
CONSEIL NATIONAL

Les problèmes agricoles à Tordre Sis jour
BERNE ir Mercredi matin, le Conseil national engage le débat général
sur l'amélioration du régime des allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la montagne. Nombreux sont les députés à
prendre la parole et à appuyer le projet qui vise à faciliter l'existence des
gens de la montagne et des petits paysans de la plaine et apporte une
contribution efficace à la protection de la famille. Les améliorations
introduites par la commission ren-
contrent l'assentiment général, tan-
dis que de nouvelles propositions
tendant notamment à porter à 25
francs l'ai location aux enfants se
heurtent à une opposition assez
nette.

Après les répliques des rapporteurs, MM.
Gnaegi (pab., Berne) et Pidoux (rad.,
Vaud), le chef du Département fédéral de
l'intérieur, M. Tschudi, dit les raisons pour
lesquelles le Conseil fédéral n'a pas cru de-
voir envisager, pour le moment, un régi-
me national d'allocations familiales pour
l'ensemble des salariés. C'est là un pro-
blème qui exige de plus amples études et
qui sera traité à son heure. Cela explique
pourquoi les initiatives en la matière des
cantons de Fribourg et du Valais doivent
être classées.

Au cours de la discussion des articles,
M. Jaunin (rad., Vaud), demande que des
mesures immédiates soient prises en faveur
des ouvriers agricoles étrangers, dont les fa-
milles continuent de vivre dans leur pays.
M. Tschud i, conseiller fédéral, prend bon-
ne note de ce voeu.

LE CONSEILLER NATIONAL DE
COURTEN INTERVIENT POUR
UNE ENTREE EN VIGUEUR
RAPIDE DE LA LOI SUR LES
ALLOCATIONS FAMILIALES EN
FAVEUR DU MONDE PAYSAN
«J'ai Ihonneur de demander à
]'honorable représentant du Con-
seil iédêral que l 'entrée en vi-
gueur de la loi ne tarde pas et
soit lixée au plus tard au 1er
juillet , le cas échéant avec eilet
rétroactif .
Le rapport d'experts a été  dépose
le 27 lévrier 1959 et le principe
de l 'ex tension des allocations pay-
sannes de la plaine n'a jamais été
contesté. C'est pourquoi , je  remer-
cie M. le Chet du Départemen t
de bien vouloir me rassurer à ce
sujet. »
Le Conseiller fédéral Tschudi ga-
rantit à M. de Courten de faire
tout ce qui est en son pouvoir
pour le satisfaire.

Le Conseil écarte par 87 voix contre 20
une proposition de M. Dellberg (soc, Va-
lais), de fixer uniformément à 25 francs
l'allocatio n aux enfants ; il repousse de mê-
me un amendement sanitaire de M. Leu
(cons., Lucerne) et vote l'ensemble du pro-
jet par 123 voix sans opposition dans le
teste proposé par la commission. L'alloca-

M. Bctuder
en a assez

Le Conseiller d'Etat bernois rient en
e f f e t  d' informer le vice-président du
TCS qu'il ne désirait pas que soit re-
•onci'tit son mandat de p résident central

âe cette grande organisation.

tion familiale est ainsi fixée à 60 francs et
l'allocation aux enfants à 15 francs en plai-
ne, et à 20 francs en montagne. Les initia-
tives des cantons de Fribourg et du 'Va-
lais sont classées par 73 voix contre 33. Le
projet de loi sera mis en vigueur dès ' que
possible, sitôt après l'expiration du délai
référendaire. |

MM. Klinger (cons., Sg), et Agostinetti
(soc, Valais), rapportent en faveur de la
prorogation de l'arrêté allouant une sub-
vention annuelle à la Société coopérative
fiduciaire de la broderie. Le Conseil fédé-
ral propose de limiter à 5 ans, soit jusqu'à
fin 1956, cette prorogation tandis que la
commission recommande une durée de 10
ans. |

M. Grendelmeier (ind., Zurich), propose
de ne pas entrer en matière. La proroga-
tion de l'arrêté, dit-il, ne se justifie pas en
temps de prospérité. Combattue par plu-
sieur députés et le conseiller fédéral Watïlen,
la proposition Grendelmeier est repoussée
par 98 voix contre 9. La proposition de
l'arrêté est votée pour, une durée de 10 ans
par 112 voix contre 9.

M. Wahlen, conseiller fédéral, répond en-
suite à un postulat développé le 21 mars
1960 par M. Jaeckle (ind., Zurich), par le-
quel ce dernier invite le Conseil fédéral à
présenter aux Chambres un projet compor-
tant l'introduction du référendum facul-

coulement des excédents,
contre le Pou de San José,
pour une mécanisation ra-
tionnelle, contre le dorypho-
re, la chenille processioi naire
et l^raignée rouge. Un flot
de salive, une marée de cel-
lulose, des kilomètres de pel-
licule didactique.
Mais, je vous le demande,
connaissez-vous chez nous
orateur, congrès et canton
où se soit tenu, sur l'un quel-

OH 
! Nous sommes un pe-

tit pays et nos démar-
ches, en tous les domai-

nes, s'en ressentent.
Tenez. En paroles du moins,
notre agriculture, cette vieil-
le dame sous-alimentée, ne
manque pas de défenseurs.
De tous poils, de toutes mé-
thodes, de tous les partis, en
toutes les langues nationales,
ils pérorent, grattent le pa-
pier, se démènent : pour l'é-
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DE QUOI S'AGIT-IL?
I

L est inquiétant de constater que les initiatives les plus sérieuses,
au lieu d'être examinées pour elles-mêmes, ne servent que de pions
sur l'échiquier de la haute diplomatie ! Ainsi l'objectif No 1 actuel

de M. Khrouchtchev est de rencontrer le Président Kennedy. Pour le
« Premier » soviétique toute autre considération est subordonnée à ce
postulat. Pour l'homme d'Etat américain l'essentiel est d'empêcher les
Russes de poursuivre leurs expériences
atomiques. Il sait que malgré les 30
explosions de la Nouvelle-Zambie, l'UR
SS n'a pas encore totalement rattrapé
les Etats-Unis dans ce domaine scabreux.
Scabreux parce que PHomme-de-la-Maison-
Blanche est pris entre deux feux. Le Pen-
tagone qui ne veut — ni ne peut ! — per-
dre sa maigre avance, réclame à grands cris
la reprise des expériences. Mais il existe en
Amérique un puissant courant d'opinion
publique, mené aussi bien par des savants
que par des gens d'Eglise, qui réprouvent
ces essais et leurs funestes conséquences. Ce
courant enfle et grossit ; il couvre tou-
tes les dénominations, toutes les sectes. U a
ses adeptes au Congrès comme au Capi-
tole. Un président, dont la popularité ne
cesse de monter en flèche, doit en tenir
compte. Combien Kennedy serait heureux
de lui donner satisfaction ! Pour cela il
faudrait que les Russes changent d'attitu-
de et que ressuscite, dans le cadre de la
Conférence des XVIII qui va s'ouvrir,
mercredi, à Genève, la réunion tripartite
qui, trois ans durant, rechercha une sus-
pension durable des essais atomiques. Or,
faisant sienne la suggestion britannique,
M. Khrouchtchev a accepté une rencontre
des ministres des Affaires étrangères, en
hors-d'eeuvre à la Conférence. M. Gromy-
ko sera déjà samedi sur les bords du Lé-
man, à la disposition de ses collègues !

Avec leur empressement habituel d'hon-
nêtes courtiers entre l'Ouest et l'Est, les

Un avion ...
bien armé

• • •
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Il va sans dire que le « Gruman A-2-F Intruder », un nouveau-né des forces
aériennes de la marine américaine, ne saurait prendre à la fois  sous ses ailes
toute sa munition organique. Cette exposition, autour de l 'appareil , de tous les
types de bombes et de fusées qu'il peut lancer, illustre cependant bien sa
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4 | De notre envoyé spécial FF ] PreHIIGI* COUC^èS DOUF
une collaboration culturelle romande

Anglais, un rien naïfs, ont fourni au Pre-
mier soviétique l'occasion qu'il espérait, à
force de faire miroiter la « Conférence au
sommet » en fin de celle de Genève, à la

LAUSANNE -  ̂ Après la remarquable leçon sur le fédéralisme de M.
Gonzague de Reynold, les congressistes eurent la satisfaction d'entendre
un autre remarquable exposé, celui de Denis de Rougemont sur le fédé-
ralisme et la culture romande. Le fédéralisme s'oppose à tout totalitaris-
me, il respecte le particularisme (ou régionalisme) tout en reconnaissant
le centralisme. Respectant la complexité des choses, îl refuse tout autant
l'esprit de clocher (ce que nos voi-
sins suisses-alémaniques dénom- méthode de composition des valeurs, ce
ment si sovoureusement, le «Kan- «"" est propre à notre culture.
tônligeist» ) , l'autarcie. Il  est Joutes ûes œuvres créées par le gé-

. s ' . , . nie des divers peuples de 1 Europe sont
uni on, entraide, m i se en commun piUs 0u moins alimentées par le trésor
des ressources.

Le fédéralisme va plus loin ; il exige
la maîtrise du divers et respecte la vi-
vacité des contrastes qu'il faut harmo-
niser. Le fédéralisme pratique donc une

conque de ces passionnants
sujets, un discours-rapport de
sept heures ? Cela n'a pu se
passer qu'en Russie et le hé-
ros est Nikita Khrouchtchev.
Le cher homme a dn pou-
mon; son souffle démontre
sans bavure a '.elle efficace
attention il sait porter à cet-
« branche prétéritée de l'éco-
nomie moderne ».
Alors, foi de vieux Suisse,
n'est-il pas temps de penser

Le Conseil des Etats s occupe
de la protection des civils
MERCREDI MATIN , le Conseil des Etats qui, à titre d'essai, dispose, pour

la première fois, de nouveaux microphones et haut-parleurs suscep-
tibles de parer à l'insuffisance acoustique de la salle, commence à ap-
prouver, par 31 voix sans opposition, l'accord du 6 juin 1 947 relatif à la
création d'un bureau international des brevets, revisé à La Haye le 16 fé-
vrier 1961. Puis il aborde l'un des principaux objets figurant au program-
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condition qu'on commence a l'échelon in-
férieur, ils ont préparé la possibilité de la
seconde, même si le rassemblement des
XVIII ne donnait aucun résultat ! C'est
bien ce qu'a saisi M. Khrouchtchev qui, en
acceptant la proposition occidentale, en-
tend bien que, par la suite — autant par
réciprocité que par courtoisie — on sous-
crive à la sienne ! Or, c'est le but qu'il

Me Marcel Sues

commun qui constitue aussi le fonds
commun. Pour la Suisse il n'y a pas de
culture nationale.

Pour conserver notre culture, conti-
nuons à vivre en symbiose avec toute

à se faire la langue aussi
musclée que le jarret. Car je
veux bien croire que dès l'an
prochain, le problème de la
vente du chou-fleur n'en sera
plus un, à condition que cela
me soit établi par dix heures
de rhétorique. A tout le
moins, je ne donnerai raison
qu'au discoureur le plus en-
durant.

¦ LA SUITE EN PAGE 2 B

me de la présente session. Il s'agit
du projet de loi fédérale sur la pro-
tection civile , que le Conseil natio-
nal discuta et approuva avec nombre
de modifications en décembre dernier.
M. Darms (cons. Grisons) rapporte, en
relevant que les décisions adoptées par le
Conseil national ont été modifiées sur plu-
sieurs points, notamment en ce qui concer-
ne les compétences respectives des can-
tons et du Conseil fédéral, l'obligation
faite aux militaires libérés de servir dans la
protection civile et la répartition des frais
entre la Confédération et les cantons.

