRES MINIME

PRIX D'ACHAT INTERESSANT

ENTRETIEN FACILE

BIRGHMEIER & Cie S.A. Kiinten - AG
Téléphone (056) 3 31 05

MAGASIN 0nôi*ôt)ûl à Slon •> " »***« de 3
 ̂* **r * W ̂ *" personnes pour 1, 2

ou 3 mois.
Cristaux - Porcelaines - Objets d'Art

cherche ¥61 6̂1186
Je cherche

présentant bien , dame ou demoiselle, conviendrait à ÎAlinp fi l lf tpersonne désirant changer d'activité. jeune lille
Bon salaire, faire offre manuscrite en y joignant photo rj &ur s'occuper d'un
et certificats. (Ne pas se présenter.) bébé et aider au

************ m ' ménage.

I „». , *, . Téa. ¦ (027) 2 13 48
NOUS CHERCHONS

pour nos deux garages de MONTHEY et
MARTIGNY.

on laveur-graisseur
un serviceman

S'adresser :
Garage A. GALLA, route du Simplon,

Monthey, tél. : (025) 4 22 81.
Garage City, Route du Simplon, Martigny-

Ville. tél. : (026) 6 00 28.

Famille de com- On cherche
merçants avec pe-
tits enfants cher- fj||e d'officeche une gentille
. .... sérieuse.jeune fille

.,  . S'adr. Café despour aider au mé-
nage. Entrée et sa- Chemins de Fer.
laire à convenir. P. Seiz, Sion.

S'adresser au Tél. Tél' g"j 2 16 17
(025) 4 10 49. ——"—————Domestique

On cherche un T , , ,Je cherche un bon
employé de d o m e s t i q u e  de
..„ '„. campagne ou uncampagne garÇon de 15 à ie

sachant traire et an
 ̂8

™éPh- <025)
faucher.

Schwitsguébel OU-
Tél. : (027) 2 30 28 vier, Aigle.

(IAP)

Devenez pilotes !

Suivez l'Instruction
Aéronautique Préparatoire

Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation
civile et militaire , la Confédération
prend à sa charge, pour les jeune s
gens qui se destinent à la carrière
de pilotes, les frais de l'instruction
aéronautique préparatoire. Les cours
élémentaires de vol à voile et à
moteur sont organisés par l'Aéro-Club
de Suisse. Les cours débutan t en 1963,
sont avant tout destinés aux j eunes
gens nés en 1945. Exceptionnelle-
ment , des inscriptions de jeunes gens
nés en 1943 et 1944 seront acceptées.
L'IAP est obli gatoire pour les futurs
pilotes militaires.
Les conditi ons et les formules d'ins-cription peuvent être obtenues au,près du Secrétariat central de l'Aéro-Club de Suisse, Hirschengraben 22,Zurich.

Dernier délai d'inscription : 1eravril 1962.
AERO-CLUB DE SUISSE

Cherchons

Prière de télépho
ner au (026) 6 57 91

Hôtel de monta- * '
gne demande pour """" * "*"~
la saison d'été une Nous cherchons pi

fpmnin ^e '** mars et ler
. . . avril, bonnesde chambre

et une sommelières
f ille Buffet de la Gare,

de CUisine Vevey. Téléphone
aide au chef. (021) 511162.

Bon gain. ^^™^^^™"~^̂ ^

Tél. , (026) 6 13 94 "am* OU
jeune fille

Je cherche trouverait bonne

jeune fille RSa
pour servir au res- Forolaz s/Aigle.
:aurant. Travail agréable,

Bon gain. Vie de indépendant.
Famille assurée. Con-
gés réguliers. Voya- S'adresser Y. Fai-
te payé ler' tél. 025 6 31 29

Mme Claire Wai- „ .
ther-Héritier, Rest. °n deman<ie
Etoile du Matin, MUHM.IU..Fontenais. sommelière
^^™^^^™~^^~" Entrée à convenir
On cherche c, , „ .. *.S adr. au Cafe-Res-

narcnnna taurant de l'Etoile,(Jeraunne Monthey. Tél. 025
pour aider aux 4 26 07.
travaux du ménage ¦¦¦"¦"™~™mmmm*"—

Arthur Revaz, av. Imprimerie
de Tourbillon Sion Moderne S.A.
Tél. (027) 2 25 09. Sion

Grande
vente

aux

enchères
TOUT LE MOBILIER

des 80 chambres

de l'Hôtel Meurice
Lausanne

av. d'ouchy 61
Lundi 12 mars

Meubles, literie 1
Mardi 13 mars

Meubles, literie
Mercredi 14 mars

Meubles, literie
Jeudi 15 mars

Lingerie
Vendredi 16 mars

j. Cuisine, buanderie
DE 9 h. 30 A 12 HEURES

ET DES 14 h. 30
(VISITE DES 8 HEURES)

Pour cause de cessation d'ex-
. ploitation , il sera procédé à
la vente des meubles et divers
en PARFAIT ETAT D'ENTRE-
TIEN :
Chambres à coucher complè-
tes de style Directoire
Chambres à coucher moderne

I e n  bouleau, chêne, frêne, noyer
Armoires - commodes - coif-
feuses - porte-bagages.
Grandes et petites tables ron-
des et carrées
Table à écrire - Tables de
service.
MOBILIER DE SALON ET BAR
de style Louis XVI
CANAPES et FAUTEUILS an-
glais - DIVANS et LITS com-
plets
Lits d'enfants - Paravent -
Glaces, etc... etc... •

TAPIS toutes dimensions
100 chaises - fauteuils gondotles
MOBILIER de JARDIN - PA-
RASOLS
IMPORTANTE QUANTITE de
LINGERIE de maison, draps,
taies , nappes, linges, etc etc.

S 
ARGENTERIE, VAISSELLE,

VERRERIE
Tout le matériel de cuisine,
buanderie, calandre, etc.

Chargés de la venta :
GALLERIE P0TTERAT

Lausanne 1̂
6, av. du Théâtre ||
Commiss.-priseur : Es

SAMDR0 RUEGG 1
Conditions de vente : aidjudi- H
cation à tout prix sauf quel- H
ques articles à prix minimum. Iy
Vente sans garantie. Echuite H
1% ||

racteurs Biihrei
idèle spécial pour le transport en mon
;ne ou l'agriculture, essence et mazout
25 à 75 CV. Dès Fr. 8.700.—.

^ente, échange, facilités de payement.

\gence pour le canton du Valais :

trnold Ischy, garage. Aigle
Téléphone : (025) 2 27 91

uillez m'envoyer sans engagement :
t prospectus détaillé Biihrer.

^Jom : 

resse ; 

Dauphine A vendre
1960 VESPA 125

vitesses, 35 000 ,. „„ .
„ parfait état c

21:00,0 km_ ?n 
£

ar
ntretien, à ven- J**J?»fc Pnx FrS
ï pour cause *'0" '
chat d'une voi- Ecrire sous chif
e plus puissante fre P 90289 S, i

.,, , , Publicitas, Sion.idresser téléph. 
___
^6) 6 17 10.

Cuve
NORTON en ciment

)OMINAT0R Nouveau procéd
ue, 1954, peu faux-bois, chêne oi
ilé, parfait état , autres. Vu le succès
x intéressant. p r e n d r e  rendez

t. rm* vous' J à 2 semal
', iTU

S L nes d'avance.4 65. Privé (021)
56 75 ou écrire Tél. : Lausanne
s chiffre J 1116 (021) 26 64 84 (en
au « Journal de tre les heures des re

ntreux ». j pasL
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IGROS '̂ g^

Filets de Dorsch ¦ I B4v
(paquet 454 g. 1.30)

Filets de Plies y, kg. I.IM
(paquet 454 g. 1.70)

Citrons <n»aiie Kg. mmtm m U

/—\ Cassoulets
/ \ préparés « Estavayer »
(MIGROS  ̂ i ^^œ̂Mê 

ies 2 h°,tes i H nti

I Pour petits et grands *, *, .
1 Le Café de Malt Kneipp g â^SB Ŝ^̂ Srf
W est également salutaire [r'"" ".Il 1
I et bienfaisant - boiSSOn ^VVVVf <vnrir<r 'r<rir<r>r 'm:<x Â ) M E
M populaire par excellence, ™m ''' " ,

' S****l****liisS*-ï i£h
ï il est préparé à base S PACC ne M AIT !N':I
» d'orge pure selon la vntt Ut lYlALI p' -;|

|
! Seb. Kneipp, célèbre /Ê$W^È\ *\ '-\\m pionnier de la vie saine. (m*iit\\Wi.Wi\\ . '; ̂ 1

f Exigez expressément le j IVlN C I m ¦ M^Êj ,
I Calé de Malt Knei pp. | ¦- - ._ . .-_ _ _ _  UmI |MALZKAFFEE |j|
S aiS|Î r"iiraniE: -:_ .  ... ¦ « ....i J ./
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A HOCKEY SUR GLACE

CHAMPIONNATS DU MONDE
SANS TCHEQUES !

A Prague, un responsable de la section
de hockey sur glace du Comité d'Etat à
la culture physique a confirmé que l'équi-
pe nationale tchécoslovaque ne participe-
rait pas au championnat du monde de Co-
lorado Springs. D'ailleurs, cette équipe se
trouve depuis peu à Moscou, où elle dis-
puter , ! deux matches avec ¦ les Soviétiques,
les 6 et 8 mars. Seul l'ingénieur Subert,
représentant de la Tchécoslovaquie, se ren-
dra aux Etats-Unis pour assister à la ré-
union de la Ligue internationale de hockey
sur glace qui se tiendra avant le cham-
pionnat.

CORTINA PLUS FORT
QUE L'AUTRICHE !

Match d'entraînemen t à Cortina d'Am-
pezzo. Cortine Rex - Autriche, 4-3 (3-1
1-1 0-1).

ENCORE UN SUCCES SUISSE !
L'équipe nationale suisse a remporté son

dernier match de préparation avant le
champ ionnat du monde, battant à Lewiston
(Etat de Maine), les Waterville Bruins par
5-1 (3-0 1-0 1-1).

L'AMERICAIN WERNER
EN BELLE FORME !

Epreuves alpines de Holmenkoll, à No-
refjell , premières épreuves :

SLALOM GEANT : 1. Bud Werner (E-
U), 2' 32" 5 ; 2. Raimo Manninen (Fi), 2'
39" 2 ;  3. Knut Bere (Nor), 2' 39" 3.

SLALOM GEANT FEMININ : 1. Beri t
Strand (Nor), 2' 24" 5 ; 2. Astrid Sandvik
(Nor), 2' 26" 9 ; 3. Liv Christiansen (Nor),
2' 27" 3.

SLALOM SPECIAL : 1. Holm (Nor),
130" 3 ; 2. Ferries ((E-U), 131" 5 ; 3. Heu-
ga (E-U), 132" 9.

SLALOM SPECIAL FEMININ : 1. As-
trid Sandvik (Nor), 131" 2 ; 2. Liv Chris-
tiansen (Nor), 139" 1 ; 3. Marit Huraldsen
(Nor), 141" 9.

500 DOLLARS
A GRAMSHAMMER

L'Autrichien Pepi Gramshammer, ins-
tructeur à Sun Valley, a remporté le sla-
lom géant organisé à Tully Dams (Etat de
New York) par l'Association des skieurs
professionnels. Le temps total de Grams-
hammer pour ses deux manches a été de
1' 58" 2 (59" et 59" 2). Le slalom géant
comportait 44 portes pour une longueur de
1.000 mètres environ. La veille, Gramsham-
mer avait term iné deuxième du slalom spé-
cial derrière son compatriote Molterer.
Gra mshammer a pris la première place du
combiné et remporté le premier prix de
500 dollars.

Séance de la Commission cantonale I. P
La Commission cantonale I.P. s'est réunie récemment à Sion où

la conviait son rendez-vous annuel de février. L'occasion était belle
de revenir sur le magistral rapport établi par M. André Juilland, chef
de l'Office rapport qui a valu à son auteur les vives félicitations de
M. Gabriel Constantin, président de la Commission. La revue des
Arrondissements permit d'assortir

chiffres, de constater que le «mur»
des 4000 participants au cours de 1
base allait être bientôt franchi.

2

Objectifs 1962
Cette séance de la Commission avait éga- 3

lement pour but de préciser les objectifs
que voici :
1. Réduire au minimum le déchet entre les

inscri ptions au cours de base et les par- r
tici pants calculés ; s

2. Pousser davantage les cours à option t
d'été ; p

3. Populariser les courses d'orientation et t
la marche de performance ; r;

4. Relancer l'activité d'hiver qui s'est peu t
illustrée, si ce n'est par un cours de j u- £
niors de footbal l à Montana ; (

5. Etudier la possibilité d'organiser une
course d'orientation à ski.

Cours cantonal
Sur proposition de l'Office cantonal I.