Au cours de la discussion générale, M.
Bachmann (rad., Argovie), insiste pour que
la question des abris anti-aériens soit
activée. M. von Môos, conseiller fédéral,
répond qu'un projet sera soumis au Parle-
ment d'ici à l'été prochain.

Passant a la discussion des articles, le
Conseil des Etats remanie diverses disposi-
tions, puis une longue discussion s'engage
sur la durée des obligations de servir dans
la protection civile. Il est proposé de fixer
la limite à 60 ans. M. von Moos, conseiller
fédéral, s'y oppose, car, dit-il, cela priverait
le service de la protection civile de 50.000
à 100.000 hommes dont elle a absolument
besoin. D'autre part , Ifl. Bachmann (rad.
Argovie) suggère, à titre de compromis,
que les hommes ayant rempli leurs obli-
gations militaires ne spient astreints à
servir dans la protection civile que s'ils
sont domiciliés dans une commune assu-
jettie à la loi et tenue de créer des orga-
nismes de protection. Cette proposition,
soutenue notamment par M. Barrelèt (rad.,
Neuchâtel), est finalement rejetée par 21
voix contre 15. Puis, par 31 voix contre
7, le Conseil fixe à 65 ans la limite d'âge
se ralliant ainsi au projet du Conseil fédé-
ral et se mettant en opposition avec le
Conseil national qui avait fixé cette limite
à 60 ans. Par 23 voix contre 14, le Con-
seil décide aussi que des militaires libé-
rés avant terme de leurs obligations pour-
ront être tenus de servir dans la protec-
tion civile, étant entendu qu 'il sera r^nu
compte, lors de leur incorporation , de
l'exoérience qu 'ils auront acquis dans l'ar-
mée.

En fait, au sens de la décision du Con-
seil des Etats, les militaires libérés du ser-
vice ne sont pas obli gatoirement tenus de
servir dans la protection civile, compé'en-

la culture européenne. Nos meilleurs
auteurs et artistes ont aussi été les meil-
leurs Européens, ayant puisé aussi
bien aux trésors français, italiens ou
germaniques, voire anglo-saxons.

La perspective du Marché Commun
pourrait nous menacer de ne plus nous
intéresser.qu'à la matière. Or, il ne doit
pas avoir uniquement des fondements
économiques. Souvenons-nous que le
fédéralisme et la culture découlent d'u-
ne même source, et qu 'on ne sauvera
pas l'un sans l'autre.

Applaudissements nourri s des con-
gressistes après cet exposé de maître,
M. Théo Chopard , vice-pièsident centrai
de la Nouvelle Société Helvétique, sou-
ligna à son tour .que l'Alliance cultu-
relle romande exercera une précieuse
influence, à notre époque de désinté-
gration et de relâchement des liens
vitaux.

Bile accomplira un effort de redres-
sement utile et sera peut-être un des
éléments nécessaires à des échanges
plus fructueux entre les deux côtés de
la Sarine.

Voilà qui est dit. Un des buts est de
vaincre le cloisonnement cantonal —
qui n 'est pas le fédéralisme — et le
cloisonnement séparant les disciplines
de la culture.

Il n 'existe pas une culture suisse
d' expression française , ma ' : des œuvres
qui sont créées en Suisse Romande.

(A suivreJ



VAUD
• SOCIETE VAUDOISE DE MEDECL-
NE. — L'assemblée générale de la Société
vaudoise de médecine, appuy ée sans réser-
ve par la Faculté de médecine de Lausan-
ne, a décidé à l'unanimité et sans absten-
tion , de s'opposer à la conception du droit
médical tel qu 'il est prévu à l'article 22 de
la LAMA, et de mener la lutte par tous
les moyens légaux dont elle dispose. En re-
vanche, le corps médical vaudois ne peut
que féliciter le législateur des dispositions
nouvelles prévues qui augmentent les pres-
tations fournies aux assurés.

N E U C H f l T E L
© TOMBE D'UNE FENETRE. — Un ha-
bitant de Cernier, M. Otto Kloeti , âgé de
64 ans, qui voulait fermer une fenêtre de
son logement, est tombé accidentellement
dans la rue et a été si grièvement blessé
qu 'il est décédé.

BE1 N E
© UN TELEGRAMME AU CONSEIL-
LER FEDERAL TSCHUDI. — Le comité
de l'Association cinématograp hi que suisse
a adressé un télégramme à M. H.-P. Tschu-
di , conseiller fédéral , chef du Département
de l'Intérieur. Ce télégramme signale le
danger que la fusion des deux grands co-
losses de la production cinématograp hi que,
la « Metro-Goldwyn-Mayer » et la « Twen-
tieth Century Fox », n'affecte l'autonomie
du cinéma suisse. On exprime ensuite la
crainte que « de cette façon , les salles de
spectacles qui , dans leur recherche de bons
films, se trouvent contraintes souvent de
recourir aux films de ces deux grands truts
internationaux de production cinématogra-
phique, ne soient en dernier ressort , pla-
cées sous une dépendance totale ». Le té-
légramme invite donc M. Tschudi « à tenir
compte de cette grave situation lorsqu 'il
devra décider de la composition des con-
tingents ».

B f l L E
® CONCERTS. — Après avoir présenté
en décembre, à la Société musicale de
Bâle, l'orchestre de chambre de l'Allema-
gne du sud-est, la Société de l'orchestre
de Bâle a eu comme invitée pour son con-
cert de mars, l'orchestre de chambre de la
Radiodiffusion-Télévision française, sous la
direction d'A. Girard , qui a joué des œu-
vres de Rameau , Mozart et Stravinsky. Na-
dine Desouches fut  la pianiste soliste du
Concerto brevis, de Rivier.

Chronique économique

Union de Banques Suisses
Dans sa séance du 2 mars 1962, le Con-

seil d'administration de l'Union de Ban-
ques Suisses a arrêté le bilan et le compte
de profits et pertes de l'établissement au 31
décembre 1961. Déduction faite d'amortis-
sements pour une somme de Fr. 9 millions
503.378,55 et après attribution, de Fr. 4
millions 042.630,75 aux Fonds de prévoyan-
ce du personnel, le bénéfice net s'élève à
Fr. 36.595.510,87 contre Fr. 26.721.959,10
pour l'exercice précédent . Compte tenu du
report de l'année dernière , s'élevant à Fr.
6.291.476,22, une somme globale de Fr.
42.886.987,09 est ainsi mise à la disposition

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

C. du S C. du 7 .. „ .
O.B.S. 6280 6240 COtCCS Bit SUISSC
Crédit Suisse 4475 4490
S.B.S 4240 4230 C du 8 C du 7Banque Populaire 2745 2750 Aluminium Ltd . 118 119Electro-Watt 3o50 3580 American Tel et Tel 577 569Interhandel 5240 5220 Baltimore 140 V, 140 V,Motor-Columbus 2750 27(0 Canadian Pacifie 107 d 106Italo-Suisse 935 95a Dow Chemical 285 277Réassurances 4800 4770 Du Pont de Nem. 1059 1059Zurich assurances 9100 9225 Eastman Kodak 477 476Saurer , Arbon 3035 3030 Ford Motor 450 443Aluminium-Ind AG 9175 9150 General Electric 332 328Bally A.G 2300 2510 General Foods 365 365Brown Bovert 4350 4450 General Motors 237 240En élçct Simplon 96o S90 Goodyars T.-Rubber 185 V, 185 UChocolats Villars 1970 1970 International Nickel 334 338Nest é porteur 4310 4270 Inteènational Paper 156 i/ 156 d
îIe,sî1£,.n?mIï;ativo 2££L 2oS2 Montgomery Ward 146 143 ^Loki Winterthur 370 d 37g National Distillera 119 d 119 V,Sulzer A.G. 5600 56o0 Pennsylvanie 73 V„ 73

_ . , _ Standard Oil ol NJ 237 14 236 14
B A L E  Union Carbide 505 500

C. d„ 6 C. du 7 US Steel 3°4 3°5

Ciba 17225 17300 phllios 630 636Geigy nominative 27000 26900 Royal Dutcb 169 V„ 167 ^Geigy porteur 44500 44700 UnUever 225 £ 225
Hoffmann-La Roche 51950 51800 uiuiever -,,
Lonza 3875 3860 , r r  544 54g
Sandoz 15350 15400 ëadj s*che Anilin 538 535

Bayer 686 691
G E N E V E  Fartwerke Hoechst. 564 565

r du 6 r du 7 Siemens et Halske 820 818c.au o c. au 1 Thvs-spn-Huerte 247 247Publicitas 3650 3650 d inyssen Huene
Sécheron 1400 1410 D.„hta„ 247 247Charmilles 2625 2670 Ef^1,"6' §£7 557 Oïtastr de Phys port 1280 1340 Beghin 00 <

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 6 C. du 7

Câbler de Cossonny 9800 11000 Achat „ XJf!lL*Banque Cant Vaud 2050 2025 Allemagne 106.75 109.25
Rom d'Electricité 930 930 Angleterre 12.10 12.30
Fonte Bex 650 650 d Autriche 16.60 16.90
Ateliers Mécaniques 1250 1250 Belgique 8.55 8.70
Chaux et Ciments 6200 8000 Canada 4.07 4.17
Zvma 4475 4525 Espagne 7.— 7.30

* Etats-Unis 4.31 4.35
France NF 85.60 88.90

Tendance : soutenue Italie — es 1/4 _*o 3/4

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banque d'Indochine Achm Vente
20 frs suisses 34.50 37.—

Cours des ût l ie rs  et de l'or Napoléon 34.— 36.50
communiqués par Souverain 39.50 42.50

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 180.— 186.—

GRISONS
• UNE AVALANCHE : 2 MORTS. -
Deux employés du chemin de fer rhétique,
occupés, mardi soir, à déblayer la neige
sur la voie de chemin de fer de la Ber-
nina , sur l'Alp Gruem (sur Poschiavo), ont
été emportés par une avalanche. Il s'agit
d'Ultrich Caduff , 50 ans, de Pontresina et
de Pietro Costa, de Poschiavo, 33 ans. Les
recherches entreprises, gênées par l'obscuri-
té, ont été vaines jusqu 'ici. Les voyageurs
n'ont pas subi de dommages par l'avalan-
che.

Comme la tempête de neige qui a
fait rage depuis dimanche dans la rég ion
de la Bernina avait déjà causé quel ques
troubles dans le trafic par voie ferrée, tou-
te circulation des trains est maintenant in-
terrompue sur la ligne Pontresina-Poschia-
vo, en raison de l'avalanche de mard i soir,
signale la direction du chemin de fer rhé-
ti que. Néanmoins, les trains roulent se-
lon l'horaire sur les parcours Saint-Moritz-
Bernina-Diavolezza et Poschiavo-Cavaglia.
La reprise du trafic sur l'ensemble du ré-
seau sera annoncée.

L U C E R N E
# AVANT LA FETE FEDERALE DES
JODLEURS. — Un comité d'organisation
présidé par M. Werner Kurzmeyer, conseil-
ler national et conseiller d'Etat, prépare, à
Lucerne, la fête fédérale des jodleurs qui
se déroulera du 29 juin au 1er juillet.

A R G O V Î E
• MISE A JOUR D'UN ANCIEN DE-
LIT. — La Cour d'assises d'Argovie a
condamné à 27 mois de réclusion un pay-
san du district de Brougg pour attentat
à la pudeur sur sa fille adoptive. Le délit
avait été commis il y a 9 ans alors que
la jeune fille n'avait que 15 ans. Celle-ci
s'étant mariée entre temps, le paysan, qui
fait partie d'une secte religieuse, voulut
contraindre son gendre à en faire égale-
ment partie. Ce dernier refusa ce qui don-
na lieu à une querelle entre les deux hom-
mes à laquelle fut  mêlée la police qui eut
connaissance du délit d'attentat à la pu-
deur commis par le paysan.

Z U R I C H
• ISSUE MORTELLE. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, une collision s'est
produite entre deux automobilistes, à Zu-
rich, dans le lie arrondissement. Le conduc-
teur d'un des véhicules, M. Jakob Fierz,
56 ans, habitant Oerlikon, a succombé,
mercredi, à ses blessures.

de l'assemblée générale ordinaire convoquée
pour le 16 mars 1962.

Le Conseil d'administration proposera à
l'Assemblée générale des actionnaires d'at-
tribuer une allocation extraordinaire de Fr.
1.000.000.— aux caisses de Pensions du per-
sonnel, de verser Fr. 18.000.000.— au
Fonds de réserve spécial , de répartir un
dividende de 10 p. 100, ainsi qu 'un boni
de 3 p. 100 à l'occasion du centenaire, soit
au total Fr. 65.— bru t par action . Une
somme de Fr. 5.126.987,09 sera reportée à
compte nouveau.

A l'occasion du centième anniversaire de
la fondation de la banque, il sera en outre
proposé à l'Assemblée générale d'augmenter

BILLET LAUSANNOIS
Samedi dernier, alors que la nei-

ge tombait drue sur Lausanne et
le pays lémanique, le Salon inter-
national de Camping s'ouvrait devant
des visiteurs frileux venus chercher dans
les halles de Beaulieu l'illusion des
grandes vacances et des randonnées en-
soleillées.

Illusion possible, certes, au milieu de
cet immense village de toile et de rou-
lottes où les modèles de tentes les plus
perfectionnés rivalisent avec les cara-
vanes aménagées en sleepings et en
wagons-restaurants...

Il nous revient à ce propos la remar-
que très pertinente que faisait devant
nous , il y a troi s ou quatre ans , un mu-
nicipal lausannois en visite officielle au
« salon » : à savoir que bien des gens ,
en France en tout cas , mais aussi dans
notre pays, jouissent en camping d' un
confort qu 'ils n 'ont pas le reste de l'an-
née dans leur appartement !

J'avoue , pour ma part , en tant que
vieux campeur ayant commencé par
transporter à dos d'homm e, et à travers
les sites merveilleux du Valais , ma tente
et mon matériel  (et il me répugne
encore , à l'heure actuelle , d' encombrer
ma voiture d'un trop grand nombre de
ces accessoires réputés indispensables),
j 'éprouve une certaine gêne devant un
si grand déploiement de luxe. Ce qui
ne m'empêche pourtant pas d'admirer
sans réserve l'ingéniosité des spécia-
listes du camping, qui visent à réaliser
la vie de château dans un fragile édifi-
ce de toile.

o
Sous la neige aussi se sont ouvertes

les premières assises de l'Alliance cul-
turelle romande. Je me garderai d'y re-
venir, nos lecteurs ayan t pu, grâce à
l'envoyé spécial du « Nouvelliste », s'en
faire une idée juste et complète.

Qu il me soit pourtant permis, comme
membre du Comité de l'Association du
Vieux-Lausanne, de signaler que le ver-
nissage, à la Cité , de l'exposition des
peintres romands a été, en fait , l'inaugu-
ration avant la lettre des locaux du Mu-
sée de cette association , celui-ci étant
fermé depuis plusieurs années en vue
d'une réorganisation complète et de la
transformation profonde à la fois de
l'Ancien Evêché du Xlle siècle, qui
abritait une partie des collections, et des
bâtiments plus récents qui prolongent
le vénérable donjon sur la place de la

et financière
le capital social de 10 millions de francs par
l'émission au pair d'actions nouvelles de Fr.
500.— nominal. En raison de l'accroisse-
ment du nombre de nos succursales, l'As-
semblée devra , de plus, se prononcer en-
core sur une augmentation de capital sup-
plémentaire de 10 millions de -francs, au
prix d'émission de Fr. 4.000.— par action,
ce qui portera le capital social à 180 mil-
lions de francs.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Il résulte du rapport de gestion de la

Banque Populaire Suisse récemment pa-
ru que le chiffre d'affaires a de nou-
veau augmenté de 15 milliards, attei-
gnant 104 milliards de francs. Dans le
compte de profits et pertes , les intérêts
actifs s'accroissent de 8,8 millions, tan-
dis que les intérêts passifs ont exigé 7,5
millions de plus , de sorte que le solde
des intérêts s'est amélioré de 1,3 mil-
lion , passant à 19,1 millions de francs.

Les comptes de l'exercice font ressor-
tir un bénéfice net de Fr. 13 018 000.—,
contre Fr. 11909 000.— l'année précé-
dente. Avec le solde reporté de Fr.
2 055 000.—, l'Assemblée des délégués
dispose de Fr. 15 073 000.— contre Fr.
14 055 000.— l' année précédente. Il est
proposé de répartir de nouveau un di-
vidende de 8 % , d'attribuer 5 millions
de francs (1960 4 millions) au fonds de
réserve extraordinaire et de reporter
Fr. 2 073 000.— à compte nouveau.

A l'actif du bilan , il convient de re-
lever surtout le fort accroissement des
comptes débiteurs de 165 millions ; ceux-
ci se montaient à la fin de l'année à
presque 950 millions de francs. Les dé-
biteurs en blanc ont progressé de 40
millions , passant à 182 millions de fr.,
les débiteurs gagés de 125 millions, pas-
sant à 767 millions de francs. L'ensem-
ble des placements sous forme d'affai-
res actives, c'est-à-dire d'effets de chan-
ge, de comptes courants débiteurs, d' a-
vances et prêts fermes ainsi que d'hy-
pothèques représentait à la fin de l'an-
née 2256 millions en regard de 1984 mil-
lions l'année précédente. " .

Au passif , les comptes de chèques et
créanciers à vue accusent derechef un
fort accroissement de 75 millions pas-
sant à 625 millions de francs , les dé-
pôts en caisse d'épargne, livrets de dé-
pôts et de versements un accroissement
de 111 millions à 1017 millions de francs.

# CIBA-BALE. — Le Conseil d'adminis-
tration de la CIBA, société anonyme, a
décidé de proposer à l'assemblée des action-
naires qui aura lieu le 12 avril 1962, d'aug-
menter le capital-actions de 100 à 120 mil-
lions de francs. A cet effet, 40.000 nou-
velles actions nominales de 500 francs cha-
cune au prix de 1.250 francs (250 p. 100
de la valeur nominale) seront mises sur le
marché, avec droit au dividende à partir
du 1er janvier 1962. '

Cathédrale.
Bien peu de Lausannois se doutaient

du travail considérable qui s'accomplis-
sait , grâce à l'appui de la Ville (le coût
des travaux devant approcher du demi-
million) dans des bâtiments dont ils
avaient presque oublié l'affectation.
Aussi fût-ce avec une stupéfaction dont
s'amusèrent les quelques initiés présents
samedi après-midi parmi les très nom-
breux congressistes et visiteurs, que
ceux-ci découvriren t les vastes salles
modernes à éclairage vari é — et va-
riable — représentant ce que l' on fait
de mieux dans toute l'Europe pour l' a-
ménagement à la fois rationnel et ar-
tistique d'un musée. Et M. Bonnard ,
qui , tout en étant le conservateur du
Musée du Vieux-Lausanne, a été éga-
lement l'architecte de sa restauration ,
a reçu les félicitations les plus méri-
tées.

Nulle part ailleurs, nous en sommes
certain, les peintres romands n 'eussent
trouvé une cimaise qui eût mieux mis en
valeur les toiles exposées.

Quant aux collections du Vieux-Lau-
sanne, elles ont été reléguées dans les
salles basses d' où elles émergeront peu
à peu , triées par des spécialistes sévè-
res, soucieux de préparer , pour l' année
de l'Exposition , un musée dont une vil-
le où afflueron t des visiteurs du mon-
de entier n 'ait pas à rougir , et qui soit
même l'un des centres d'intérêt an-
nexes de notre grande manifestation na-
tionale.

O
Enfin , il nous faut dire un mot des

éleeftions de samedi et dimanche der-
niers, sur le plan lausannois.

Rappelons que les Vaudois et les
Vaiidoises sont ailés aux urnes pour éli-
re (f une part les députés au Grand Con-
seil , dont le nombre avait été ramené
de 211 à 197 en raison de la nouvelle
loi électorale, et les membres du Con-
seil! d'Etat ; les deux élections se fai-
sant pour la première fois la même an-
née» Il faudra encore quelques jours
pour que toutes les incidences de scru-
tin sur Je plan cantonal puissen t être
analysées, et ce sera l'objet d'une pro-
chaine «Chronique vaudoise».

Pour ce qui est de Lausanne, voici
quelques précisions :

Sur un nombre total de 80 308 élec-
teurs inscrits (34 469 hommes et 45 639
femmes), 29 930 personnes sont allées
voter : soit 15 670 citoyens et 14 260 ci-
toyennes.

II y avait six listes déposées pour le
Grand Conseil , et un total de 127 can-
didats (dont 24 candidates)) pour 50
sièges disponibles. Pour le nombre to-
tal des suffrages , la liste socialiste vient
en tête avec un chiffre de 393 311, sui-
vie par la liste radicale (354 638), la lis-
te libérale (296 983), celle du POP
(226 760), la liste chrétienne-sociale
(12|4 674), et enfin celle des jeunes ra-
dicaux, dont aucun des candidats n 'a
atteint le quorum, et qui n'a totalisé
que 58 390 suffrages.

Au vu de ces résultats, la députation
latisannoise au Grand Conseil compren-
dra 14 socialistes, 13 radicaux, 11 libé-
raux, 8 popistes et 4 chrétiens-sociaux.
Suc les 13 femmes élues dans le can-
ton, 8 sont lausannoises : 2 étaient sur
la Este socialiste, 2 sur la liste radicale ,
3 sarr la liste libérale et 1 sur la liste
popiste. Les candidates chrétiennes-so-
ciales n 'ont pas passé. Enfin , chose amu-
sante, l'unique succès que le parti des
jeunes-radicaux ait remporté dans le
canton, fut l'élection d'une de ses can-
didates à Pully : elle sera seule à re-
présenter au Grand Conseil un parti qui
a manifestement perdu sa raison d'être
et qui , tirant la leçon des derniers
scrutins communaux et cantonaux , re-
joindra sans doute le sein du grand par-
ti d'où il est sorti il y a quelques an-
nées.

Sfi l'on en juge par les résultats lau-
sannois, le futur Grand Conseil aura un
visage assez différent du précéden t ,, car
il y aura bon nombre de personnalités
nouvelles. De plus, il y aura désormais
les treize représentantes du sexe dit
faible. En ce moment, les partis félici-
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s'est assigné et l'on voit mal maintenant
comment Washington l'esquivertiit , cela
d' autant plus que Londres paraît ravi et
pousse à la roue. L'un ne songe qu 'à son
dialogue, l'autre qu'aux bombes...