P., le cours cantonal pour moniteurs I. P. a
a été fixé aux samedi 17 et dimanche 18 1
mars 1962. à Sion. ]

Dans ses grandes lignes, le programme (
prévoit , entre autre, de répartir les par- t
ticipants en trois catégories ;

amoiOEiitai
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RESULTATS
Atalanta—Catania 3—0
Juventus—Bologna 2—3
Lecco—Lanerossi 0—3
Milan—Fiorentina 5—2
Padova—Torino 0—3
Palermo—Inter 1—0
Sampdoria—Venezia 0—2
Spal—Udinese 2—1

Vraiment ce championnat 61-
62 est magnifique : dimanche
après dimanche, il enthousias-
me les foules italiennes. Après
une domination de plusieurs
semaines, les hommes de H.H.,
fatigués, laissent la voie libre
au grand A.C. Milan, victo-
rieux dimanche de son rival
Fiorentina.

Et voici notre chronique :
— ATALANTA n'a eu aucune
peine face à Catania, et le
score de 3 à 0 montre sa do-
mination constante. Encore une
fois, le meilleur homme sur le
terrain fut Maschio, Les sé-
lectionneurs de la « squadra
azzurra » l'ont déjà mis au cou-
rant de sa participation aux
championnats du monde au
Chili.
— JUVENTUS, fatigué par

2 buts, limitant ainsi les de-
gats.
— LECCO, devant son public,
a subi une amère défaite face
à Vicenza. Après cette rencon-
tre, Lecco se trouve à l'avant-
derriîère place et son avenir
reste une énigme pour l'entraî-
neur Achilli.r Achilli. H.H. Altafini 2, Barison 2 et

MANTOVA, en battant la Rivera 1 pour Milan et Milani 2
i forte équipe de Roma, ins- pour Fiorentina furent les bu-

avec Real Madrid , se fit battre
sur son terrain par Bologna. Ce
ne fut que lorsque le score de
3 à 0 fut atteint par Bologna,
que les locaux se réveillèrent
et purent marquer à leur tour

très forte équipe de Roma, ins-
crit sa plus belle victoire de
la saison. Allemann et Sormani
semèrent la panique parmi la
défense adverse, et 2 buts si-
gnés Recagni et Sormani fu-
rent menés par « Tony ». Après
la mi-temps, réaction romai-
ne, et Mantova doit sa victoi-
re à son gardien Negri qui

les rencontres supplémentaires

aHiMBtefeaba
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Ce qu'on appelle un marquage serré ! A moins que le,s deux adversaires s'apprêtent à o
En définitive, il s'agit de RAD ICE (é; gauche) et de . lHAMRIN, après un tacle « bie

Assemblée générale
de la Federaïïon valaisanne
cycliste

Samedi 10 mars, à 14 h. 30, à l'Hôtel des
3 Couronnes, à Marti gny-Bourg.

ORDRE DU JOUR
Appel des délégués et signatures.
Lecture du protocole de la dernière

assemblée.
Rapport du président.
Lecture des comptes et rapport des véri-

ficateurs.
Calendriers des courses valaisannes 1962.
Course des cadets.
A.C.C.L.
Remises di p lômes vétérans.
Renouvellement Comité.
Divers.
A l'occasion du 40me anniversaire de la

Fédération, une raclette sera offerte à tous
les participants, en fin d'assemblée.

les commentaires de quelques

1. Les moniteurs qui participent à leur pre-
mier cours cantonal ;

2. Les moniteurs qui (pnt déjà participé à
un cours cantonal, mais qui n'ont pas
suivi un cours fédéral à Macolin ;

3. Les moniteu rs qui ont déjà partici pé à
un cours fédéral à Macolin et qui pour-
suivent leur activité.
Etant donné l'impossibilité de passer en

revue toutes les branches de l'I. P. en un
seul week-end, l'accent sera porté sur cer-
taines disci plines cn particulier. D'autre
part, l'enseignement par groupe présentera
un intérêt et un attrait accrus pour les
participants. Un tel enseignement trouvera
un heureux complément dans la projection
de quelques films sur l'Esprit sportif de la
Culture physi que.

Recrutement
de moniteurs

Un bref exposé de M. André Juilland
a permis de tirer d'utiles conclusions sur
les différentes phases du recrutement 1961.
Il faisait ressortir la nécessité impérieuse
pour les conscrits de vouer des soins atten-
tifs à leur préparation physique.

Le* examens de gymnastique du recrute-

Concours S. !.. Ski-Club Jlrdevaz-CBiameson
Après la brillante réussite de ce concours,

un slalom géant de 25 portes, nous tenons
à remercier les organisateurs, notamment
MM. Crittin Pierrot , Maye Josy, Carrupt
Marcel, Crittin Jean, et publions ci-dessous
la liste des résultats :

Le Sport -Toto
MODESTES GAINS
Concours du Sport-Toto No 27 du 3-4
mars 1962 (liste des gagnants) :

322 gagnants avec 11 points à Fr. 645
7.125 gagnants avec 10 points à Fr. 29,15

63.516 gagnants avec 9 points à Fr. 3,25

ment ont placé le Valais au 12e rang, avec
une moyenne générale de 6,147. Or, un ef-
fort intensif doit être fourni afin que, dans
les Libelles fédérales, le classement du can-
ton du Valais s'améliore d'une manière
sensible.

Propos divers
La Commission pouvait être à l'écoute

des propos exprimés par les inspecteurs fé-
déraux de gymnastique, MM. Morand et
Imstepf , lesquel s émettaient des conclu-
sions très pertinentes sur l'évolution de
l'I. P. (E.G.P.S.) en Valais.

Elle entendait avec plaisir le coL Studer
évoquer l'ouverture prochaine (durant
l'été) du centre sportif d'Ovronnaz, de
même que la possibilité d'inclure l'enseigne-
ment de la gymnastique de la future école
professionnelle.

M. Studer s'attachait encore à préciser la
valeur et l'importance de la formation des
cadres, formation qui peut se présenter sous
les aspects suivants : éducation sportive,
éducation de spécialisation.

Propagande
Des dispositions viennent d'être prises

afin d'intensifier la propagande en faveur
de l'E.P.G.S. (I. P.). Dans ce but, une affi-
che sera apposée dans toutes les gares va-
laisannes. La presse sera également sollici-
tée afin que par elle, les jeun es gens de
15 à 20 ans soient plus sensibles à l'idée
comme à la nécessité d'accorder quelque in-
térêt à leur préparation physique.

a se se looina
sauva ses buts par des arrêts
sensationnels.
— MILAN a donné dimanche à
son fidèle public (90.000) une
victoire due surtout à l'homo-
généité de son équipe. L'entraî-
neur milanais Rocco. voit son
rêve se réaliser aux dépens de

teurs de cette rencontre qui
rapporta aux caissiers, malgré
la pluie 90 millions de lires.
— PADOVA n'a rien pu contre
la supériorité de Torino et
enregistra une nette défaite.
— PALERMO, devant un pu-
blic record, cause la plus gran-
de déception à H.H. et ses pro-

••-ai. ¦ - .;•:.' 't '

F I L L E S 1
1. Putallaz Mireille, 1* 53" 7-10 ; 2. Crit-

tin Josette, 2' 06" 1-10 ; 3. Comby Da-
nièle, 2' 32" 8-10 ; 4. Gaillard Josette, 2'
54" 4-10 ; 5. Gaillard Thérèse, 3* 43" 2-10.

G A R Ç O N S :
1. Bessero Marcel, 1* 22" 2-10 ; 2. Favre

Gilbert, 1' 27" 3-10 ; 3. Michellod Fran-
çois, 1' 29" 6-10 ; 4. Rieder Jean-Michel ,
1' 30" 6-10 5. Fardel Roger, 1' 33" 3-10 ;
6. Giroud Maurice ; 7. Crittin Joseph-Con-

Concours de ski des écoliers à Trient
Voici les résultats de ce concours très

bien organisé par les membres du Ski-Club
que nous félicitons et remercions, en par-
ticulier son comité.
GARÇONS :

1. Gay-Crosier Yvon, 1' 20" ; 2. Gard
Nicolas, V 39" ; 3. Gard Eugène ; 4. Rau-
sis Yves ; 5. Gay-Crosier Paul.
GRANDES FILLES :

1. Gard Pierrette, 1' 52" ; 2. Rosset Elia-
ne, 2' 08" ; 3. Gard Marianne ; 4. Rosset
Lisette ; 5. Gay-Grosier Marie-France.
PETITES FILLES :

1. Rausis Eliane, 1' 45" ; 2. Cappi Ber- VETERANS : Gay-Crosier Léon,
nadette, 1' 52" ; 3. Gay-Grosier Marie- Merci à la population pou r les encoura
Hortense ; 4. Rosset Michèle ; 5, Max An- gements apportés princi palement aux petits
ne-Lyse (5 ans). Un participant.

Les Suisses pour 1
Pour les courses de PArlberg - Kanda-

har, qui se dérouleront à Sestrières du 9
au 11 mars, les coureurs suisses suivants
sont engagés :

Thérèse Obrecht, Silvia Zimmermann,
Ruth Adolf , Edith Hiltbrand, Kaeti Bleuer,
Alice Baumann, Beat von Allmen, Hans
von Allmen, Jakob Ardûser, Hans Burn,
Willy Forrer, Dumeng et Gianreto Gio-
vanoli , Stefan Kaelin, Peter Lauber, Hans
Maerki, Joos Minsch, Alby Pitteloud , Wer-
ner Schmid, Paul Schmidt et Kurt Ulmer.

Voici la sélection italienne :
Equipe masculine : Bruno Alberti , Paride

Milianti, Carlo Senorer, Felice de Nicolo,
Martino Fili, Helmut Gartner, Italo Pe-
droncelli , Ivo Mahlknecht , Umberto Corvi,
Francesco de Florian , Gaetano Coppi, Ge-
rardo Mussner, Bruno Piazzalunga , Franco
Arrigoni et Aldo Merlo.

tégés. Le seul but de cette ren-
contre fut obtenu à la 66e par
Fernando donnant ainsi une
victoire méritée aux locaux.
Inter a vraiment déçu, et plus
que les autres Suarez fut en
baisse de forme. L'équipe est
fatiguée, et à 6 journées de la
fin du championnat, il faudra
qu'elle se reprenne si elle veut
conserver ses chances pour le
titre.
— SAMPDORIA enregistre sa:
6e défaite sur son terrain et
voit sa position s'aggraver. Par
contre Venezia, en gagnant,
s'adjugea 2 points précieux
pour son classement.
— SPAL dut s'employer à fond
pour venir à bout de la lanter-
ne rouge Udinese. Comme quoi
un dimanche Spal bat le leader
Inter, fait un nul face à la
Fiorentina et ensuite a de la
peine face au dernier : drôle
d'équipe ! !

Et voici le classement ainsi
que les rencontres du prochain
week-end.

J G N P PtS
1. Milan 28 18 5 5 41
2. Fiorentina 28 16 8 4 40
3. Inter 28 16 7 5 39
4. Bologna 28 16 5 7 37
5. Roma 28 14 7 7 35
6. Atalanta 28 12 10 6 34
7. Palermo 28 13 6 9 32
8. Torino 28 10 II 7 31
9. Juventus 28 10 9 9 29

10. Mantova 28 10 7 11 27
11. Catania 28 7 11 10 25
12. Spal 28 8 8 12 24
13. Sampdoria 28 6 10 12 22
14. Venezia 28 6 9 13 . 21
15. Lanerossi 28 6 9 13 21
16. Padova 28 6 7 15 19
17. Lecco 28 3 11 14 17
18. Udinese 28 3 4 21 10

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN;

Atalanta — Palermo
Bologna — Mantova
Catania — Torino

Internaz. — Sampdoria
Juventus — Milan
JPadova — Spal
""Roma — Fiorentina.
Udinese — Lecco
Venezia — Lanerossi

rad ; 8. Carrupt Bernard ; 9. Schmidly
Alex ; 10. Fardel Jaqui ; 11. Giroud Pierre-
André ; 12. Crittin Paul-Maurice.

PERFORMANCE DE VALEUR
A Leningrad, Lev Bassov a sauté à la

perche 4 m. 48, améliorant ainsi de deux
centimètres la meilleure performance so-
viétique en salle, qui appartenait au Mosco-
vite Yann Krassovski.

Par la même occasion, les membres du
club ont fait une magnifique démonstration
de slalom.