LE VRAI PROBLEME
Or„ entre eux se place, lancinan t, énor-

me, lobsédant, le problème du désarme-
ment dans sa totalité ! Quand, pour sortir
de lîmpasse, dans le cadre de l'O.N.U.,
MM. Stevenson et Zorine tombèrent d'ac-
cord .sur cette formule hybride de réunir,
en pllus des dix réellement intéressés, huit
autres; gouvernements qui n'ont aucune
prétent ion à la guerre, mais qui permet-
taient: un tour de passe-passe politique, ils
sourirent sous cape. La forme était sauvée ;
le fond importait peu. On jetai t en pâture
aux bons peuples du monde une nouvelle
conférence dont, par ailleurs, on n'attend
rien. Elle est là pour entretenir et amu-
ser la galerie. II n'est que de reprendre
l'histori que du désarmement depuis la Con-
férence de La Haye, en 1899, pour se ren-
dre compte que les conditions et les don-
nées actuelles sont encore moins favora-
bles qu 'elles ne le furent en 1907 ou
en 19(32.

Si, à travers le désarmement. Russes et
Américains pensent à Berlin, à l'unité alla-

ient les vainqueurs et dénombre^
leurs... morts.

Remarquon s que sur la liste libérale
M. Claude Pahud, qui , dans l'élection
au Conseil d'Etat , est sorti avant-der.
nier , s'est classé bon premier des élus
lausannois de son parti pour le Grand
Conseil en totalisan t 8223 suffrages ce
qui le situe entre le quatrième des so-
cialistes et le premier des radicaux (le
Dr Neukomm qui a « fait », lui , 7955
voix). Chez les radicaux , il y a eu une
certaine consternat ĵ n du fait que leur
président vaudois , M. Raymond Gafner ,
directeur de l'Hôpital cantonal , n 'a pas
été réélu (alors que le président du par-
ti radical lausannois, M. André Jotte-
rand , se classait sixième sur treize élus).
Gageons que cette « erreur », due au
caprice et à l'inflexibilité des chiffres ,
sera corrigée en cours de législatur e ,
M. Gafner étant  tout de même premier
des « viennent ensuite ».

J. H.

Conseil
national
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tarif d'une grande importance économique
et politique. Le chef du Département po-
liti que fédéra l ne pense pas que la sugges-
tion de M. Jaeckle présente des avantages
concrets sur le régime en vigueur. Une
extension du référendum facultatif pourrait
même poser des problèmes difficiles à ré-
soudre en cas d'urgence.

Le Conseil fédéral entend cependant
poursuivre l'étude de la question , eu égard
surtout aux nombreux problèmes que pose
l'intégration europ éenne et, dans ce sens, il
accepte le postulat.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil na-

tional discute de la révision de la loi
sur la chasse et la protection des oiseaux.
MM. Fisher (cons., Lucerne) et GERMA-
NIER (rad., Valais) rapporten t et recom-
mandent d' entrer en matière sur le pro.
jet déjà traité par le Conseil des Etats
au mois de décembre dernier.

M. Agostinetti (soc, Tessin) s'élève
contre la réglementation centraliste pré-
vue par la révision. L'orateur combat
notamment l'interdiction de la chasse le
dimanche et jours fériés officiels , car
c'est précisément ce jour-là que la grande
masse des chasseurs peut pratiquer leur
sport favori. Eri maintenant cette inter-
diction , on ferait de la chasse un art
de privilégiés.

M, Lafranchi (cons., Tessin) demande
que la grève drainé et la grève litorne
figurent sur la liste des oiseaux dont la
chasse est autorisée. Le Conseil refuse
par °? voix contre 22.

Conseil
des Etais
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ce étant donnée au Conseil fédéral de re-
cruter les militaires libérés dans la mesure
des besoins.

Le débat se poursuivra en séance de re-
levée.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil des

Etats achève la discussion du projet de
loi fédérale sur la protection civile. Le
Conseil se prononce pour un taux de
subvention de 50 à 60 % , selon la ca-
pacité financière des cantons. Le Conseil
national avait décidé de mettre les deux
tiers des frais à la charge de la Con-
fédération.

Le vote sur l'ensemble du projet aura
lieu jeudi matin.

L'ensemble dû projet est ensuite voté
avec qu elques petites modifications , par
99 voix , sans opposition. La séance est
levée.

mande, au Moyen-Orient, au Laos, à I'he-
gémonie mondiale et même à la conquête
de la lune, les simples mortels estiment
toujours que la limitation d'abord , la ré-
duction ensuite des armements sont le
noeud gordien de leur sécurité et de leur
survie ! Le problème est beaucoup trop im-
portant, beaucoup trop complexe pour
n'être qu'un subtil prétexte à d'autres né-
gociations. C'est se moquer des gens que
d'entamer une conférence sur un sujet pa-
reil avec les hypothèques atomiques et les
menaces réciproques qui , déjà , la grèvent.
Combien on comprend les restrictions men-
tales et physiques de la France, pourtant
tout autant exposées que la Grande-Breta-
gne, en cas de rupture et de conflit ! Il
est des sujets trop sérieux pour être tour-
nés en dérision. L'opinion publique, une
fois de plus leurrée, se lasse de ce jeu de
passe-passe et de ces tours de prestidi gita-
tion , alors qu 'elle veut la paix et le cal-
me pour œuvrer dans les domaines social et
économique.

Dès lors, dès lundi , négociations trî parti-
tes certes ; conférence généralisée et spé-
cialisée, berni que ! Telle est la situation
réelle. Ce n'est pas au moment où cha-
cun menace de faire exploser de nouveaux
engins nucléaires, que l'on va sérieusement
s'occuper du désarmement terrestre, naval ,
aérien , des armes chimiques et bactériolo-
giques, des gaz et des fortifications !

Me Marcel-W. SUES.



L9 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. P endant qu 'une partie
des Européens lutte héroïquement contre le f l éau , deux fem-
mes, sottes et incapables, Mmes Simon et Hogg ett-E gbury, se
réiugient à la mission américaine où leur présence importune
l 'énergique tante Phœbé. Elle rêve de se débarrasser d'elles.

Les désirs de Tante Phœbé se réalisent plus vite qu'elle
n'aurait osé l'espérer I Peu après l'arrivée de Mrs Hoggett-
Egburry, un agent de police envoyé par Gopal Rao se pré-
sente à la Mission. « Il m'a chargé de vous dire que vous
pourrez partir aujourd 'hui même dans un des avions qui
rentrent à Bombay », dit-il à la femme du banquier. «M.
Hoggett-Egburry s'est arrangé pour que vous disposiez de
deux places. » Mrs Hoggett-Egburry, de saisissement, s'écrou-
le sur une chaise. « Dieu merci I » hurle-t-elle. « Nous sommes
sauvées !» — « Quoi , qu'est-ce qui se passe ? » demande Mme
Simon, qui accourt aussitôt. « comment sommes-nous sauvées ? »
— « Herbert nous envoie un avion I » crie son amie. « Je
savais qu'il ne m'abandonnerait pas. » — « Vous pouvez par-
tir , mais, moi, c'est impossible », gémit Mme Simon. « Je ne
peux abandonner Fern . »

Tante Phœbé, qui a tout entendu, bondit. Garder Mme
Simon ? Il n 'en est pas question I C'est une occasion unique
de se débarrasser à la fois des deux femmes 1 « Fern refusera
sûrement de partir », dit-elle. « Je prendrai soin d'elle. Inu-
tile de vous tourmenter. » — « Je ne peux pas m'en aller
sans elle I » répète Mme Simon, d'un ton geignard. « C'est
pourtant la seule chose à faire 1 » tonne tante Phœbé. « Sup-
posez que vous attrapiez le choléra , que vous mouriez et
que vous laissiez Fem orpheline. Vous seriez bien avancée.
C'est alors qu'elle n'aurait personne pour s'occuper d'elle. »
— « Elle a raison, Maxy-Lou », insiste Mrs Hoggett-Egburry.
« Songez-y. D'autant plus qu'elle va se marier. Vous devez
penser aussi à vous. » — « Laissez-moi réfléchir », supplie Mme
Simon. Tante Phœbé lance un coup d'œil inquiet vers la pen-
dule. « Vous feriez mieux de vous préparer », s'exclame-t-elle.
« Les avions doivent décoller avant la nuit. Ne vous faites
pas de soucis. Je m'entends bien avec Fern. Bertha et moi
aurons l'œil sur elle. »

Mme Siî bn commence à se laisser fléchir. « En tout cas »,
dit-^efle, « §. faudra que je voie Fern avant de partir. » —
«A^ïler vous fourrer dans cet endroit pestiféré ? » s'écrie Mrs
H.oggètt:EgBurry, indignée. « Je vous le défends, vous m'enten-
dez. Vous rSgûerièz de transporter la contagion et on ne
v"b*us laisserait pas dëbarqjlër à Bombay. Non , non , c'est
impossible ! Réfléchissez ! Fern est fiancée, et avec quel
parti I H est temps vraiment d'avoir un peu de bon sens. »
3fc « Vous avez juste le temps de vous préparer », répète
tante Plaçebé en lès poussant doucement vers la porte. «Je
vISs vpir» , dit Mme Simon , puis, brusquement, elle éclate en
sanglots. « Non, non, je n'irai pas I » crie-t-elle. « Je ne suis
jamais montée en avion . » — « Moi non plus, mais je préfère
voïêr plïïtpt que de mourir ici , comme un rat dans un trou »,
riposte Mrs HoageU-Egb"ûrry. « Les Smiley » pourront veiller
sûr mes bronzés! N'est-ce pas, cela ne vous dérangera pas ? »
— « Pas du tout I » crient Mme Smiley et tante Phœbé en
ohœur. Cette dçmière ajoute : « Dépêchez-vous ! Vous pour-
rez profiter du char à buffles de la Maharani. Elle me l'envoie
à trois heures. ». ,(A suivre)
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MEMEMÏO
I MABS I

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

ner. tél. 5 1129.
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Luz (tel 2 15 45) : Voir annonce.
Capitote (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze ; Dancing ouvert jus qu'à 2 h.
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 . té». 2 42 35.
Harmonie municipale : Jeudi 8, à 19 h. 30,

assemblée du comité. A 20 h. 30, répétition
générale. Dimanche 11, a 11 h. 30, rendez-
vous au local. Prestation pour la Société can-
tonale des Tireurs valaisans.

Chœur mixte du Sacre-Cœur : Vendredi , à
20 h. 30, répétition générale. Dimanche 11,
le chœur chante la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale : Jeudi, â
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 oaverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Closuit,

avenue de la Gare, tél. 611 37.
SAINT-MAURICE

Chœur , mixte : Jeudi , répétition générale.
Vieux-Pays : Jeudi pas de répétition.

M O N T H E Y
Plazza tél. 4 22 80) : Voir annonce.
Monthéolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce.
Harmonie municipale : Répétition géné-

rale, jeudi 8 mars, à 20 heures
Ski-Club : Sortie à Nax, dimanche 11

mars.
Médecin de service : Tél. : 4 11 92 (per-

manence).
Pharmacie de service Pharmacie Jean

Coquoz. Tél. : 4 21 43.

Pas d'autos sans accessoires
Cette année encore, le Salon internatio-

nal de l'Automobile de Genève (15-25 mars)
sera un, salon complet, totalement repré-
sentatif de la construction automobile, c'est-
à-dire faisant leur place non seulement aux
voitures, mais aussi aux camions, aux ma-
chines d'entreprises, aux cars et autres bus,
et aux accessoires de ceux qui sont indis-
pensables pour la marche de la voiture, à
ceux qui le sont pour le confort du con-
ducteur. On sait également que les sports
nautiques seront également représentés ainsi
que le caravaning et le camping ces formes
de plus en plus appréciées du tourisme au-
tomobile.

Comme les années précédentes,_ les ac-
cessoires Occuperont tout le premier étage
et les galeries, et pour la première fois, ils
garniron t également le second étage du bâ-
timent d'entrée où l'on a toutefois pu ré-
server la place nécessaire à une garderie
d'enfants, et gageons que pour distraire ses
plus jeunes visiteu rs, le Salon aura prévu
quelque autos miniatures.

L'extension de la place attribuée aux
stands d'accessoires est l'indication de leur
importance croissante pour l'industrie auto-
mobile. On trouvera donc le long des stands
installés aux étages supérieurs, toutes les
pièces détachées, les équipements et outilla-
ges de garage indispensables à l'entretien
des véhicules, y compris les bancs d'essais
et les lifts, tout ce qui concerne l'alluma-
ge et l'électricité automobile, de même que
les pneumatiques, batteries, carburateurs,
phares spéciaux, freins, bougies, sans omet-
tre l'aménagement intérieur des voitures,
appareils radio, ainsi que les mille et une
petites inventions qui agrémentent la vie
de l'automobiliste.

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»
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Sur les ondes
suisses

JEUDI 8 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
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à quator-
ze heures ; 12.00 Divertissement musical ;
12.10 Le quart d'heure du sportif ; 12.30
C'est ma tournée ! ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuilleton ;
13.05 Le grand prix ; 13.25 Quart d'heure
viennois ; 13.40 Compositeurs suisses ; 14.00
Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre 4
et 6... ; 16.25 Rendez-vous avec... ; 16.35
Le clavier est à vous... ; 17.00 Radio-Jeu-
nesse ; 18.15 Le micro dans la vie ; 18.50
Les Universiades 1962. (Voir second pro-
gramme) ; 19.00 Ce jour en Suisse... ; 19.14
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Echec et
mat ; 20.20 Radio-Lausanne ; 21.00 Conte
à rêver debout ; 21.30 Le concert du jeu-
di ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir
du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.15
Hymne national. Fin.
SECONDE PROGRAMME

Studio de Lausanne : 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.12 En vitrine ! ; 20.2C
Le feuilleton ; 20.30 Le Grand prix ; 20.5C
Bonne chance ; 21.05 Radio-Jeunesse ; 21.3C
Cinémagazine ; 22.00 Swing-Sérénade ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.3C
Hymne national. Fin. — Studio de Zu-
rich : 19.00 Emission d'ensemble ; 20.0C
Cours d'anglais ; 20.15 Disques de longue
durée ; 21.20 Anecdotes ; 21.30 Jazz ; 22.15
Programme de Beromunster.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 7.00
Informations ; 7.05 Petit concert ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies de
films ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique populaire ; 13.30 Concerto en la
mineur ; 14.00 Pour Madame ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Music-hall ; 16.50 Le
prochain centre touristique de Sardaigne ;
17.00 Solistes ; 17.30 Pourdes enfants ; .18.00
Rythmes ; 18.30 Chronique économique ;
18.45 Musique légère. (Voir second pro-
gramme) ;' 19.00 Actualités ; 19.20 Les
Universiades 1962 ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Radio-Orchestre ; 20.20
Andorra ; 22.15 Informations ; 22.20 Ren-
dez-vous à Las Vegas ; 23.10 Hockey sur
glace ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI I

7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Disques ; 12.29 Signal horai-
re ; 12.30 Informations ; 12.40 Disques ;
13.00 Journal de 13 heures ; 13.10 Te
Deum ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Orches-
tre ; 16.30 Le don des grands narrateurs ;
16.50 Danses ; 17.00 Nouveautés dans la
discothèque ; 17.30 Pour la jeunesse ; 18.00
Musique demandée ; 18.30 Problèmes du
travail ; 19.00 Saxophone ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Informations. Il Quotidiano ;
20.00 Disques ; 20.05 Paris-France ; 20.55
Radio-Orchestre ; 22.15 Micromondo ; 22.30
Informations ; 22.35 Caprice nocturne ;
23.00 Fin.
RADIO-VATICAN
12.45 Répétition de l'émission de la veil-

le à 20 h. 15 ; 15.30 Journal parlé ; 20.15
Le plan de l'Evangile de saint Jean ; 21.00
Le Chapelet.
TELEVISION

17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Plaisir du cinéma ;
21.45 Chronique des Chambres fédérales ;
21.55 Informations ; 22.00 L'Universiade
1962 ; 22.15 Téléjournai ; 22.30 Fin.
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CHERCHE TOU
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| Roman de Paul VIALAR

CHAPITRE VU
La première idée qui domina Danièle, quand elle fut

certaine que son père était mort , fut de ne pas alerter
les enfants. Elle voulait que leur fat épargnée, si tôt
dans la vie, la vision de cet homme raidi dans son
fauteuil et qui restait là , la tête penchée sur sa poi-
trine , un œil ouvert et l'autre fermé, semblant sourire
ironiquement devant ce dossier sur lequel sa main
s'était crispée et qu 'elle ne parvenait pas à lui arra-
cher.

Elle sortit sans bruit de la pièce, donna un tour 'de
clef. La serrure était trop haute pour que Fernand
put y atteindre et regarder à travers elle s'il venait
à descendre l'escalier. Aucune larme ne coulait des
yeux de Danièle, mais une effroyable détresse s'était
emparée d' elle. Voilà , elle était seule maintenant,
non pas que ce vieillard maniaque et uniquement pré-
occupé de ses lubies lui fût d'aucune aide, d'aucun
secours, mais, tant qu'il vivait , c'était encore un peu
de la vie du Bolestac des belles années qui subsistait
et cela lui causait un atroce déchirement de savoir
que tout se terminait ici et qu'il ne lui restait plus
rien que Hyacinthe.

Elle n'eût pas attendu le retour de celui-ci si elle
avait pu , mais elle se sentait incapable de réunir assez
de forces pour prendre toute seule le corps de M. de
Bolestac , pour le soulever du fauteuil , le coucher elle-
même dans le lit de sa chambre du rez-de-chaussée.
Il lui fallait un homme pour l'aider. A cette heure,
Gatimel était aux pacages i il fallait faire vite , surtout,
car les enfants pouvaient descendre, poser des ques-
tions ; il fallait que tout fût fini au plus tôt .

En passant devant la ferme, elle vit qu elle ne s était
pas trompée, la porte était close, la Marie, elle-même,
devait être aux champs. Danièle avait eu le soin de
mettre sur le côté du fourneau, avant de partir, la
casserole où cuisait le déjeuner de Hyacinthe (il
aurait faim , c'était sûr !) et elle se décida à monter
vers le village pour le chercher.

Il n'était pas chez Henry, ni à l'Hôfel des Voyageurs,
ni à l 'Auberge du Pic d'Alcor. Elle le découvrit enfin
dans un affreux débit , au fond d'une ruelle que Bon-
nafous, le facteur , avait hésité à lui indiquer. Il était
là , Hyacinthe, les coudes sur la table de marbre,
devant son verre d'apéritif , dans la fumée des pipes
et des cigarettes et dans l'odeur de sciure, de chaux
et de « plomb engorgé ». Elle l'aperçut derrière la
vitre embuéer parmi des gens qui n 'étaient pas de
son monde : un roulier , un rempailleur i qu'elle con-
naissait car il avait fait le cannage de deux chaises
de la salle à manger au cours de l'été précédent. Il
avait ouvert le col de sa chemise, faisait ainsi dé-
braillé, encanaillé ; une femme vulgaire, voyante, était
auprès de lui , vers laquelle il se penchait. Ce fut peut-
être à cet instant qu'elle vit clair pour la première
fois, mais elle n'en laissa rien paraître. Elle entra.

II ne la vit pas tout d'abord , ce fut le rempailleur
qui se pencha vers lui , lui donna un coup de coude :

— Vot' femme ! souffla-t-il.
Hyacinthe se redressa, l'aperçut , cilla, éberlué. Quand

il se fut repris, il questionna durement :
— Qu'est-ce que vous venez faire ici ?
Et , comme elle se taisait car , à cet instant, elle

revoyait M. de Bolestac mort dans son fauteuil et
du coup en oubliait Hyacinthe, il reprit :

— Je vous demande ce que vous venez faire ici ?
Il forçait un peu sa colère, car on le regardait.
— C'est, dit-elle, parce qu'il faut que vous veniez

m'aider tout de suite : mon père est mort.
— Quoi !' fit-il en se mettant debout... vous dites ?
— Je dis, reprit-elle avec calme, que je l' ai trouvé

dans son fauteuil, la tête en avant , ne respirant plus.
Je l'ai enfermé dans la bibliothèque pour que les en-
fants ne le voient pas. II est mort.

— Eh bien , dit Hyacinthe, il ne manquait plus que
ça ! Bon sang I On n'est jamais tranquille 1

Il appela le patron , paya.
— Venez, dit-il , et il l'entraîna .
Elle se laissa faire sans regarder autour d'elle, sans

voir le roulier,. le rempailleur, qui enlevaient leur
casquette sur son passage, comme si elle avait été
le cadavre, ni la femme qui ricanait. Sur le chemin,
Hyacinthe s'adoucit :

— Vous avez bien fait de venir me chercher, vous
ne pouviez pas rester toute seule, ma place est auprès
de vous. Ne croyez pas , plaida-t-il , que je passe mon
temps dans ce café , j'y venais voir ce rempailleur
au sujet de vanneries pour la ferme. —- Elle savait
qu'il mentait, il mettait , du reste , si peu de conviction
dans son excuse. — Mais , reprit-il en se grattant la
nuque, comment se fait-il que votre père ?...

— Je n'en sais rien, dit-elle, ce doit être le cœur.
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Ardon, Tél. (027) 4 13 46.
Garage Neuwerth & Lattion ,

Chippis, Garage L
Tél. (027) 5 12 99.
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Jour de lessive
Jour de plaisir

FRIGIDAIRE ALINE : Vous enchante par son travail :

H Lave
cuit

\ rince
 ̂ ~s*=̂ ^> essore

en automatique
SOUDJI owi ep | sans fixation

auinpai xjjd oj jno<|_._, _______ 
Démonstrations tous
les jours au magasin
ou chez vour

BRUTTIN-GAY-BALMAZ
Rue du Rhône * SION * Tél. (027) 2 48 86

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

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 m1
14 21 Lanzelenaz vigne de 124 ma
12 241 Louye vigne de 66 m3
9 203 Chargeux vigne de 170 mJ

12 277 Louye vigne de 102 m2
13 35 Louye vigne de 208 m2
6 6 Collombières vigne de 144 m2
6 7 CaMombières vigne de 47 m2

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

Arthur Bender , notaire ,
Martigny-Vilile.

Nous organisons du 15-7 au 15-8 un A louer, à Marti
cours de vacances pour adolescents gny
Dan s ce but nous cherchons rnnnrlflman)appartement

grand chalet de vacances
ou év. hôtel ou pension

pour 25 à 30 personnes.

Ecrire sous chiffre P 3993 S à Publi
citas Sion.

de 5 pièces, sans
confort , avec gran-
ge, écurie et grand
verger (arbres frui-
tiers).
Ecrire sous chiffre
K-1698 au bureau
du Nouvelliste du
Rhône, Sion.

C'EST LE GRAND MOMENT POUR PROFITER ! Vous ne reverrez jamais ces articles
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50 TAPIS
neufs, très jolis
milieux, bouclés ,
190 x 290 cm,
fonds rouge, vert
ou anthracite, des-
sins modernes, à
enlever

Fr. 65
pièce, por t compris

WILLY KURTH
1, ch. de la Lande

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

A vendre d occa
sion

salles
de bain

complètes ou sépa-
rémen t, une

chaudière
romaine de 75 lts ,
ainsi que ~^ "¦ ¦ »¦ ̂ ~ «- - F̂- ¦¦ -m- ^m

fOUmeaUX organisé par le S.C. Morgins
potagers émaillés.
s adresser à André avec unQ participation fran-
Vergères , Conthey- . ;
piace. Téléphone ca ise, vcsltusanne et vaudoise
(027) 4 15 39.