R E S U L T A T S
JUNIORS et SENIORS :

1. Max Jean (garde-frontière, Vme ar-
rondissement), 1' 10" ; 2. Rausis Luc (gar-
de-frontière, Vme arrondissement), 1' 11" ;
3. Gay-Crosier Michel, 1' 18" ; 4. Gou-
mand Robert ; 5. Cappi Norbert ; 6.
Frasseren Henri ; 7. Gay des Combes An-
dré ; 8. Gay-Crosier Victor ; 9. Schmutz
Jean-Pierre.

Arlberg-Kandahar
Equipe féminine : Pia Riva, Inge Seno-

rer, Giustina Demetz, Patrizia Medail, Li-
dia Barbieri Sacconaghi et Erika Fanton.

PFENNINGER EXCELLENT !
% CYCLISME. — Six jours d'Anvers, po-
sitions à la neutralisation de lundi matin i
1. Bugadahl - Pfenninger - Arnold, 260
pts ; 2. Van Steenbergen-Severeyns-Lykke,
247, à 1 tour ; 3. Van Looy - Post - Platt-
ner, 241, à 2 tours ; 4. Terruzzi - Faggin-
De Paepe, 180, à 4 tours ; 5. Van Ton-
gerloo - Van Daele - Sorgeloos, 135, à
8 tours ; 6. De Bakker - Proost - Raynal,
182 ; 7. Roggendorf - De Çabooter r Ae-.
renhouts, 7i,



Vingt ans au service
de la Caisse de Compensation

MONTHEY. — Cet événement mérite
d'être relevé dans la presse. II marque les
20 ans de M. Germain Donnet, de Jules,
au service de la Caisse cantonale' de com-
pensation, à Sion.

C'est le 16 février 1942, en pleine.mo-
bilisation, que notre ami Germain prenait
le chemin de la capitale.

Le . 16 février dernier, M. Léon Franzé,
directeur, les chefs de service et les collè-
gues de bureau fêtèrent avec entrain le
jeune et sympathi que jubilaire qui a la
responsabilité de tous les paiements effec-
tués .par la Caisse cantonale de compensa-
tion. Les plus vives félicitations et les sen-
timents de profonde gratitude furen t ex-
primés à M. Germain Donnet. Ponctuel,
précis et serviable, chacun se plaît à re-
connaître .que Germain respecte à la lettre
sa devise : « Jamais une erreur dans tous
les versements ».

Germain Donnet, qui fut une des gloi-
res du F.-C. Monthey, est aussi un musi-
cien fort apprécié et estimé à la Lyre
Montheysanne. Exact aux répétitions, ex-
cellent clarinettiste, il tient à son instru-
ment comme à la prunelle de ses yeux !

Pour se reposer des chiffres et autres tra-
cas professionnels, notre ami est un pas-
sionné de la montagne... mais pas des 4.000
mètres. If recherche les préalpes, car c'est
un fervent mycologue.

A notre tour, nous adressons nos chaleu-
reux compliments à M. Germain Donnet à
l'occasion de ce jubilé.

A vendre sur la commune de Monthey
tn bordure de route, superbe

parcelle de terrain
ifenviron 22.000 m2 , avec ferme en bon
état. Affaire de premier ordre et de bon

E 
lacement. Conviendrait parfaitement pour
îdustries ou locatifs.
Prix demandé : 20 fr. le m2, ferme com-

prise.

Adresser offres au No tél. : (025) 4 27 69
iprès 19 heures.

A 2 km. de Mon- Je cherchethey, a Vers-En- —
sier à acheter aux Ma-

récottes, en bordu-
TERRAIN re de route

A BATIR TERRAIN
Bien ensoleillé, â JJ RATIRproximité de route,
épicerie, électricité de 200 m2 environ
eau, tél.
S'adress. sous' chif- Ecrire sous chiffre
fre C1690 au Nou- D-1691 au Nouvel-
velliste du Rhône, liste du Rhône à
Sion. Sion.

.̂ ** ^*~ Ecrire sous chif-
fre P 1693, au Nou-

Pour vos imprimés velliste du Rhône,
adressez-vous à ( 'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion à Sion.

4>

Enchères publiques
Mille Louise-Anna Tornay, à Martigny-Bourg, vendra , par
voie d'enchères publiques volontaires, qui se tiendront
au Café des Follaterres, à Branson-Fuilly,

samedi 10 mars 1962, dès 14 h. 30
les parcelles suivantes
sur terre de Fully :
Fol. No Noms locaux Nature
" . 9  16 Chargeux vigne de 420 m2

14 21 Lanzelenaz vigne de 124 m3

12 241 Louye vigne de 66 m3

9 203 Chargeux vigne de 170 m2

12 277 Louye vigne de 102 m3

13 35 Louye vigne de 208 m3

6 6 Collomibières vigne de 144 m2

6 7 CoMombières vigne de 47 m3

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Arthur Bender, notaire,
Marti gny-ViMe.

'

décisions in Conseil communal
SAINT-MAURICE. — Au cours d'une

récente séance, le Conseil communal a no-
tamment :
— approuvé les plans de transformation :

a) de l'immeuble de MM. Vuilloud et
Schnorhk, à la route cantonale ;
b) du bâtiment de M. Bernard Pignat,
place du Parvis ;

— décidé d'écarter un recours contre un
refus de concession pour café-restaurant,
au quartier du Mauvoisin ;.

— accordé une consession de tea-room res-
taurant sans alcool à Mme Berno-
Luyet ;

— invité la commission d'hygiène à exa-
miner avec Bois-Homogène S. A. le pro-
blème de destruction «es sciures de cette
usine ;

— pris connaissance du projet d'auto-route
Saint-Maurice - Evionnaz, soumis par
le Département cantonal des Travaux
publics et lui donne son accord, sous
différentes réserves ;

— enregistré, avec satisfaction, l'avis de la
Sté des Ciments Portland annonçant la
mise en activité du nouveau système
de dépoussiérage électrique ;

— décidé d'introduire, dans un délai de 6
mois, l'utilisation par tous les ménages
de seaux métalliques pour l'enlèvement
des ordures ménagères ;

— pris connaissance du rapport de la com-
mission de jumela ge concernant l'école
de neige 1962 ;

vinnS MANCHOTE
¦tJBJB ' ' TOME : Millier , état de neuf ,
^KW *''' :

'
""Vî''T passage 80 cm., visi-

M ******m*S \**\\ k'e encore en mar-
^^^^^^**^^^^* che. Moitié prix

. neuf. Conviendrait
A remettre pour charron ou
appartement charpentier.

de 3 pièces, confort, Tél. : (024) 2 11 17,
aux Epeneys, Marti- Yverdon» L- 
gny-Bourg. -r*-*.*****.

Tél.: (026) 6 03 02 Universelle
m^ tmm^^^^mm^  ̂ Raboteuse - dégau-

chisseuse, 50 cm.,
.. , circulaire, mortai-
A vendre seuse motorisée,

TERRAIN Fr' 3-250--
* tlfKMIN Tenonneuse pour

environ 3.000 m2, fauteuils, fr. 350.-
r é g i o n  Ovronnaz Tour a °0IS,„„
(VS), très bien si- _ tr- 30aT
tu£ Perceuse motori-

sée fr. 500.—
Ecrire sous chif- Ponceuse

fre P 3769 S, à Pu- _ tr- 25.°-_
blicitas, Sion. Deux «ortaiseu-

^^^^_ ses motorisées, à~ vendre, cause décès.
VERBIER Mme Vve Lelor-

Chalet libre mars, me, Yverdon.
6-10 lits. ~̂~~ ""~"~~-

Tél. : (026) 7 12 91 
A vendre 10 toi-

ses de

fumier bovin
S'adresser par té-

léphone au (027) 2
15 55.

A vendre 4000 kg.
de

foin
bonne quailiité.

Tél. (025) 3 63 61

On cherche pour
août,

appartement
simple 2-3 lits.
Préférence Levron,
Entremont.

POIS et CAROTTES
2 x 1 kg

Non valable pour le BON CALENDRIER VéGé ainsi
qu'annoncé par erreur le 5 mars.

L'action mars avec Bon calendrier débutera le 19 mars

adopté les propositions de la commis-
sion scolaire d'introduire la réassuran-
ce des enfants en âge de scolarité contre
la tuberculose et la poliomyélite ;
dési gné la commission chargée d'admi-
nistrer la caisse «d'assurance maladie
infantile.

Carnaval, quand tu nous tiens !
VAL D'ILLIEZ — Trépidante et inha-

bituelle animation au village où était
accourue, dès 14 heures, une foule cu-
rieuse dans l'attente du nouveau. Bien-
tôt, en effet, débouchait d'une rue un
cortège singulier composé de deux
groupes : Fanfare « Echo de la Vallée »
et accordéonistes occasionnels suivis d'u-
ne forte cohorte d'accompagnants adul-
tes et d'enfants aux masques ricanants
ou joviaux vêtus de costumes pittores-
ques et colorés. Tout ce monde se mit
à déambuler à travers le village éveil-
lant la curiosité, excitant les commen-
tateurs qui cherchent à identifier tel ou
tel masque cachant son identité sous
son accoutrement en donnant libre
cours au plaisir du moment et à son
besoin d'extérioriser sa joie dans un
Carnaval réussi.

Carnaval, que de joie et de folies
n'engendres-tu pas ?

A vendre
1 cuisinière a gaz marque le « Rêve »,
avec couvercle et table de rallonge
1 table de cuisine avec rallonge
1 beau buffet de cuisine vitré, couleur
crème .
Le tout en parfait état. Bas prix.

S'adresser à M. Armand Favre, Route
du Chili , Monthey.

A vendre A vendre

radio- machine
pick-up à laver

en «parfait état. Elan-Constructa,
Prix avantageux. entièrement auto-
S'adr. sous chiffre H"ati1ue- 5 k^' de

E 1692, au lm9e sec'
Nouvelliste du S'adr. au «téléphone
Rhône, Sion. r025) 4 10 49.

POUSSINS Tuteurs
de 3 j ours à Fr. A vendre 400 tu-
1,50 la pièce, croi- teurs ronds> secs>
se Leghorn. Tou- 2 m- 20-
jour s livrable. offre sous chif.
G. Zen-Ruffinen, ÎTe„9 16?4 au, N°u-
„ . . , velliste du Rhône.Parc Avicole, 

^^^^^^^^^^^^Noès.
Tél. (027) 5 01 89. PIANO

droit , cadre fer ,
A vendre une brun, en bon éta t,

est demandépompe
à sulfater offres avec mar"M 3UMUICI 

que et prix à
Agria , ainsd qu'un Zufferey Robert,

atomiseur vemayaz.
Pour tous rensei-
gnements s'adr. à Imprimerie
Louis Ducrot , Sa- Moderne S.A.
xori. Sion

V E N T H O N E
Dimanche 18 mars 1962, des 17 heures

GIONO LOTO
en faveur de l'Eglise

Nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale.

A 11 h., loto-apéritif

ATTENTION !

A Saint-Maurice on s amuse
Saint-Maurice en liesse s'apprête à fêter, aujourd'hui, son deuxième jour
de Carnaval ! Dimanche déjà, un cortège très remarqué avait attiré
la grande foule. Très tard dans la nuit, les étroites rues d'Agaune
renvoyaient l'écho d'une ambiance explosive !...
Hier soir, lundi, par contre, grâce à l'initiative de la Jeunesse conserva-
trice-chrétienne sociale, les traditionnels « bals des partis » furent
supprimés, de même que les cortèges. Tradition rompue qui permettra
à tous les masques de fraterniser sans distinction de... couleur. Bravo !

A l'Hôtel des Alpes, le concours de masques par groupes permît à celui-ci
d'accéder à la première place: Sur le thème «A Saint-Maurice on s'amuse»,
tout un programme était soumis à la réflexion des initiateurs, car en fait,
ce eharmant groupe, ironiquement, vantait les avantages de la piscine,
du cinéma, de la patinoire, du tennis... qui font défaut à Saint-Maurice !