A vendre un
taureau

82 pts.
Ecrire sous chiffre
L-1699 au Nouvel-
liste du Rhône, à
Sion.

Imprimerie
Moderne S.A
Sion

,r\ produit de la General Motors — Montage Suisse

Plus belle. Plus grande. Plus luxueuse
Plus confortable. Plus puissante.
Banquette avant ou sièges séparés.
Venez la voir. Venez l' essayer!

esses

Performance ftSIGROS
sans pareille

Parapluie pour dames
Grand choix de coloris unis, jolies
poignées. Armature paragon. Avec Four-
reau (25-2-27 )

•

I L e  magasin de
laines au grand
choix ! ML<esdame§) WLessiemrs »

' Chaussures orthopédiques (1 Supports plantaires .
* Réparations de chaussures fines ,
' Nous agrandissons chaussures ,

Envois par poste. (
! Cordonnerie Ant. JACQU0D - Sion •

> Rue de Savièse 26 - Tél. 217 65 j

LAINEIVe TROPHEE
DE MORGINS

i Fr. 1,35
par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN
av. de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
lél. (026) 6 19 93

 ̂

Tronçonneuses UNIVERSAL
______ Fabrication suisse ____________

0 Prix avantageux
® Service de réparation
Q et pièces détachées assurés

Demandez démonstration et documentation >*
CHARLES MEROZ — REPRESENTANT ^|machines agricoles - Tél. 6 13 79 - MARTIGNY 

~
|

mSoins des pieds «r
G. MORAND Oreillers Fr! 7.'sC

_ , .. Traversins Fr. 11.50
igny Pédicure Couvertures

dès Fr. 20.—recevra à SAINT-MAURICE à M p
_
ss

_
DENT-DU-MIDI, tél. 3 62 23 MEUBLES

— Monthey —
1 «i mfirc HPC R h. 30 Tél. : (025) 4 22 97

M9le G. MORAND
de Mortigny Pédicure

Spéc. di.pl. recevra à SAINT-MAURICE à
L'HOTEL DENT-DU-MIDI, tél. 3 62 23

Jeudi 15 mars dès 8 h. 30



Belle victoire des Suisses
Suisse-Autriche 9-4,4-0 2-2 3-2

A Colorado Springs , la Suisse a battu
l'Autriche 9—4 (4—0 2—2 3—2) et s'est
qualifiée pour disputer le championnat
du monde et d'Europe dans le groupe A.

En meilleure condition, les Suisses
prennent d'emblée l'avantage et c'est
Stammbach qui ouvre la marque : après
l'29". Cinq minutes plus tard , c'est
parolini qui, sur passe de H. Truffer ,
marque le deuxième but. Les Suisses
font preuve d'un brillant jeu d'ensem-
ble et harcèlent constamment une dé-
fend magnifiquement Kiener. Le gar-
dien bernois fait 14 arrêts contre 7 pour
le goal autrichien et tout deux sont bat-
tus deux fois.
fense autrichienne désorganisée. La
Suisse termine ce premier tiers-temps
en menant par le score de 4—0.

Au cours de la seconde période, les
Autrichiens se ressaisissent et déferlent

DIMANCHE SUR NOS STADES

LJ.i: Servette augmentera-t-il son avance?
Chaux-de-Fonds - Young Fellows
(2-2, 5-3, 7-3).
Fribourg-Bienne (0-0, 0-5, 1-2).
Grasshoppers-Schaffhouse (2-2).
Granges-Young Boys (1-1, 2-3, 0-2).
Lugano-Bâle (2-0).
Lucerne-Lausanne (2-4, 0-2, 3-1).
Servette-Zurich (4-2, 3-1, 1-1).

Trois bancos semblent s'imposer : Ceux
île La Chaux-de-Fonds, Grasshoppers et
Servette. Les Young Fellows ont une
ligne d'attaque redoutable, mais leur
défense est faible et Frigerio connaît
une période de grande forme, ainsi
qu'Antenen. Schaffhouse, difficile à
battre chez lui, est plus vulnérable au
dehors. Zurich, en baisse de forme, sera
une proie facile pour Servette qui a
retrouvé son moral de champion.

Chiasso en danger à Thoune
Berne-Bellinzone (3-4, 1-3, 1-2).
Bodio-Porrentruy (1-1, 1-1).
Sion-Bruhl (2-0, 0-6, 1-1).
Thoune-Chiasso (0-1).
Vevey-Aarau (1-1, 1-1, 3-3).
Winterthour-Martigny (0-0).
Yverdon-Urania (3-0, 4-0, 2-3).

Le leader Chiasso trouvera-t-il la pe-
lure de banane à Thoune ? Nous le
croyons, car sa forme n'est pas des
meilleures si l'on s'en réfère à la par-
tie de dimanche passé contre Berne. Un
échec qui pourrait faire le bonheur de
Sion, à la condition que les Valaisans
battent Bruhl , ce qui est dans leurs
cordes. UGS jouera une carte impor-
tante; son succès sur Sion appelle une
confirmation pour croire à un retour
possible des Violets au commandement.

Tous contre
Cantonal

Cantonal-Rarogne.
Forward-Boujean 34.
Longeau-Le Locle.
Malley-Sierre.
Monthey-Versoix.

Le leader est toujours l'équipe à
battre. Cela justifie notre titre ! Ra-
rogne sera le premier à tenter l'ex-
ploit au cours de ce second tour. Vo-
lontaires et travailleurs, les Valaisans
ne partiront pas battus d'avance.

Forward devrait battre Boujean,
alors qu 'il faut envisager toutes les pos-
sibilités à Longeau. Partie serrée à
Lausanne entre Malley et Sierre. Par-
tage des points possible. Quant à Mon-
they, il ne se laissera pas surprendre
cette fois-ci et rendra à son adversaire
la monnaie de sa pièce.

Un leader!
St. Maurice-Monthey II.
Saillon-Brigue.
Fully-Grône.
Salquenen-Muraz.
Vernayaz-Chippis.

Vernayaz, toujours talonné par Fully,
ne peut se. permettre la moindre fan-
taisie; il devra donc veiller au grain
contre Chippis qui a battu récemment
Grône à Grône, ce qui est une réfé-
rence. De son côté, Fully ouvrira l'œil
contre Grône, capable de chercher une
Prompte réhabilitation dans la cité des

"vignobles. Salquenen devrait profiter de
l'avantage du terrain et conserver sa
troisième place que convoitent Saillon et
St. Maurice. En petite forme, Brigue
sera vaincu à Saillon et Monthey II,
de son côté, n'aura pas beaucoup d'es-
Poir en terre d'Agaune. La situation ne
devrait guère se modifier à moins que
l'un des grands battus de dimanche
passé (Grône, Brigue) trouve une jour-
Me faste, comme il en arrive parfois !

sans arrêt vers les buts suisses
Finalement, la rencontre s'est termi-

née par une victoire aisée de la Suisse

Avant le championnat
du monde

M. Le Bel, président de la Ligue
internationale de hockey sur glace,
a déclaré à Colorado Springs, que la
proposition soviétique et tchécoslo-
vaque demandant à ce que l'appela-
tion championnats du monde et d'Eu-
rope soit retirée du tournoi n'a aucu-
ne chance d'être agréée, car elle va
à rencontre même des statuts de la
LIHG.

« L'article trois des statuts, a dit
M. Le Bel, précise que toute consi-
dération religieuse ou politique est
exclue du monde du hockey sur gla-
ce.

Les autres matches seront plus ser-
rés et des surprises sont attendues. Fri-
bourg, en progrès, mènera la vie dure
à Bienne. Granges, dont on ne peut
nier l'amélioration constante depuis le
début du second tour, résistera peut-
être avec bonheur aux Youngs Boys.
Bâle sera sérieusement menacé à Lu-
gano où les maîtres de céans partiront
favoris. Lausanne rencontrera une âpre
résistance à l'Allmend lucernois ; les
avants visiteurs devront montrer plus
de punch qu'à Schaffhouse pour battre
l'excellent Permumian.

La journée, comme celle de dimanche
passé, peut être favorable à Servette.
En effet, Chaux-de-Fonds mis à part ,
ses poursuivants risquent de laisser
des points à l'adversaire.

Mais Yverdon, menacé par la relégation,
se défendra avec becs et ongles. Bellin-
zone est généralement à l'aise contre
Berne; il devrait en revenir avec les
deux points, en poche. Match nul pro-
bable entre Bddio et Porrentruy, pour
respecter la' tradition ! Vevey a récu-
péré Cavelty et, avec lui, l'attaque ma-
nifeste plus de mordant. Si l'échec
d'Aarau, dimanche passé, n'est pas un
simple accident, la victoire ne peut
échapper aux Vaudois. Chez lui, Mar-
tigny avait tenu Winterthour en échec;
en terre zuricoise, l'issue du match
sera probablement favorable aux maî-
tres de céans. Leur récente victoire sur
Bruhl (5-1) est significative. Les Lions
veulent revenir au premier plan ; ils
n'en sont plus très loin !

Lens et Orsieres
en danger ?

Visp I-Châteauneuï I.
Sion Il-St. Léonard I.
Sierre II-Steg I.
Naters I-Lens I.
Grimisuat I-Montana I.
Saxon I-Leytron I.
US. Port-Valais I-Evionnaz I.
Conthey I-Orsières I.
Vouvry I-Chamoson I.
Riddes I-Vétroz I.

Lens effectuera un déplacement dif-
ficile. Naters occupe le cinquième rang
et se défend avec énergie chez lui.
Mais la technique supérieure du leader
devrait avoir le dernier mot. Victoires
probables de Viège sur Châteauneuf
et de Sion sur St. Léonard. Sierre éprou-
vera plus de peine à venir à bout de
Steg, troisième du classement. Quant
à Grimisuat, il doit faire un effort
pour se tirer définitivement d'affaire;
l'occasion est bonne puisqu'il reçoit
Montana, lanterne rouge.

Orsieres devra prendre au sérieux
son déplacement à Conthey où l'équipe
locale, à 4 pts du leader, jouera sa
dernière carte. Saxon sera , lui aussi, en
difficulté puisqu'il aura la visite de
Leytron, un Leytron aux dents longues
et rêvant de revenir au premier rang.
Bataille épique entre l'US. Port-Valais
et Evionnaz, ce dernier ayant un ur-
gent besoin de points. Vouvry et Cha-
moson se livreront un duel acharné,
car là aussi il s'agira de régler une
question de relégation. Autre club me-
nacé : Vétroz, qui aura une tâche très
ardue à Riddes, ce dernier ne pouvant
se permettre le moindre cadeau...

MATCH AMICAL
Ce match amical s'est disputé mercre-

di soir sur le terrain des Condémines,
et a vu la domination incontestée des
gars de la première ligue.
-* URSS bat Suède 5—0 (2—0 1—0
2—0).
-fc- Match amical, à Madrid : Real Ma-
drid— Internazionale de Milan 2—2 (mi-
temps 0—2).

Les Uneversiades a Villars
SLALOM SPECIAL MASCULIN

C'est sous le ciel bleu , mais par on
froid assez vif (—9), que s'est déroulé
le slalom spécial masculin, première
épreuve à skis des universiades de Vil-
lars . Voici le classement :
1. Ulf Ekstam (Fi) 104"4 (53" et 51"4)

et Willy Bogner (Al) 104"4 (53"4 et
51).