Les « Wickings » envahissent Agaune... •. ;

(PHOTOS GRANGES)

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion
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^>TAUINIUS 12M
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Framz Albrecht, Garage des Alpes i Charrat : René
firultin , Garage de Charrat ; Collombey : Gérard Richoz , Garage de Collombey ;
Martigny : Manius Masotti , Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage
du Lac j Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A. i
Turtmann : P. Blatter, garage ( Viège : Edmond Albrecht, garage.
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Vous y tro uverez le plus commodément du
monde tous les renseignements et adresses
concernant les activités du commerce, de
l'artisanat, de l'agriculture et du tourisme en
Valais.

blanc comme neige

Blanc comme neige, voilà comment lave la ma-
chine à laver 100% automatique Bauknecht sans-a
400! Trois programmes de lavage au choix, système
à 2 lissus et thermostat veillant à la bonne tempé-
rature de l'eau — la perfection qui ménage le linge,
au maximum. Il y a un dépositaire Bauknecht près
de chez vous ! Demandez-lui une démonstration.
Prix Fr.2280.- seulement.

appareils Bauknecht approuvés par l'ASE et par l'IRM avec la distinction

-m. Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht r- . . . .. . ;, .. , . ,
— sont en vente auprès des revendeurs officiels, Fabrique et distribution générale
g dans les magasins des Services Industriels et dans les «O Elektromaschlnen AG, Hallwil (AG)
t̂ commerces de la branche. O Tél. (064) 87145/87647/87676

A V E N D R E
meubles neufs, ayant légers dé*¦. fauts , avec forts rabais

Fr.
1 table de salle à «manger

, dessus noyer, 2 rallonges 150.—
1 armoire 2 portes, boi s

I dur , rayon et penderi e 145.—
j 100 chaises de salle à man-
i ger , teintées noyer, la pièce 17,—

1 table de cuisine, dessus
jaune , 1 tiroir , pieds chro-
més .-._¦ 85.—
2 fauteuils, bien rembour-
rés, tissu briqu e, les deux 80.—
1 divan-dit, 2 places, avec
matela s à ressorts (garan-
tis 10 ans) 280.—
20 tabourets , pieds en tube,
la pièce 9.—
1 lit double avec matelas
(bien rembourré) 230.—
1 «matelas à ressorts 90 x 190
om (garanti 10 ans) 75.—
1 tapis bouclé, fond rouge,
160 x 240 cm., 45.—
1 tapis moquette, fond rouge
dessins Orient 190 x 290 cm. 85.—

WILLY KURTH
Chemin de la Lande 1, PRILLY

Tél. (021) 24 66 42

EN TR EPRENEUR S
à liquider à bas prix :
1 compresseur Diesel 10 in3 refroidis-

sement à air, moteur électrique 115 PS
1 compresseur Diesel Deuitz refroidisse-

ment à air. .
1 scie à ruban - bâti ; fer U - convient

pour entrepreneurs
1 lot de tôles ondulées et plates
1 remorque de tracteur
4 tapis roulant 10 - 19 - 9 m. large :

50 - 60 - 80 om.
2 récupérateurs à sable.
1 bétonnière 150 1.
1 bétonnière 100 1.
1 tracteur de galerie - électrique
1 tracteur de galerie - diesel
6 wagons basculants 2 m3
1 citerne à air - 3000 1.
1 citerne à mazout - 3000 I.
2 citernes à mazout - 1500 1.
4- diverses autres machines

S'adresser tél. (027) 5 15 42 - 5 15 69.

Sensationnelle nouveauté
de pommes de terre

«Super Virgule »
La Virgule étant dégénérée dans ' beau-

coup de cultures, un semeur étranger in-
ternati onalement réputé, a obtenu cette
nouveauté .

Qualités : délicieuse comme la Virgule,
mais rendement 10 fois plus que la Virgule,
résiste aux maladies.

Je suis heureuse d'offrir cette nouveau-
té : 5 kg Fr. 8.50 ; 10 kg Fr. 16. .

Quantité très limitée.
Framboisiers Romy : 5— les 10 ; 30.—

le cent ; 250.— le mille.
Marie MAURON, Culture* - Çhâbles (Fr.)
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blanc immaculé sans
taches .*

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

Banque Suisse d'Epargne
Ji et de Crédit

Saint-Gall - Zurich - Bâle - Genève -
Appenzell - Au - Brigue - Fribourg - Martigny - OJfen

Rorschach • Schwyz - Sierre - Sion - Zermatt

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
pour le lundi 19 mars 1962, à 11 h. 30, à Saint-Gall

Hôtel Ekkehard (grande salle) , Rorschacherstr. 50
(entrée Schwalbenstrasse)

ORDRE DU JOUR :

ï. Présentation 'des comptes et du rapport de gestion
de 1961

2. Rapport des contrôleurs
3. Décisions concernant :

a) l'approbation des comptes du bilan et du rapport
de gestion de 1961

b) la répartition du bénéfice net
c) la décharge au Conseil d'administration et à la

Direction
%. Election de membres du Conseil d'administration
5. Nomination de l'organe de contrôle
6. Décisions concernant :

a) l'augmentation du capital de Fr. 8.800.000.— à
Fr. 11.000.000.— par l'émission de 11.000 actions
au porteur de Fr. 200.— au prix d'émission de
Fr. 300.— plus Fr. 6.— de timbre fédéral , don-
nant droit au dividende dès le ler janvier 1962.

b) l'indemnisation des bons de jouissance à raison
de 10 % , dont 1 million sous forme d'actions

c) l'augmentation supplémentaire du capital-action
de Fr. 11.000.000.— à Fr. 12.000.000.— par l'émis-
sion de 5.000 actions au porteur de Fr. 200.—
au pair. Ces dernières seront libérées par un
prélèvement sur réserves de la banque et of-
fertes à l'échange, dans le cadre de l'offre d'in-
demnisation , aux porteurs de bons de jouis-
sance A et B. Ceci, dans la proportion de Fr.
2000.— nom. bons de jouissance A ou 10 bons
de jouissance B pour une nouvelle action de
Fr. 200.— nom., donnant droit au dividende dès
le ler janvier 1962. La durée de l'échange sera
fixée par le Conseil d' administration.

d) la constatation de la souscription et Su -paie-
ment des actions nouvelles selon chiffre a), la
libération complète par prélèvement sur réser-
ves selon chiffre c)

e) la modification de l'article 3 des statuts.
Le rapport de la gestion ainsi que les comptes de

i l'exercice 1961 et le rapport des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires auprès du Siège Central
à Saint-Gall et de toutes les succursales où ils peu-
vent être consultés.

Les cartes d'admission pourront être . retirées du
6 au 15 mars 1962 auprès de tous nos sièges. Elles
sont délivrées contre présentation des actions ou
d'une pièce prouvant leur dépôt auprès d'une autre
banque.

Saint-Gall , le 6 mars 1962.
Le Conseil d'Administration.



m Michel Michelet
élu président
de Nendaz

Les citoyens de la commune de
Nendaz ont procédé, hier, à l'élection
du président et du vice-président.

Me Michel Michelet, avocat et no-
taire, fut élu président par 558 voix.

M. Amédée Métrailler, de Basse-
Nendaz, a été élu vice-président par
557 voix.

Les radicaux-socialistes se sont
abstenus.

RENVERSEE PAR UNE AUTO
SION — Près de l'ancienne poste à

Sion Mme Veuve Marie Varone, domi-
ciliée à Bellevue, à Sion, a été renver-
sée par une voiture valaisanne. Elle
a été soignée à l'hôpital de la ville.

Remise du fusil d assaut

SION — Hier matin les hommes du
Gr. expl. 41 sont entrés en service dans
la cour ! de l'Arsenal. Cette unité com-
mandée par le capitaine Hauert de Zu-
rich, d'un effectif de 120 hommes, a
été réarmée du fusil d'assaut. La remise
de ce « Sturmgewehr » a donné lieu à
une petite cérémonie. Le Cdt. de l'Esc.
a remis personnellement la nouvelle ar-
me à chacun da ses hommes. (Notre
photo).

Le présent cours de répétition sera
basé sur l'instruction théorique et les
tirs avec ce fusil d'assaut. Le Colonel
de Diesbach, Cdt. de: la Div. mont. 10
a fait une brève visite à cette troupe.
Le cours de cadre des of „ des sofs. s'est
déroulé sous la pluie et la neige. Nous
pensons que le soleil fera son appari-
tion durant ces trois semaines de cours
de répétition. Au début de l'après-midi
la colonne motorisée s'est mise en mar-
che pour Ardon pour la distribution du
repas de midi. A 14 h 30 nouveau départ
pour lé lieu de stationnement du cours
de répétition soit Romainmôtier. Cet
Esc. d'expl. est une nouvelle unité basée
sur l'arsenal de Sion depuis la dernière
réorganisation de. notre armée.

(Photo Ry)

Les organisateurs très soucieux
ZERMATT — Le fôhn qui souffle de-

puis quelques jours jusqu'à une altitude
de 3000 m. n'est pas sans causer de
grands soucis aux organisateurs du
Derby du Gornergrat. Ces derniers en-
visagent déjà d'écourter la piste de
descente au cas où le vent chaud dure-
rait encore quelques jours. Il fait ac-
tuellement + 6 degrés en pleine station
et, inutile de préciser, que la neige fond
rapidement.

Espérons toutefois que tout s'arrange
d'ici au 16 mars, jour d'ouverture des
courses internationales.

Deces de Mme Wyer-Roth
VIEGE — Nous apprenons la mort de

Mme Hélène Wyer-Roth , mère de Mme
Denyse Mengis, ancien officier de l'état
civil de Viège. La défunte était âgée de
83 ans.

Nous présentons nos condoléances
émues à la famille.

Une nouvelle église
MUND — Depuis plusieurs mois déjà

les paroissiens de Mund doivent se pas-
fer d'une église. Les messes sont dites à
te Maison communale.

On vient de mettre en soumission les
travaux relatifs à la construction d'une
iouvelle église et la population se ré-
jouit vivement de cette réalisation.

Quand lo « Cible » délibère
A

PRES I obli gation d observer le quart d heure sédunois, M. André
Luisier, capitaine de la Société, ouvre cette assemblée générale qui
groupe près de 50 membres à la salle du Café Industriel. Un saiut

spécial, des remerciements tout d'abord à l'adresse des anciens capitaines
MM. René Spahr, juge cantonal, et Gaspar Zwissig aux membres
d'honneur François Cardis, Alphonse Ecker, Alphonse Sarbach, à M.
Ebiner Raymond, membre du Co-
mité cantonal des tireurs, à M.
Roux Georges, président de la Com-
mission de tir 2 et M. Planche
Ernest, président de la Société des
sous-officiers. Une note triste se
glisse dans les propos du capitaine, cejle
de rappeler le décès des membres de la
Société, soit: MM. Léon Rey-Mermet,
François Luginbuhl, Guillaume de Kal-
bermatten et Henri Delaloye. L'assemblée
se lève pour honorer la mémoire de ces
disparus. Et la séance commence par
l'approbation des 10 articles prévus à
l'ordre du jour.

Procès-verbal de la dernière
assemblée générale

M. Marius Pannatier, avec grande préci-
sion, laisse se développer ce film, qui re-

Récalcitrant
a des soins nécessaires

MONTHEY — Dans la nuit de di
manche, un jeune homme, M. Jean-
François Brouze, âgé de 18 ans et do-
micilié à Lausanne, a dû être conduit
à l'hôpital de Monthey souffrant d'une
rupture du tendon d'Achille, au pied
gauche. Après avoir reçu les premiers
soins, tandis que l'infirmière était oc-
cupée ailleurs, le. jeune Brouze s'en-
fuit en ville de Monthey pour conti-
nuer... Carnaval. Mais sur la demande
du médecin, la police reconduisit le
jeûne blessé dans une chambre où la
tranquillité lui permit certainement de
réfléchir à son acte insensé.

Folies montheysannes
MONTHEY — Lundi, déjà à la tom-

bée de la nuit, l'animation commençait
à s'accentuer malgré la pluie d'abord,
puis la neige. Les établissements pu-

Malgré le téléférique
on reclame la route

MUND — L'assemblée primaire qui
s'est réunie dimanche a décidé à l'una-
nimité de revendiquer, malgré la pré-
sence du téléphérique Gamsen—Mund,
une route reliant Naters à Mund. Trop
souvent on enregistre des interruptions
pour des raisons techniques ou autres
si bien que la liaison actuelle ne don-
ne pas entièrement satisfaction. L'as-
semblée entendit un exposé de M. Hans
Blôtzer de Viège qui traita le problème
du remaniement parcellaire ainsi que
celui du tracé de la route proposée.
Le président de la commune, M. Hut-
ter compléta les joutes oratoires et en-
couragea à son tour la réalisation de ce
projet important.

Succès professionnel
BRIGUE — M. Guido Cassetti a été

nommé adjoint du Dr Martin Rosen-
berg, secrétaire général du parti con-
servateur-chrétien social suisse. L'heu-
reux élu est entré en fonction le 5 mars
à Berne.

Nos félicitations.

Fermeture officielle
SAAS-FEE — A l'occasion des fêtes

de Carnaval, l'Administration commu-
nale a fermé ses bureaux lundi toute
la journée. Voilà un geste qui aura été
apprécié par le personnel.

trace l'activité de la société pendant l'an-
née précédente. Son procès-verbal, précis
et complet, est accepté avec les remercie-
ments d'usage.

Rapport du comité
Le capitaine Luisier brosse un rapport

détaillé sur la vie annuelle de la «Cible».
L'effectif a connu une petite augmenta-
tion. C'est réjouissant. Une nouvelle con-
vention avec la Munici palité a été mise sur
pied. Un règlement relatif à l'utilisation
du stand a vu le jour également et c'est
ensuite le point capital pour une société
de tir, soit les activités durant l'année écou-
lée. Les responsables des diverses commis-
sions de tir se font entendre, parlent, relè-
vent les grands mérites des « fins guidons »
de la Société. Toutes les premières places
dans les nombreuses catégories, n'ont pas
été enlevées par les membres de la Cible,
mais les réultats obtenus sont très flatteurs,
et les titulaires ont été chaleureusement
félicités. Ces rapporteurs tous dévoués pour
la grande cause du tir ont été MM. An-
toine Gex-Fabry, le président Luisier, Ray-
mond Chabbey, Maurice Mévillot, Mau-
rice Guerne. Chacun dans son secteur a
mis en évidence la grande vitalité de la
société.

Les finances, le budget
La situation financière de la Cible est très

bonne. La fortune augmente régulièrement.
Le caissier est félicité pour la tenue exem-
plaire des comptes. Par ia voix de M. An-
toine Burgener, les vérificateurs prient l'as-
semblée d'accepter les comptes et de don-
ner décharge aux organes responsables.

Le budget est également accepté sans op-
position. Sous le chiffre 4, la fixation des
cotisations annuelles et la finance d'entrée
ne donnent lieu à aucun échange ' d'idées
ou discussion, le comité ayant proposé de
rester sur les positions des années anté-
rieures.

Organisation de manifestations
Ce point ne touche pas le programme

annuel. Le président ' adresse un vibrant
appel à tous les ' membres pour être très
nombreux autour du drapeau de la société

blics s'animaient tandis que des grou-
pes commençaient à se montrer ici
ou là, sous des accoutrements cocasses.
Le « Pimponicaille » montheysan se dé-
chaînait un peu partout. Des groupes
musicaux sillonaient les rues de la cité
animées par de nombreux badauds se
laissant facilement entraîner dans ce
tourbillon de folie, auquel il est diffi-
cile de résister.

Apres un acte autant idiot
qu'inutile...

MONTHEY — Le comité de Carnaval,
la population de Monthey sont profon-
dément outrés en apprenant que des
actes de vandalisme ont été perpétré à
Monthey, dans la nuit de dimanche. Des
imbéciles ont crevé les pneus d'une di-
zaine de voitures, immobilisant les con-
ducteurs à Monthey. En effet, non con-
tent de s'en prendre à un pneu, ces im-
béciles en ont crevé deux. Chacun sou-
haite qu'une fois découverts, les fautifs
seront sévèrement punis.

Que de blesses 1
MONTHEY — L'hôpital de Monthey

est appelé journellement, à recevoir
des blessés donnant ainsi la preuve, s'il
en est encore besoin, qu'un établisse-
ment hospitalier bien outillé et suffi-
samment vaste est nécessaire.

On y a conduit, lundi, M. Christian
Stucki, domicilié à Genève, ainsi que
Mlle Cosburn Janet , sujet britannique,
tous deux s'étant fracturé la jambe dans
la région de Morgins;

Quant à M. Herter Gay, pensionnai-
re d'un établissement du district, il y
est soigné pour une chute dans les es-
caliers ayant provoqué une forte com-
motion.

Encore une réussite !
ST-GINGOLPH — Le Carnaval de

St-Gingolph a été une réussite tant
par la participation des spectateurs ve-
nus du canton de Vaud et de France
que par la conception du cortège où
l'on narguait l'hélicoptère qui aspergea
les « vignes maudites », les bûcherons
de Novelle, etc. Le thème choisi était
local mais ne manquait pas de sel.

Renforts de police
ST-GINGOLPH — La police françai-

se a renforcé ses effectifs à la fron-
tière franco-suisse par une nouvelle
escouade de CRS, afin de prendre tou-
tes dispositions utiles quant aux risques
que provoque la venue dans la région
éviannaise des négociateurs du FLN.

pour la fête du ler août prochain. Di-
manche prochain le comité cantonal tient
son assemblée à l'Aula du Collège, et le
comité de la Cible y partici pera. L'autom-
ne prochain l'équi pe nationale suisse s'en-
traînera en Valais , à Sion. La Cible s'occu-
pera de l'organisation de l'entraînement
des supers guidons. Il sera mis sur pied
une conférence par un international de
l'arme, un film , etc.

Programme annuel
Le programme annuel comprend : les tirs

militaires, le concours de section en cam-
pagne, les championnats individuels, le tir
des 4 districts, le tir cantonal de Ville-
neuve, le tir d'automne, le tir raclette et
le tir de maîtrise. L'année dernière 39.000
cartouches ont été tirées, ce chiffre sera
certainement dépassé en 1962. Avis aux
amateurs.

Tir hors service
Le Major Roux Georges, président de la

Commission de tir 2 relève sa joie de par-
ticiper à cette assemblée de la Cible. Il
félicite les dirigeants pour le sérieux et
fécond travail accompli. Par suite de la
collaboration entre la Cible et la société
des sous-officiers, l'instruction des jeuenes
tireurs en profitera grandement. Quelques
innovations pour le tir hors service ? Dès
l'année 1963, le mousqueton mod. 11 sera
échangé contre le modèle 1931. Le tireu r
en possession d'un fusil d'assaut ne peut
pas prétendre à toucher un mousqueton 31
en prêt. Durant l'année 1962 les sociétés
de tir pourront organiser des tirs au pe-
tit calibre pour les jeunes de 15 à 16 ans.
L'introduction du fusil d'assaut dans no-
tre armée donnera un grand essor aux so-
ciétés de tir.

Nominations statutaires
II n'y a pas de renouvellement de co-

mité, mais simplement le remplacement du
membre Joseph Amoos, démissionnaire
pour des raisons professionnelles. M. Ser-
ge Revaz, par acclamation, est nommé au
comité.

Des 10 qui se suivent
Après 20 ans de sociétariat, le membre

devient membre honoraire. Les heureux
bénéficiaires en sont : MM. Pierre Allet,
Willy Amez-Droz, Roger Cardis, Geo Fa-
vre, Roger Gaillard , Raymond Grasso, Ch.
Mathis, Gaspar Roch, Georges Sarbach, Ma-
rius Zermatten.

Une jeep écrase une femme
ST-GINGOLPH — Tandis que les fes-

tivités de Carnaval battaient leur plein
dans le village franco-suisse, une jeep
pilotée par M. Chevalley, domicilié en
France, montait la rue conduisant du
bord du lac et débouchant à l'extrémité
du pont enjambant la Morge en face
du poste de douane français. Le con-
ducteur, pour une cause que l'enquête
établira, perdit le contrôle de son vé-
hicule et vint s'emboutir contre le bu-
reau du receveur des douanes françai-
ses, écrasant la jambe d'une femme qui
ne put se retirer à temps.

Une joyeuse sortie
VAL D'ILLIEZ — Les élèves de la

grande école de Val d'Illiez accompa-
gnés de leur maître et de Monsieur le
Prieur, ont fait une sortie à ski à Plana-
chaux. Un temps magnifique, une neige
idéale nous firent passer un très bel
après-midi sur ces splendides pentes.

Plusieurs d'entre nous ne connais-
saient pas les ski-lifts. Nous avons pu
en profiter largement puisque tous ces
remonte-pentes nous avaient été gra-
cieusement mis à disposition durant
tout l'après-midi. Nous remercions les
directions de ces installations pour leur
grande générosité. Notre reconnaissance
va aussi à Monsieur le Prieur qui nous
a offert une boisson chaude à notre
retour à Champéry. Notre gratitude va
également à notre dévoué maître, or-
ganisateur de cette belle journée. Il nous
a vaguement soufflé à l'oreille que, sui-
vant notre travail, il nous emmènerait
une seconde fois sur les champs de
neige un jour du mois de mars.

Réjouissons-nous !
Un élève

En skiant...
MORGINS — M. Jean Bolomey, élè-

ve de l'Ecole Hôtelière de Lausanne,
d'origine vaudoise ainsi que Mlle Inge
Buchser, de Stuttgart, élève de la mê-
me école, ont fait une chute à ski. Le
premier souffre d'une fracture à une
jambe tandis que la seconde a une frac-
ture au fémur. Tous deux sont soignés
à l'hôpital de Monthey.

En secourant un skieur...
CHAMPERY — M. Sulpice Schmid,

infirmier à la Maison de Santé de Ma-
lévoz, en voulant porter secours à un
jeune skieur qui venait de faire une
chute, s'est fait renverser par un mem-
bre de l'OJ. Si le jeune garçon n'a pas
de mal, M. S. Schmid souffre d'une très
Jbrte commotion cérébrale.

Un coup dans le mille
Le comité a délivré un di plôme a del

membres d'honneur ct a nommé des mem-
bres d'honneur. M. Mévillot avec beaucoup
de tact, de di plomatie, dc bons sens, a
relevé les grands mérites pour la cause
du tir de ces personnalités : MM. René
Spahr, juge cantonal ; Al phonse Sarbach ,
Albert Frossard , François Cardis, Alphonse
Ecker.

M. Henri Robert-Tissot a été lui nom-
mé membre d'honneur , ainsi que le vail-
lant caissier (22 ans au comité), Henri Crcs-
centino.

M. Mévillot a relevé pour chacun d'eux
le grand mérite, le dévouement pour le tir.
Il est assez rare de constater dans une so-
ciété autant dc membres qui pendant des
vingt ans ont oeuvré, se sont dépensés pour
une cause qui leur était très chère. Bravo,
à tous, et félicitations sincères.

Divers
et propositions individuelles
Au début de l'assemblée le cap itaine Lui-

sier souhaitait aux membres présents beau-
coup de courage... car l'assemblée sera lon-
gue, disait-il. Les heures sont passées très
rap idement, les débats guidés de mains de
maître. L'échange de remerciements, de
félicitations a mis un terme à cette assem-
blée générale où tout a été précis, réglé,
comme un grand concours de tir.

gé.

VENTE REGULIERE
DES REINETTES DU CANADA

Pommes Poires
25-2-62 5.649 —
26-2-62 73.688 1.150
27-2-62 78.162 2.175
28-2-62 107.309 1.566
1-3-62 • 70.077 800
2-3-62 57.974 —
3-3-62 3.174 —

TOTAUX 396.033 5.691

REPORT 7.989.621 10.243.012

Expéditions
au 3-3-62 8.385.654 10.248.703

*
OBSERVATIONS

Pommes : La vente des Reinettes du
Canada en Suisse est maintenant ré-
gulière. Une bonne partie des lots ex-
pédiés proviennent des entrepôts frigo-
rifiques.
Par contre les transactions avec la
France sont insignifiantes.

lî NEMA5|
Mardi 6 — 1 6  ans révolus

Dernière séance du prodig -ieuv Western

La piste du Texas
Des mercredi 7 — 18 ans révolus

Un drame dur , bouleversant

Léon Morin, prêtre

Mardi 6 — 16 ans révolus
Dernière séance , Fernandel dans

M. Hector
Dès mercredi 7 — 16 ans rév

Un grand film d'espionnage

Interrogatoire secret

Jusqu 'au jeudi 8 mars
La plus grandiose réalisation

du cinéma français

Austerlitz
avec les plus grandes vedettes du ciné-
ma mondial — 3 heures de spectacle
Dyoliscope - Eastmancolor . 16 ans rév.

u&'\ BGJXD 3V

Jusqu 'au mardi 6 mars
Un nouveau succès de Billy WYLDER

La Garçonnière
avec

Shirley MacLaine et Fred MacMurray,
Un joyeux spectacle de Carnaval

parlé français dès 18 ans rév.
Le Carnaval des enfants

Samedi 3 mars à 14 heures
et mardi 6 mars à 14 et 16 h.
Un nouvel enchantement de

WALT DISNEY (en couleurs)

Toby au Cirque
Des aventures cocasses

Un spectacle inoubliabl e
— Dès 7 ans révolus —

Prix unique des places : Fr, 1.5Q



Une belle manifestation
Le concours régional prévu depuis quel-

que temps déjà par le Ski-Club «Lona»,
s'est disputé dimanche 4 mars, sur les
belles pentes d'Eison-St-Martin.

Parfaitement bien organisée, avec la
par tici pation de coureurs dc qualité , la ma-
nifestat ion de dimanche a obtenu un suc-
cès bien mérité , ce qui ne manquera pas
d'encourager les organisateurs d'aller tou-
jours plus dc l'avant .