3. Masoyoshi Mitani (Jap) 104"9 (53"3
et 51"6).

23. Jean Mounier (S) 117"4.
25. Walter Herwig (S) \IB"3.
30. Franz Thomet (S) 123"4.
Ont abandonné sur chutes: Klaus Her-
wiq (S) et Hans Jaeger (S).

SLALOM FEMININ
Voici le classement du slalom fémi-

nin :
1. Cécile Prince (Fr) 86"1 (41"7 et 44"4).
2. Barbi Henneberger (Al) 86"6 (42" et

44"8.

4e ligue

Ayent II-Bramois I.
Evolène I-Vex I.
Lens II-Ayent I.
Savièse II-Grimisuat II.
Erde I-Martigny II.
Fully II-Bagnes I.
Saillon II-ES. Nendaz I.
Saxon Il-Vollèges I.

Gr. II : Ayent tient à sa première
place; il se méfiera de Lens II, qui a
théoriquement 3 pts de retard.

Gr. III : Bagnes, leader, est talonné
par Martigny II qui est poursuivi par
Erde. La confrontation entre le deuxiè-
me et le troisième ne manquera donc
pas d'intérêt. De son côté, Bagnes de-
vra être sur ses gardes à Fully.

Juniors A. - Interrégionaux :
Groupe I :

Servette-Martigny.
Monthey-Chailly. „
Etoile-Carouge-Lausanne-Sports.
UGS-Sion.

Juniors A. - Premier $égré :
Leytron I-Sierre TK??:
Grône I-Monthey H.

Deuxième degré :
Muraz I-Vouvry I.

Chez les juniors interrégionaux, Ser-
vette mène le bal avec une confor-
table avance. En Valais, dans le groupe
du premier degré, duel assez serré en-
tre Brigue et Sipn II, séparés par 2 pts.
Dans le gr. III du deuxième degré,
Muraz peut sauter momentanément à
la première place en battant Vouvry.

E. U.

Coupe d'Europe de volleyball
' C'est la première fois à Genève que

se disputera un match de la Coupe
d'Europe des clubs champions, avec le
huitième de finale Servette—Akademik
Sofia.

A noter que jamais jusqu'ici la Suisse
n'avait atteint ce stade de la compétition.
En effet, EOS Lausanne avait été éli-
miné au premier tour, tant en 1960 par
Rapid Bucarest qu'en 1961 par Brabo
Anvers.

-*- FOOTBALL

La lutte contre les « excitants »
On précise au bureau de la Fédéra-

tion italienne de football, à propos des
contrôles médicaux fixés par la fédéra-
tion dans le cadre de la lutte contre le
recours à des « excitants », que les

1. Chaux-de-Fonds - Young Fellows
Zurich
Les deux points resteront chez
les « Montagnards ».

2. Fribourg - Bienne
Une bataille serrée sans favori.

3. Grasshoppers - Schaffhouse
Schaffhouse est faible au dehors.

4. Granges - Young Boys Berne
Les maîtres de céans seront re-
doutables, car leur forme pro-
gresse.

5. Lugano - Bâle
Bâle revient en forme. Aussi :
toutes possibilités.

6. Lucerne - Lausanne
Là encore, l'issue est bien incer-
taine, car Lausanne est irrégulier.

7. Servette - Zurich
A Genève, les Zurichois devront
limiter les dégâts.

8. Berne - Bellinzone
Sur son terrain , Berne sera co-
riace, car il a besoin de points.

9. Bodio - Porrentruy
Pour les Jurassiens, le déplace-
ment sera ardu.

3. Gertrud Ehrenfried (Aut) 87"5 (42"1
et 45"4).

4. Annie Famose (Fr) 90"1 (46"8 et 43"3).
5. Gundl Sernetz (Aut) 91"7 (44'5 et 47"1)
6. Gretl Haid (Al) 93"4 (46"5 et 46 '9).
7. Siri Bo'rge-Andersen (No) 94"3.
8. Mirli Thoma (Aut) 94"7.
9. Nicole Carie Bail (Fr) 94"8.
10. Fanedl Krista (You) 98"2.
Puis: 17. Lotty Scherrer (S) 105"5.
20. Annemarie Grobet (S) 107"9.
Abandon: Maria Scabel (S).

Ordre de départ à Sesirière
DAMES : 1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2.

Giustina Demetz (It) ; 3. Heidi Biebl (Al) ;
4. Erika Netzer (Aut) ; 5. Patricia du Roy
de Blicquy (Be) ; 6. Inge Senoner (It) ; 7.
Traudl Hecher (Aut) ; 8. Pia Riva (It) ;
9. Jean Saubert (E-U) ; 10. Madeleine Bo-
chatay (Fr). Puis 15. Thérèse Obrecht (S) ;
16. Silvia Zimmermann (S) ; 28. Ruth
Adolf (S) ; 38. Alice Baumann (S) ; 45.
Kaethi Bleuer (S).

MESSIEURS : 1. Carlo Senoner (It) ; 2.
Karl Schranz (Au) ; 3. Gaston Perrot (Fr) ;
4. Hias Lcitner (Aut) ; 5. Ludwig Leitner
(Ai) ; 6. Wolf gang Bartels (Al) ; 7. Léo
Lacroix (Fr) ; 8. Willy Forrer (S) ; 9. Fé-
Iice de Nicolo (It) ; 10. Paride Milianti
(It) ; 10. Bruno Alberti (It) ; 12. Gerhard
Nenning (Aut) ; 13. Albert Gaçon (Fr) ;
14. Egon Zimmermann (Aut) ; 15. Emile
Viollat (Fr) ; puis 22. Gianreto Giovanoli
(S) ; 27. Paul Schmidt (S) ; 41. Dumeng
Giovanoli (S) ; 42. Werner Schmid (S) ;
46. Jakob Ardueser (S).

HC Davos - Bad Nauheim, 13-3 (4-C
6-1 3-2).

Ski: Le 2e Derby île Sa loreîtâz
Le SC. de la Jorettaz, qui groupe,

rappelons-le, les anciens SC. de Vion-
naz-Revereulaz-Torgon, fera disputer
dimanche 11 mars son Ile Derby de la
Jorettaz. Il s'agit d'un slalom géant
de 2 km. 500 tracé sur les pentes de
la Jorettaz où l'enneigement est vrai-

-K- CYCLISME

LE TOUR DE ROMANDIE
Si les organisateurs du Tour de

Romandie accueillent favorablement
leur demande de participation, les
firmes Mittelholzer, Gazzola et Gritz-
ner (Morat) présenteront les cou-
reurs suivants :
MITTELHOLZER : Frédy Riiegg,

Emil Beeler, Rolf Maurer, Em-
manuel Plattner, Giuseppe Squiz-
zato.

HRITZNER : Fernand L'Hoste, Jean-
Pierre Biolley, Robert Hagmann.

GAZZOLA : Charly Gaul, Attilio Mo-
resi.

résultats de ces examens ne sont pas
divulgués à la presse. C'est le cas no-
tamment de l'examen médical auquel
vient d'être soumise toute l'équipe de Pa-
lermo, qui a battu l'Internazionale di-
manche dernier. La fédération est en
train de constituer un dossier qui s'an-
nonce volumineux et qui sera soumis
à une commission formée de trois mem-
bres. C'est à la fin de la saison seule-
ment que seront divulgués les résultats « AVIRONet que seront prises d'éventuelles sanc- " v-"4"
tions contre les clubs et les j oueurs Course d'entraînement
fautifs.

Dans le cadre de la préparation

Le match
Porrentruy-Thoune

Le comité de la Ligue nationale a fixé
au dimanche 25 mars le match de cham-
pionnat de LNB Porrentruy—Thoune,

10. Sion - Bruhl Saint-Gall
Deux points (fort probables) aux
Valaisans.

11. Thoune - Chiasso
Le leader tessinois sera sur ses
gardes... et le choc est indécis.

12. Vevey - Aarau
Les Vaudois se sont repris et ont
les faveurs de la cote.

13. Yverdon - Urania Genève
Yverdon a besoin de points et
Urania doit donc se méfier.

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x l x  l x l  x l x  l x l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 :  1 1 :  2 1 2  1 1 1
X X X  X X X  X X X  X X X
l x l  x 1 2 1 2 2  x 2 x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
l x l  1 2 1  l x l  2 1 1
2 2 1  22: 2 1 2  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 1  2 2 x  x l l  x l 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 x x  1 1 2  2 2 2

Le dessert
d'une saison

de hockey
MONTANA-CRANS -

TCHECOSLOVAQUIE UNIVERSI-
TAIRE 3-7 (1-2 0-3 2-2)

Buts: 1er tiers , Metilka , Pantucek, Gelinas
2e lier, Seveik, Volek, Seveik
3e tiers , Denny, Grandtner , Volek

Arbitres : Andréoli et Giroud .
Deux mille personnes ont assisté à cet-

te brillante démonstration, deux mille
personnes qui se sont régalées, absolu-
ment époustouflées par une technique et
une aisance encore jamais vues sur
la patinoire d'Y-Coor.

L'équipe tchèque universitaire que nous
avons vue à l'œuvre, est une formation
extraordinairement forte , où chaque ti-
tulaire est un athlète. Le hockey que
pratique cette équipe est une suite in-
interrompue de finesses, où la rapidité
et la précision donnen t au jeu un rythme
ahurissant.

Le Montana-Crans, qui n'avait de son
club pratiquement que le nom et les
couleurs, était admirablement renforcé
par les Canadiens Pelletier , Gelinas, Crui-
chaux , Denny et l'international Messerli.
Les arrières locaux Durand et Jacky
Bestenheider ont fait une belle impres-
sion , alors que le minuscule ailier Zizi
Bestenheider se voyait étouffé par cette
horde de gros calibre.

Une démonstration sans précédent qui
termine en beauté la saison de hockey,

Zamy.

ment excellent et comportant 500 m.
de dénivellation. Parcours rapide, spec-
taculaire, où les concurrents sont vi-
sibles sur un long tracé, notamment sur
toute la partie finale. La première édi-
tion avait remporté un grand succès.
Les organisateurs mettent tout en œu-
vre pour donner encore plus d'am-
pleur à l'édition 1962, dont voici le pror
gramme général :

7 h. 30 : Messe à Revereulaz.
8 h. 30 : Contrôle des licences et

¦ . ¦ prise des dossards à la
Cantine .de la Jorettaz.

» 11 h. .30 : Premier "départ. . - ;
17 h. : Proclamation des résultats

et distribution des prix à
la pension de Torgon.

Les inscriptions sont reçues par le
président du SC. (tf. 025/3 41 02) jus-
qu'au vendredi 9 mars, à 20 h. 30. Sept
challenges seront mis en compétition
dont un réservé au coureur effectuant
le meilleur temps de la journée. La
route est évidemment ouverte jusqu 'au
pied même du téléski où une belle
place de parc permet de parquer un
grand nombre de véhicules.

. . .  . E. U.

qui avait dû être renvoyé dimanche
dernier. En outre, les clubs intéressés
ont jusqu'au 26 mars pour fixer les
dates des matches La Chaux-de-Fonds—
Schaffhouse et Lausanne—Grasshop-
pers. Comme aucun dimanche n'est li-
bre au calendrier d'ici à la fin de la
saison, ces rencontres devront se jouer
en semaine.

Dans le cadre de la préparation à la
saison des championnats du monde, une
course d'entraînement de 5 km., ouverte
à toutes les sept classes d'embarca--
tions, sera organisée dimanche 11 mars,
à Zurich.

-M- Six jours d'Anvers, positions à lai
neutralisation de mercredi matin :
1. Van Looy-Post-Plattner 488 p.
2. Van Steenbergen-Severeyns-

Lykke 457 p.
3. Bugdahl-Pfenninger-Arnold 405 p.