Une grande satisfaction pour le Comité,
tout s'est passé sans accroc et sans acci-
dent .

Vu le manque de place, il nous a été im-
possible de vous communi quer les résultats
dans l'édition dc lundi , ce dont nous nous
excusons auprès de nos lecteurs.

CONCOURS DU SKI-CLUB «LONA»
SLALOM GEANT - DAMES :

1. Bruttin Claire, Nax, 2' 25".
SENIORS II :

1, Voide Ernest , Maya , 1' 56" ; 2. Char-
vet Emile, Lona, 2' 08" ; 3. Moix Théo,
St-Martin , 2' 11 ; 4. Moix Aimé, Lona, 2'
35" ; 5. Moix Louis-Martin, Sion, 2' 44" 2-5.
SENIORS I :

1. Solioz Sy lvain , Lona, 1' 30" 2-5 ; 2.
Gavdin Jean , Evolène, 1" 32" 1-5 ; 3. Pra-
long Roger, Maya , 1* 37" ; 4. Gaspoz Clo-
vis, Lona , 1' .7" 3 ; 5. Mayor Michel, Maya,
1' 39" ; 6. Pralong Marius , Evolène, 1" 41";
7. Charvet Jérémie, Lona, 1' 43" 2 ; 8.
Pralong Eug ène, Maya , 1' 46" ; 9. Morand
Oscar, Maya , 1' 48" ; 10. Quarroz Louis,
Lona , 1' 50".
JUNIORS :

1. Pralong Jean , Maya , 1* 35" ; 2. Ros-
sier Léon, Maya, 1' 39" ; 3. Métrailler
Philli pe, Evolène, 1' 44".
SLALOM SPECIAL - DAMES :

1. Bruttin Claire, Nax. 111".

Assemblée annuelle de IEcho ces Bois
LA 

SOCIETE DE MUSIQUE de la station de Montana-Crans, « L'Echo
des Bois », vient d'avoir son assemblée générale annuelle, où quelque

30 membres actifs ont pu entendre le protocole et le rapport de caisse,
présentés respectivement par MM. Fredo Cottini, secrétaire, et Germain
Mounir, caissier. La situation financière, grâce surtout à l'aide généreuse
de la population, est réjouissante. Vient ensuite le rapport présidentiel qui
passe en revue le Festival des musi- soane qui _ d.me faço.n ou d.m,ç aUltrei
ques de la contrée 1961, le loto an- soit: loto , souscription, dons , etc., ont
nuel et la bénédiction du nouveau
drapeau , du 3 septembre 1961.

M. Fernand Tapparel , président depuis
1958, dresse alors une garn/me d'éloges
et de remerciements à toute une liste
de personnes. M. Francis Barras et Mme
Glettig, parrain et marraine du drapeau
sont tout spécialement cités pour leur
générosité à l'occasion de la cérémonie
de bénédiction.

Le clerg é de Montana-Vermala , en
particulier M. le Rvd Curé Gruber , mé-
rite toute la reconnaissance de « L'Echo
des Bois » pour son dévouement et le
don offert à la Société.

Les responsables de la souscription,
dont' M. Pierre Cordonier est le pro-
moteur , ont fait un excell ent travail.
MM . René et Roger Barras , de la Laite-
rie de Crans et M. Carlo Cottini , de
Montana-Vermala, reçoivent les compli-
ments du Président pour leur fructueuse
collaboration . M. Tapparel relève éga-
lement toute l' estime qu'il a pour la
« Cécilia », de Chermignon, qui a bien
voulu prêter son concours lors de la
manifestation inaugur ale et qui , de plus ,
a offert une magnifique channe, en té-
moignage de sympathie.

L'auteur de la maquette, M. Johnny
Glettig, est «l'objet des compliments du
comité pour le succès recueilli par le
nouvel emblème de « L'Echo des Bois » ,
dont le travail de broderie a été assuré
par les Rdes Sœurs de Saint-Maurice.

A l'occasion de l'assemblée générale
annuelle, le comité de la fanfare de
Montana-Vermala , par son Président , ex-
prime son désir d' adresser , par la presse,
tous les remerciements les plus chaleu-
reux à chaque société, à chaque per-

A vendre °n cherche à
acheter

l°'n „,mn;,.„» ***** ** '.** armoireet regain
d'occasion,

s'adr . chez Eugène
Coquoz, Evionnaz. Tél. (027) 2 48 86

JUNIORS :
1. Rossier Léon, Maya , 98"4 ; 2. Pralong

Jean , Lona , 112" ; 3. Métrailler Philli pe,
Evolèn e, 121".
SENIORS I :

1. Solioz Sylvain , Lona , 88"3 ; 2. Pralong
Roger, Maya , 107" ; 3. Morand Oscar,
Maya , 110"3 ; 4. Quarroz Louis, Lona,
118" ; 5. Gaspoz Clovis, oLna, 127" ; 6.
Georges Cyrille , Maya , 127"3.
SENIORS II :

1. Voide Ernest , Maya , 56" ; 2. Charvet
Emile, Lona , 69" ; 3. Moix Théo, St-Mar-
tin , 72"4.

Solioz Sylvain Lona gagne définitivement
les challenges du Slalom géant, slalom spé-
cial et meilleur du club , dans le combiné
alpin seniors. En voilà un qui ne rentre
pas les mains vides :

Rossier Léon, Maya , s'adjuge aussi défi-
nitivement celui des juniors.

CHALLENGE INTERCLUB
1. Maya ; 2. Lona.

Elections complémentaires
ST-LEONARD — Le Conseil commu-

nal vient de fixer la date des élections
complémentaires en vue du remplace-
ment de M. Julien Bétrisey, vice-prési-
dent, décédé tragiquement il y a 15
jours. Elles auront lieu le ler avril.

Fric-irac à Sion
Dans la nuit du 4 au 5 mars, l'Hôtel

Nikita a reçu la visite d'inconnus qui
réussirent à s'emparer d'une somme de
2600 francs environ. Les auteurs du vol
courent pour l'instant, cependant la po-
lice enquête.

contribué très sensiblement a 1 achat du
nouveau drapeau san s trop grever le
budget ordinaire pour cela.

Généreux donateurs et amis de «L'Echo
des Bois» , soyez-en remerciés.

De l'argent par les fenêtres...
SIERRE — La Banque Suisse d'E-

pargne et de Crédit vient d'aménager
dans son nouvel immeuble. Cet immeu-
ble caché jusqu'à présent derrière les
échafaudages commande par sa posi-
tion toute l'avenue Guisan. Samedi une
équipe de spécialistes a sorti les coffre-
forts par les fenêtre de l'ancien local
de la banque. Une nuée de badauds a
assisté à cette opération qui a exigé
tant d'efforts qu'un futé a dit que s'il
avait su il aurait retiré ses avoirs des
coffres pour la faciliter.

Une assemblée sans histoire
SIERRE — L'assemblée primaire con-

voquée samedi a écouté en silence la
lecture des comptes et les projets de
planification proposés par le Conseil
communal ainsi que les propositions
résultant du nouveau plan d'extension
de la ville, notamment des nouvelles
routes à ouvrir. Celle en voie d'adjudi-
cation et qui passera sous Muraz suscite
un intérêt particulier. Une centaine de
citoyens s'étaient donnés la peine de
suivre les exposés et les débats.

Houleuse assemblée
GRANGES — L'assemblée primaire

de Granges s'annonçait avec une forte
participation ensuite des événements
de l'école de Noès. Effectivement ce
sont plus de 100 citoyens du hameau
qui se sont rendus à Granges où une
quarantaine de citoyens de Granges
même les ont reçus. Bien entendu cette
arrivée en force a quelque peu animé
les débats notamment lorsqu'il s'est agi
de la question scolaire. Cependant un
espoir de ralliement serait envisagé l'an-
née prochaine. Après cette historique

r assemblée M. le Président s'est octroyé
•deux jours de relaxation.

Tunnel du Grand-Saint- Bernard

Un nouveau téléski
Dimanche, l'assemblée bourgeoisiale de

Bourg-St-Pierre était convoquée aux fins
de se prononcer sur l'attribution de ter-
rains pour l'aménagement d'un téléski par-
tant du Portail Nord du Tunnel du Grand-
St-Bernard pour aboutir en amont du Plan
du Jeu.

L'assemblée, unanime, a accordé les ter-
rains nécessaires pour l'aménagement d'un
téléski partant du Portail Nord du Tunnel
du Grand-St-Bernard pour aboutir en
amont du Plan du Jeu.

L'assemblée, unanime, a accordé les ter-
rains nécessaires à la Société des téléphé-
ri ques du Super St-Bernard. Il s'agit d'une
piste en pente douce qui reçoit sur les
2-3 sup érieurs du parcours une insolation
minimum de 4 heures les jours les plus
courts de l'année. Cette piste de 1.500 m.
de longueur sera spécialement destinée à
l'école de ski, aux enfants, et complétera
harmonieusement les pistes sportives desser-
vies par le télécabine de Menouve.

Ainsi pour le mois de décembre prochain
la Société des téléphériques du Super St-
Bernard pourra offrir aux skieurs avec le
télécabine de Menouve, le téléski du Plan
du Jeu, le téléski du versant italien , une
capacité horaire de plus de 1.000 person-
nes.

En outre, la bourgeoisie de Bourg-St-
Pierre, attentive à son développement tou-
risti que, a voté également le projet de
construction d'un restaurant à l'entrée du
Tunnel , pour l'hiver prochain déjà, à pro-
ximité des gares inférieures du télécabine
et du téléski .

Ces réalisations dynami ques ne manque-
ront pas d'assurer un départ en flèche
comme station d'hiver au pittoresque vil-
lage de Bourg-St-Pierre.

Statistique paroissiale de Sierre
BAPTEMES
Janvier
21 Rossetti Anne - Marie - Grazia, de

Georges et de Laura Cerutti.
21 Dayer Véronique-Isabelle, d'André

et de Myriarri-Ganzer.
28 Kellenberger Chômas-Axel,, de Paul

et de Marthe,,Starkle.
28 Zappellaz Didier-Joseph , de Serge

et de Myriam:-Albrecht.
28 Bonvin Patricia-Chantal, de Clovis

• et de Rosalie Bonvin.
28 Maillard Violaine-Elisabeth, d'An-

toine et de Chantai Daetwyler.
Février .
4 Lamon Anne-Dominique, de Marc

et de Bernadette Duchoud.
4 Zufferey Pascal - Yves - Willy, de

Louis et d'Edith Zufferey.
4 Genoud Patrice, de René et d'Anne-

Marie Pont.
8 Kelemen Lazio, de Lazio et d'Edith

Kiss.
9 Amacker Elisabeth, de Roman et de

Victoria Doscheck.
11 Savioz Pascal-Célien, de Vincent et

de Raymonde Denis.
11 Theytaz Christian-Albert, de René

et de Ange-Marie Praz.
11 Florey Dario-Serge, de Guy et de

Piera Toninelli.
11 Glassey Marie-Louise, de Lucien et

d'Esther Gaillard.
11 Perletti Claudio-Angelo, de Giusep-

pe et de Gina Salvestro.
DECES
Janvier
16 de Sépibus Marie-Thérèse, de 1879.
18 Crettaz Ursule, de 1873.
21 Salamin Emile, de 1912.
29 Bollat Alice, de 1898.
MARIAGES
Janvier
19 Vuistiner Pierre, de Jules, et Al-

brecht Madeleine, de Gustave.
Février
3 Forclaz Roland, d'Amédée, et Rey

Simone, de Camille.
10 Salamin Urbain, de Robert, et An-

tille Colette, de Fridolin.
10 Amacker Erwin, de Quirinus, et

Spigolis Bernadette, de Joseph.
10 Gay-Balmaz Armand, de Paul, et

Spigolis Anne-Louise, de Joseph.

La clinique Beau-Site
n'existe plus !

SIERRE — Comme tel le bâtiment de
la rue Beausite a fermé ses portes.
Tous les malades on été transférés à
Planzette, dans la nouvelle clinique et
Providence Ste-Claire. L'ancien immeu-
ble va être transformé en foyer pour

jeunes filles __.

ORANGES sanguines d'Italie \

Félicitons les citoyens de la haute com-
mune bordillonne pour leur clairvoyance,
M. Albert Monnet et son conseil d'admi-
nistration pour l'effort méritoire qu 'ils
fournissent, afin d'ouvrir une nouvelle et
vaste région au tourisme hivernal.

Début d'incendie
MARTIGNY-BOURG. — Hier matin , un

incendie a éclaté dans la cuisine de M.
Charly Lattion , habitant le milieu du
Bourg. Du bois entreposé près du four-
neau ayant pris feu , une épaisse fumée
s'est dégagée, donnant l'alerte. Les pom-
piers rapidement accourus établirent une
conduite à l'aide d'une hotte à tuyaux et
parvinrent à se rendre rap idement maîtres
du sinistre. Les dégâts sont peu impor-
tants.

C.S.F.A.
MARTIGNY. — Mercredi, à 20 h. 30,

réunion mensuelle au Central.
Course du mois : Six-Blanc.

Mort subite
MARTIGNY-BOURG. — M. Charles-

Albert Crettol, une des fi gures sympathi-
ques de Marti gny-Bourg, vient de dispa-
raître subitement. Employé fidèle et dé-
voué depuis plus de vingt ans chez Mlle
Louise-Anna Tornay, on l'a retrouvé mort
parmi le tas de foin qu 'il s'apprêtait à don-
ner au bétail. II s'agit d'un crise cardiaque.

A sa famille habitant Randogne, à son
employeuse, va toute notre sympathie.

Le Mardi-Gras a Orsières
Les musiciens de l'Edelweiss n'engen-

drent pas la mélancolie. Ils se rendent
chaque année en cortège de la place Cen-
trale à leur local pour assister au con-
cours de travestis pour enfants, qui rem-
porte toujours un gros succès de parti-
cipation et où l'originalité des costumes est
remarquable. . .

Une voiture contre un mur
M. Jean Vogt, avocat à Riddes, se pré-

parait , au volant de sa voiture, à bifurquer,
à l'intérieur de Gottefrey, vers la rue de
la Gare, après avoir fait la présélection.
Derrière lui, suivait un véhicule conduit
par M. Richard Vouillamoz. Ce dernier re-
marqua trop tard la manœuvre amorcée
par M. Vogt. Un violent coup de frein , un
brusque coup de volant ? Toujours est-il
que sa voiture finit sa course dans un
mur ; l'avant est démoli.' Pas d'accident de
personne, heureusement.

Sut ies êoeds du Jxient

Concours à skis
des enfants des écoles

FINHAUT. — La neige tombée samedi
a été fort appréciée par le Comité du Ski-
Club, car il lui a été possible d'organiser
dimanche le concours des enfants des éco-
les dé la commune, renvoyé à deux repri-
ses par suite de circonstances imprévues.

Un soleil généreux annonciateur du prin-
temps tout proche présidait à ces joutes de
nos sportifs en herbe. Il y avait naturelle-
ment plusieurs catégories avec parcours dif-
férents adaptés à l'âge des coureurs. La dis-
tribution des prix eut lieu à 17 h. 45 au
Café communal, devant un petit monde
impatient , mais qui repartit satisfait cha-
que partici pant ayant touché une récom-
pense. Voici les principaux résultats.

CATEGORIE DES GRANDS :
1. Lonfat Gérard, 53,5, gagne la coupe

slalom deux manches, qu 'il détenait en
1959 ; 2. Lonfat Raymond, 54̂ 2 ; 3. Hugon
Daniel, Châtelard, 58,4 ; 4. Christian Vouil-
loz, 61,5 ; 5. Carrier Pierrot, 65,4 ; 6.
Vouilloz Denis, 67,4.

Catégorie grandes filles : 1. Vouilloz Eli-
sabeth , 44,2 ; 2. Vouilloz Michèle, 45.

Catégorie filles et garçons moyens (16
coureurs, slalom géant deux manches) :

1. Gay-des-Combes Robert , 83,1 ; 2. Hu-
gon ojsé, 86,5 ; 3. Chappex Alexandre,
95,4 ; 4. Vouilloz ojsette, 96,1 ; 5. Lugon-
Moulin Mari e, 102,2 ; 6. Coquoz Raimon-
de, 103,6.

Catégorie des petits : 1. Lugon-Moulin
Eveline, Châtelard , 35,6 ; 2. Hugon Erik,
45,2 ; 3. Lugon Catherine, 47,3 ; 4. Gay-
des-Combes eBrtrand , 50,3.

Catégorie BB : 1. Vouilloz Véronique,
44 ; 2. Vouilloz Nicole, 47 ; 3. Feltmann
Daniel , 53 ; 4. Lugon Mireille, 55.

Concours de masques
au Casino-Etoile

MARTIGNY-VILLE. — Les résultats
nous étant parvenus trop tard dimanche
dans la nuit , nous publions aujourd'hui
seulement les résultats du concours de mas-
ques qui a eu lieu à Marti gny.

INDIVIDUELS. — 1. Marchande Citron;
2. Rose Blanche de Corfou ; 3. Je ne sais
pas ; 4. Gardien de la Tour ; 5. Le Tau-
reau ; 6. Tahiti ; 7. Tuli pe ; 8. La mariée ;
9. Julie la Rousse ; 9. Salade de Fruits ;
10. Le temps des cerises ; 11. Kangouru ;
12. L'homme des nei ges ; 13. Danseuse ;
14. Clown.

COUPLES. — 1. Soubrette Nouvelle Va-
gue ; 2. Permission de Minuit ; 3. La Belle
Epoque danse le Twist ; 4. Les chats bot-
tés ; 5. Les signaux de la circulation ; 6.
Les Pages ; 7. Les Egyptiennes.

GROUPES. — 1. Les Léopards ; 2. Ar-
lequins.

Un coup de pied... où l'on pense
MARTIGNY. — Celui-là, heureusement,

n'a pas été perdu .
L'autre soir, alors que la bonne humeur

et la gaieté régnaient à Marti gny-Bourg, un
jeune galopin a été surpris en train de
dégonfler les pneus d'une voiture. Il se
souviendra certainement toute sa vie du
vol plan é qu 'il fit à la suite d'un coup de
pied ajusté avec vigueur dans la partie la
plus charnue de son individu...

Monsieur et Madame Gustave CRET-
TOL-SAVIOZ et leurs enfants, à Ran-
dogne;

Madame Joseph AMOOS-CRETTOL,
ses enfants et petits-enfants, à Sierre;

Madame Marcel KITTEL-CRETTOL, ses
enfants et petits-enfants, à Randogne;

Monsieur Jules CRETTOL et son fils, à
Genève;

Révérende Sœur Marie-Antoinette en
religion, à Dax;

Madame et Monsieur Pierre BERCLAZ-
CRETTOL, à Randogne;

Monsieur Pierre CRETTOL, à Genève;
Monsieur André CRETTOL, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR
Charles-Albert CRETTOL

leur bien cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, pieusement décédé à
Martigny, dans sa 50ème année, après
une courte maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice-de-Laques, mardi 6 mars 1962,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à La-
ques, à 9 h 45.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire - part.

Mademoiselle Louise-Anna TORNAY,
ainsi que son employée, Mademoiselle
Patience TROILLET, à Martigny-
Bourg,

ont le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR
Charles-Albert CRETTOL

leur fidèle et dévoué employé dont elles
garderont un souvenir ému.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection,
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de

MADAME VEUVE
Hortense VAUDAN

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial aux représentants
de l'Administration communale , à la
Société de musique L'Avenir, à l'entre-
prise Besson A. et L., aux employés des
télés des Moulins et Essert à Verbier.

Montagnier, mars 1962.
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Tandis que la France boude la conférence sur le désarmement , Moscou se dégèle

Accord pour une rencontre à trois à Genève
MOSCOU — L'UNION SOVIETIQUE

A ACCEPTE LE PRINCIPE D'UNE
RENCONTRE A TROIS A GENEVE
AVEC LES ETATS-UNIS ET LA
GRANDE-BRETAGNE A L'ECHELON
DES MINISTRES DES AFFATRES
ETRANGERES.

M. Gromyko se rendra sans doute
dès le 10 mars à Genève pour y ren-
contrer MM. Dean Rusk et Lord Home
qui avaient déjà annoncé leur intention
de se rendre en Suisse quatre jours
avant l'ouverture des travaux du co-
mité des « 18 » sur le désarmement.

Il est possible, pense-t-on à Moscou,
que cette rencontre doive permettre,
dans l'esprit des Soviétiques, de procé-
der, à défaut d'une conférence au som-
met, à des échanges de vues sur les
problèmes immédiats intéressant l'en-
semble des relations Est-Ouest et qui
sont liés, directement ou indirectement,
à la question du désarmement. Au nom-
bre de ces problèmes figurent notam-
ment les prochaines explosions nu-
cléaires dans l'atmosphère projetées par
les Etats-Unis, le traité de paix alle-
mand — récemment évoqué au cours
de la rencontre Khrouchtchev-Ulbricht
— Berlin et la sécurité européenne en
généraL

Pas de représentant français
à la conférence
du désarmement

D'autre part, on annonce de source
officielle à Paris que le gouvernement
français n'enverra pas de représen-
tant à la conférence du désarmement
qui s'ouvrira le 14 mars à Genève.

Le gouvernement français justifie sa
décision par le fait que les discussions,
dans le cadre de la commission des
« 18 », ne permettront pas d'envisager
des solutions, fussent-elles partielles,
aux problèmes qui sont posés.

les troupes de r OJUJ. auraient attaqué
bier la garnison katangaise de Kamina

ELISABETHVILLE — 1.200 soldats des Nations-Unies partis de leur base
de Kamina, à 800 km au Nord-Ouest d'Elisabethville, ont attaqué par surprise,
hier matin, à 11 h 30, la garnison katangaise de la ville de Kamina, a annoncé cet
après-midi le président Tschombé.

M. Tschombé a précisé que la garnison katangaise résistait toujours et que les
combats se poursuivaient dans la ville de Kamina, où l'on «compte déjà de nom-
breux blessés.
. « Les renseignements communiqués par

Catastrophe
aérienne près de

Douala
DOUALA — Une gerbe de flammes

de plus de 50 mètres de haut a jailli
des marécages de Douala au moment
où un « DC-7 » de la « Caledonian Air-
ways » s'écrasait, dimanche soir. Cest ce
qu'ont déclaré deux pilotes de la com-
pagnie « Air-Afrique », qui atterrissaient
à Douala à l'instant de la catastrophe.

Le « DC-7 » emportait dans ses soutes
22.000 litres environ de carburant.

La marée étant haute a gêné les sau-
veteurs qui, toute la nuit, tentèrent de
s'approcher de l'épave. En survolant,
hier matin, les lieux de la catastrophe,
les deux pilotes n'ont vu que des débris
épars qui émergeaient à peine de la
y ase.

Les dix membres de l'équipage dont
trois hôtesses de l'air, ainsi que les 101
passagers on péri.

Session de printemps
des Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

BERNE — A l'ouverture de la ses-
sion de printemps du Conseil national,
le président, M. Walter Bringolf , socia-
liste de Schaffhouse , prononce l'éloge
funèbre de M. Edouard von Steiger,
ancien conseiller fédéral récemment
décédé à l'âge de 81 ans.

Puis, M. Bauer (soc. TG) et Guinand
(rad. GE) rapportent sur l'octroi de
deux crédits d'ouvrage pour la construc-
tion d'installations douanières à Sta-
bio-Confine (1.206.000 frs) et à Madon-
wi di Ponti (1.215.000 frs). Ces installa-
tions sont rendues nécessaires par le
développement considérable du trafic
automobile. Le trafic journalier des vé-
hicules à moteur a passé de 345 en 1955
à 3.580 en 1960 à Stabio-Confine et de
J^0 à 1.260 à Madonna di Ponti. Le 

tra-
fic local a aussi fortement augmenté,
ifout comme les recettes douanières de
tes d'eux postes qvà d'environ 1.380;000

PARIS ET TUNIS: RENCONTRE FRANCE-F.L.N. A EVIAN MERCREDI

Mais tout est loin d'être réglé!
PARIS -k Paris et Tunis ont confirmé, hier soir, que les négociations
France-F.L.N. reprendraient mercredi, à Evian. Les deux délégations
vont donc se retrouver, mais non plus « en secret », cette fois, à Evian,
où elles avaient déjà tenté, l'année dernière, de parvenir à un accord.

Des questions importantes
à résoudre

Les propos tenus hier matin à Tunis à
son départ pour Rome, par Saad Dahlab
laissent prévoir, en tout état de cause, une
discussion sérieuse : « Il reste encore des
questions très importantes à régler concer-
nant le maintien de l'ordre et de la sécu-
rité après le cessez-le-feu », a déclaré en
effet le ministre, qui s précisé sa pensée
à l'escale de Rome, en ajoutant que l'on
saurait « dans les prochains jours si le
gouvernement français est décidé à briser
l'OAS ».

C'est donc autour des problèmes de l'im-
portance de la force locale et de l'autorité
dont elle relèvera, que devraient s'axer les
discussions les plus délicates pour combler
les fameux «blancs» laissés par les négo-
ciateurs des Rousses dans leurs conclusions.

On tient également pour vraisemblable
que le problème de la libération des déte-
nus algériens en France retiendra l'atten-
tion des délégations : on croit savoir que
Ben Bella et ses compagnons d'Aunoy hé-
siteraient à accepter une libération qui ne
serait pas suivie très rapidement de celle
de plusieurs milliers de détenus algériens
avec lesquels ils avaient déjà voulu mani-
fester leur solidarité lors de la grève de la
faim l'automne dernier.

le président du Katanga ont ete trans-
mis par la garnison de gendarmerie
katangaise de Kamina. M. Tschombé a
égalemnet indiqué que l'ONU avait
employé du matériel lourd, mais pas
encore l'aviation. H a ajouté qu'il
voyait dans cette attaque le désir de
l'ONU de saboter son projet de dépla-
cement à Leopoidville où il devait, en
principe, rencontrer le premier ministre
du gouvernement central congolais, M.
Cyrille Adoula.

On rappelle que depuis le début de
l'opération des Nations-Unies au Ka-
tanga en août 1960, les forces katan-
gaises occupent le village de Kamina,
tandis que les casques bleus sont sta-
tionnés dans l'ancienne base aérienne de
l'armée belge, située à 30 km du village.

A l'ONU, on déclare ne rien savoir de
cette affaire.

• UN NOUVEAU QUOTIDIEN FRAN-
ÇA1S. — Le premier numéro (une seule
p«age) d'un nouveau quotidien, « La
Nation », organe de l'Union pour une
Nouvelle République (U.N.R.), gaulliste
et principal parti gouvernemental, a pa-
ru ce matin.

frs qu'elles étaient en 1955 ont passé à
plus de 14 millions de frs en 1960. Les
crédits sont votés par 143 voix, sans
opposition.

Sur rapport de MM. Studer (rad. BE)
et Pidoux (rad. VD), le Conseil vote par
132 voix, également sans opposition ,
un crédit d'ouvrage de 3.700.200 frs pour
l'acquisition d'un terrain de 36.502 m2 à
Urdorf (ZH) destiné à la construction
de logements pour des agents de la
Confédération.

CONSEIL DES ETATS
BERNE — Lundi soir au Conseil des

Etats, après l'éloge funèbre de l'ancien
conseiller fédéral von Steiger par le
président Vaterlaus (rad. Zurich), M.
Lusser (cons. Zoug) rapporte sur le
64ème rapport du Conseil fédéral sur
les mesures de dépense économique en-
vers l'étranger. Le rapport est approu-
vé sans discussion et la séance est
levée.

*fr NOUVELLES BREVES
D'ALGERIE

¦M- Un incendie a éclaté à la prison
d'Oran cette nuit. C'est un groupe OAS
qui l'a provoqué. On déplore des morts
et des blessés parmi les détenus mu-
sulmans.
M- Un journ aliste américain a eu une
joue balafrée, « comme avertissement »...
¦H- Une centaine de charges de plastic
on explosé hier matin à Alger. Quel-
ques blessés. De gros dégâts.

+ UN TRACT DE L'O.A.S
ALGER — L'O.A.S. a diffusé, lundi , un
tract annonçant que la « perception de
tous impôts, taxes, droits, pénalités et
amendes est suspendue en . Algérie, à
l'exclusion des taxes et droits acquittés
pour la circulation des produits, notam-
ment des droits de douane, considérés,
(Mt le tract, comme « indispensables pour
maintenir l«a vie économique ».

Le tra ct menSace les receveurs qui en-
gageront des poursuites contre les contri-
buables de « les traduire devant les tri-
bunaux O.A.S. » et les contribuables,
« de les pénaliser d'une somme égaie
à celle versée à l'Etat félon ».

D'autre part , le préfet d'OrléaTisviUe
vient de p«réciser que les pièces et billets
en circulation portant le si.gfle « O.A.S. »
n 'étaient pas valables. Nous avions pu-
blié, voici quelques jours , «la photo d'une
de ces pièces de 100 anciens francs.

+ ON TORTURE ?
PARIS — Deux membres de l'O.A.S.,
François Lopez et Gouraud, ont été con-
damnés, lundi soir, à 5 ans de détention
criminelle par le tribunal militaire de
la Seine.

Les deux hommes — Lopez est origi-
naire d'Orande et Gouraud est né en
Vendée — faisaient partie d'un « groupe
d'action » de l'O.A.S. à Hussein-Dey, dans
la banlieue d'Alger.

Les accusés ,qui avaient reconnu, lors
de leur arrestation, avoir déposé des
charges de plastic en différents endroits ,
ont déclaré à l'audience qu'ils avaient
été contraints, à la suite de sévices,
d'avouer des actes qu'ils n'avaient pas
commis
+¦ LA GUERRE D'ALGERIE ET

L'OEUVRE DU C.I.C.R.
GENEVE — Le Comité international de
la Croix-Rouge poursuit sans ralentisse-
ment son activité humanitaire en faveur
des victimes du conflit ailgérien. Ses dé-
légués ont visité, à Marseille, des pri-
sons où ils se sont entretenus aussi bien
avec des détenus appartenant au F.L.N.,
qu'à des activistes français.

D'autre part, le C.I.C.R. a poursuivi
ses démarches pour obtenir que trois

L'arrivée des « indésirables»...

Onze journalistes italiens ont été pries par l'OAS de quitter l'Algérie. Les voici,
à leur arrivée à Paris. Seul un journaliste italien, de « Il Giorno », est resté sur
place. Au sujet de cette af faire  notons que l'OAS a envoyé hier une lettre au
bureau de Rome de l'agence Reuter. La décision d'expulser les journalistes italiens
d'Alger, déclare la lettre, a été « motivée par la position d'hostilité et de déni-
grement systématique » adoptée par les représentants de la radio et de la presse.
Pour l'heure, l'OAS « autorise » 22 journaux et agences d'Italie à envoyer des cor-
respondants en Algérie. En revanche, aucune « autorisation » analogue ne sera
accordée, jusqu 'à nouvel avis, aux journaux suivants : « Il Giorno » (Milan), « La
Stampa » (Turin;, * La Gazzetta del Popolo * (Turin) et - les journaux d'inspiration

communiste et la RAI-TV -t

puissent écrire a leurs familles , ce qu 'ils
n 'avaient pu faire depuis p lus d'un an
de captivité. Toutes les démarches faites
sont demeurées sans résultat , à ce jour.
Les interventions soutenues ont été
poursuivies enfin en faveur d'un pri -
sonnier détenu par l'A.L.N. non loin de
la frontière marocaine , et qui est em-
pêché de donner de ses nouvelles depuis
1959.

Rappelons que Ben Bella , lui , prison-
nier en France, a le téléphone à sa
disposition...

Elections
à Zurich

Le renouvellement des autorités de la
viiille de Zurich, qui suscitait un certain
intérêt, en raison du rôle de baromètre
de la vie politique suisse, souvent joué
par la métropole de la Limmat, s'est
déroulé sans grande surprise. Pour la
municipalité, les 9 <t sortants » sont ré-
élus: le président de la vnilile, le popu-
laire Dr Emile Landolt , radical], sortant
brillant premier avec 47.491 suffrages
(majorité absolue: 20.105). Les 5 candi-
dats nationaux, qui se présentaient sur
une seule et même liste, soit 2 radi-
caux, 1 p.a.b., - chrétien-social et 1 in-
dépendant (le Landesring s'était rallié
pour la première fois au front bour-
geois), précèdent les 4 socialistes, qui
ont encore perdu du terrain par rapport
aux élections de 1958.

Pour le législatif communal, un fait
à sou.li.gner: la disparition de l'unique
et dernier représentant du parti commu-
niste, auquel le corps électoral a réservé
le sort qu'il méritait. La participation au
scrutin a été malheureusement plus fai-
ble qu'il! y a 4 ans, aucune surprise
n 'étant attendue... ni espérée !

NOUVEAU CAS D'ESPIONNAGE EN SUISSE :

Deux Allemands de l'Est
mis en cause

BERNE -Ar La police fédérale, travaillant en étroite collaboration avec la
police cantonale zurichoise, a arrêté, récemment, à Zurich, un réfugié
berlinois et son amie, tous deux originaires d'Allemagne de l'Est, qui
avaient attiré des soupçons par leur train de vie dispendieux. L'enquête
de police révéla que l'homme arrêté avait précédemment servi comme
agent du service d'espionnage est-allemand. Il s'était établi à Zurich
avec son épouse, sa mère adoptive

L affaire
Kroll

L

'AFFAIRE KROLL avive la crainte
lancinante qu 'ont les Occidentaux
de voir l'Allemagne de l'Ouest trai-

ter directement avec l'URSS. Celle-ci,
d'ailleurs , encourage ses anciens ennemis
à emprunter cette voie étroite , et bien
des Allemands se demandent pourquoi
ne pas tenter l' aventure. Le parti libé-
ral qui représente les milieux d'affaires
et maintient  la coalition parlementaire
favorable au Chancelier , vante discrète-
ment les avantages d'une négociation di-
recte. La tentation est d' autant plus
forte que les Allemands souffrent d'a-
voir leurs affaires traitées — et sans
grands résultats — par les Américains.

Kroll était ambassadeur d'Allemagne
fédérale en URSS. Personnag e quel que
peu lunati que et déconcertant , ancien
collaborateur de Von Papen , et membre
du parti libéral , l'ambassadeur avait
l'oreille de M. K. Du moins le laissait-
il entendre. Il s'entretenait fréquemment
avec lui. A-t-il, au cours de ces entre-
tiens, mené une politi que personnelle et
approuvé l'entente directe avec l'URSS î
Il en a été accusé.

Certes, en novembre dernier, il avait
eu, sans instructions) des échanges de
vue avec le dirigeant russe. Il n'avait
pas été désavoué et il avait regagné son
poste après des explications embarras-
sées. On s'était demandé à l'époque s'il
n 'agissait pas en franc-tireur pour le
compte du chancelier.

Maintenant une campagne de presse a
eu raison du trop personnel ambassa-
deur. Il aurait dit, en privé, qu 'il fal-
lait reconnaître la frontière Oder -
Neiss, admettre la séparation de l'Alle-
magne et faire entrer à l'ONU les deux
Etats. Quant à Berlin-Ouest , qu 'il se
détache de l'Allemagne de l'Ouest. C'est
énorme. La campagne de presse est ani-
mée par le parti des réfug iés et un ma-
gnat de la presse, qui crut d'abord à
la possibilité d'une enten te avec l'URSS
et revint d'un voyage convaincu que
cette politi que était insensée.

Pour compliquer le tout, ajoutez a
cela que Krol) compte plus d'ennemis
que d'amis> et que son ancien patron ,
l'ancien ministre des Affa i res étrangè-
res, von Brentanno , ne le porte pas dans
son coeur, car il fut victime du mar-
chandage électoral C.D.W.F.D.P.

Raisons personnelles et politi ques
semblent être liées dans cette histoire,
qui tient du règlement de comptes et de
l'opération politi que.

Jacques HELLE.

et son amie. Lorsqu il eut épuisé
ses ressources financières, il offrit
derechef sa collaboration à l'Office
de renseignements est-allemand
qu'il connaissait. Il pensa accroître
l'intérêt de son offre en décidant
son amie à dénoncer mensongère-
ment ses anciens amis et connaissances
d'Allemagne orientale comme étant des
espions de l'Ouest. Il fit en outre pa-
raître une annonce de mariage dans un
journal ouest-allemand. Des offres re-
çues, il ne retint que celles de can-
didates travaillant dans des services
particulièrement sensibles à l'espionnage
de la République fédérale allemande. Il
se promettait de les gagner à une acti-
vité fructueuse de renseignements au
profit de la R.D.A. et au détriment
d'Etats membres de l'O.T.A.N. Il com-
bina ces duperies au mariage avec son
activité pour les services d'espionnage
est-allemand.

En l'état de la cause, il n'a pas été
établi que les deux personnes arrêtées
auraient exercé une activité d'espionna-
ge dirigée directement contre la Suisse,

Il s'agit du 13e cas d'espionnage mis
à jour depuis 1954 par les services mi-
litaires suisses.

¦A- EXPULSE D'ITALIE
ROME — A la suite de l'expulsion

d'Algérie de 11 journalistes italiens, le
gouvernement italien a décidé de recon-
duire à la frontière autrichienne un
membre connu de l'OAS résidant à
Rome. D'autres activistes seront ex-,
puisés.
-£- ARRESTATIONS A RENNES
RENNES — Deux civils ont été placés
en garde à vue, hier , par les policiers
chargés de lutter , dans l'Ouest de la
France , contre les réseaux O.A.S., ce
qui porte à 49 le total des personnes
appréhendées depuis le début de l'en*
quête.