à 1 tour :
4. Terruzzi-Faggin-de Paepe 319 p.

à 3 tours :
5. Van Tongerloo-van Daele-

Sorgeloos 223 p.
à 6 tours :

6. De Bakker-Proost-Raynal 281 p.
7. Roggendorf-Decabooter-

Aerenhouts 215 p.

#- ATHLETISME

Herbert Elliott déclare :
« Je suis certain que Peter Snell ou

moi-même, quand je suis en bonne con-
dition physique, pouvons améliorer le
record mondial du mile que le Néo-Zé-
landais a établi en 3'54"4 », a déclaré
à Londres l'Australien Fferber Elliott,
champion olympique du 1500 m. L'an-
cien champion du monde, qui poursuit
ses études à l'université de Cambridge,
a dit que son principal but était actuel-
lement de passer ses examens en juin.
Ensuite, il voudrait participer aux
Jeux de l'Empire qui se dérouleront à
Perth.
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Pour tremper
Tremper le linge deux heures dans OMO suffit
pour le débarrasser de la saleté la plus tenace.
OMO est tellement actif qu'il rend impeccable
même les cols'très sales, les linges de cuisine
tachés et les salopettes maculées. Faites-en l'ex-
périence vous-même: avec OMO trempé est à
moitié lavé! . --̂

2 heures suffisent \ Ĵ
Pour dégrossir
OMO est aussi actif pour dégrossir que pour trem-
per. Dans toutes les machines à laver, il fait du
bon travail préliminaire. OMO dégrossit à fond,
agit avec intensité et reste pourtant soigneux du
linge.
Enfin ce qui compte: OMO est très avantageux
de prix! _, p—a

Paquet normal Fr. -.65
Paquet double Fr.1.25

: ,;?;¦¦;¦

Reviseur
et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen romandes affiliées S 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.

Importante station du Bas-Valais cher- Nous cherchons , pour entrée immédiate
che ou date à convenir

2 laveurs-graisseurs un maçon
1

_0FUiPûltlîll1 capable d'exécuter tous travaux de' ma-
uCI VlUvlIllUl çonnerie qui peuvent se .présenter dans

Salaire et pourboires garantis. Fr. 900.— xme usine.
par mois. Placé stablepar mois. Placé stable SOIÎimelière

Faire offres écrites avec références sous Prière de faire offre a GIPS-UNION SA, —£| ĵ )  5 27 45
chiffre P 4015 S, à Publicitas, Sion. Usine de Bex (Vaud).. ____________

Pkgmèke vwtdeudé
de confection dames, capable de faire les achats est cherchée- pour
entrée à convenir.

Nous offrons un bon salaire, semaine de 5 jours , travail varié : d'ans
une ambiance agréable, des avantages sociaux. , . . . .

. . .  . ,

Faire offres avec certificats et curriculum vitae a la - Direction des
Grands Magasins

¦:_

Nous cherchons pi i -
le 15 mars et 1er s'.f": ; " " '
avril , bonnes ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦IIIHB

' " S "SOmmellèreS ! j] Nous cherchons ^

Buffet de la Gare,
Vevey. Téléphone
(021) 51 11 62.

On demande
sommelière

même débutante .
Bon gain : 700 à
800 francs par mois
S'adresser à Mme
Yensin , Café de la
Poste Baulmes près
d'Yverdon (VD).
Tél. (024) 3 41 61,

Je cherche jeune

cuisinier
sommelière
filles d'office

pour restaurant à
Sion.

Bureau de place-
ment Le Rapid,
Sion. Téléphone
(027) 2 37 38.

Café - Restaurant
de la Poste, Mon-
tana, cherche

On cherche

sommelière
débutante acceptée
S'adresser au Buf-
fet " de la Gare,
Châteauneuf.
Tél. (027) 4 14 78.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir, jeune

OUVRIER
PATISSIER

APPRENTI
PATISSIER

S'adresser au Tea-
Room Comte Vert,
Monthey.
Tél. : (025) 4 23 16

ï manœuvre s
r;. ^L J sachant conduire. Place stable. H
s ¦
iï S'adresser à l'Entreprise Colombara B
«g frères à Monthey. ^

SaBBI ¦¦) |_!
Quelle Jeune

SECRETAIRE
s'intéresserait pour place dans Agence im-
mobilière à Sion ?

Travail intéressant et varié.
Entrée le 15 avril prochain.

Offres avec prétentions sous chiffre
P 3741 S, à Publicitas, Sion.

jeune fille
propre et aimant les enfants pour surveil
1er 4 enfants (11. 8, 5 et 2 1/2 ans).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone : (028) 7 74 22.

S I E R R E
Bureau de la place cherche

TECHNICIEN
ou DESSINATEUR

en bâtiment
Capable de travailler de façon indépen

dante.

Ecrire sous chiffre P 4031 S, à Publie!
tas, Sion.

Nous engageons

contremaître en bâtiment
et

chef d'équipe
pour la région de Martigny et environs
Travail assuré et bien rétribué.
Ecrire sous chiffre P. 90301 S à Publi
citas Sion. _ 

l'Adressbuch des Kanfons)
Wallis (Indicateur valaisan)
vous fournit le renseigne-
ment professionnel dont
vous avez besoin avec un
minimum de temps et df
recherches. Demandez- le à
votre libraire ou directement
aux bureaux de l'Imprimerie
Beeger S.A., Sion, téléphone
(027)220 28, Prix | Fr. 12,50

On cherche pour On demande pour l'été
tout de suite
JEUNE FILLE bon fromager

propre et soignée, et un
pour le service du .
tea-room. OrmOllll

Ro
S
ôm

r 
Comte V_t l^SSE l_T traitemen

1
t.? . et bon

Monthey. 3a9es. Selon désir, occupes 1 hiver. *
Tél. : (025) 4 23 16
______________ Faire offres à Berney & Fils , amodia-
Abonnez-vous teurs, Les Bioux, Tél. 8 56 88 Vallée de
au « Ifbuvelliste » Joux.

Importante compagnie d'assurances de la place engagerai

ENTREPRISE MONTREUSIENNE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

MONTEURS-ELECTRICIENS
qualifiés

Places stables.

Offres sous chiffre J 44-12 au Journal de Montreux.

un apprenti
de commerce

Nous désirons que le candidat possède une formation secon-
daire, qu'il ait de l'initiative et fasse preuve de dynamisme,

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de
certificats à Publicitas Sion, sous chiffre P 3931 S.

CONDUCTEUR DE PELLE MECANIQUE
demandé par S.A. René May, ing. entreprise de travaux
publics, 66 Àv. de France, Lausanne. Tél. (021) 24 02 38.
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usa9e. ¦ Suivant le modèle, jusqu 'à 1300 kg de charge

la (Ï0£RI£U£US TRANSIT a toutes les qualités d'une utile... insurpassé I
vraie FORD. Dans sa catégorie, elle sort nettement ¦ Capacité : 5 m1. Longueur: 2,60 m à plat.
du lot. Les chiffres vous le disent: Deux vastes portes, de côté et derrière.

¦ 1,5 litre de cylindrée et 60 CV dans un moteur
WmmhMmmmmmm ^̂ énergique et sobre. Une mécanique sans défaillance

Camionnette: Pont de chargement plane, 3 x
1,75 m. Ridelles latérales et arrière rabat-
tables. En plus, soute verrouillable.

mggm
Kaspor Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges , Sion. Tél. (027) 2 12 71
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat ; COLLOMBEY : Gérar d Richoz, Garage de Collombey
MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Marti gny ; MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac ; MORGINS (VS) , Robert Diserens, Garage ; SIERRE : Garage du Rawyl S.A.
TOURTEMAGNE : P. Blatter , Garage ; VIEGE : Edmond Albrecht , Garage.

MERCEDES-BENZ

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

GARAGE LANZ S. A
AIGLE

Téléphone (025)

Ventes - Echanges

V J
Tracteurs Blllirer
modèle spécial pour le transport en mon-
tagne ou l'agriculture, essence et mazout,
de 25 à 75 CV. Dès Fr. 8.700.—.

Vente, échange, facilités de payement.

Agence pour le canton du Valais :

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

Veuillez m'envoyer sans engagement :
1 prospectus détaillé Biihrer.

Nom : 

Adresse i 

NOUS CHERCHONS
pour nos deux garages de MONTHEY et
MARTIGNY.

on laveur-graisseur
on serviceman

S'adresser :
Garage A. GALLA, route du Simp lon,

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

Xille, tél. : (026) 6 00 28.

une
classe

à part!

^

Petit car: 8 places. Sièges enlevables pour Pick-up: Plateau surbaissé, 2,6x1,6 m. Parois Pick-up avec cabine double: 5 places. Grand Châssis/cabine et modèle de base: Pour
le transport de marchandises. Grandes por- rabattables et grande porte arrière. caisson découvert. carrosseries spéciales et équipements partî-
tes latérale et arrière. culiers. 

2 20 76

Réparations

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.

DECOLLETAGE ST-MAURICE SA
cherche PERSONNEL FEMININ

Travail agréable et bien rétribué. Entrée
de suite.

S'adresser au bureau Tél. 3 65 95.

APPRENTI droguiste
Nous engageons jeune homme ou jeune
fuie ayant suivi école secondaire ou
primaire supérieure.
Prière de se p-ésenter à Droguerie Cen-
trale. Dr Micael. PEX. Tél. 5 22 24, _

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027)210 63

Je suis acheteur
d'une

VITRINE
d'environ 2 m x 2
m. avec porte.

Ecri re sous chif-
fre P 20429 S, à Pu-
blicitas, Sion.

griffes
d'asperges

2e année.
S'adresser à Che
seaux Louis, Sail
Ion .

A vendre 20 m3
de bon

fumier
S'adresser à Rob.
Echenard, Roche.
Tél. (025) 3 51 44
le matin à 8 h.

A vendre en bor-
dure de la route,
15 m3 de
fumier bovin

bien conditionné.
S'adresser : tél. ï

(027) 4 81 60.
MMM___M__H_M_--i

Tuteurs
A vendre 400 tu-

teurs ronds, secs,
2 m. 20.

Offre sous chif-
fre G 1694 au Nou-
velliste du Rhône.

On demande
sommelière

pour le 3 avril 62.

S'adresser télèph.
(026) 6 15 98.

¦ Commande au volant et 4 vitesses synchronisées
Parmi les nombreux modèles,
vous trouverez celui qu'il vous faut.

si sûr, si beau, si rapide
fiât 1200 Cabriolet

6,21/63 CV 145 km/h Fr.11500

f_t 1500S
7.59/90 CV 170 km/h freins à disque Fr. 14900

fiai: un nom sûr
MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon, tél.
(025) 4 22 81 — SION : Mario GAGLIARDI, Garage
du Rhône, 35, av. de Tourbillon, tél. (027) 2 38 48
— SIERRE : Alain REVAZ, Garage des 13 Etoiles,
tél. (027) 5 02 72

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M. Nico
lier , Garage du Port. — MARTIGNY : A. Galia , Garage City. -
ORSIERES : Garage L. Piatti. - VERBIER : Garage A. May

Pour vos imprimés adressez-vous à «'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
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'V, Visitez nos stands Nos 260 et 290 au
"• • ' ' " " . ' "1' .,><»"¦«.' Salon International de l 'Automobile , à

t\ "» '¦ '¦" ¦ *̂ _r_J* >̂ ' . -
; "̂ SjS Genève, du 15 au 25 mars 1962.

__WBg_rj_ l .' ' ; ' _îllCi;__J GENEVE — 21, rue du Pré-Jérome

Avant d'acheter un véhicule utilitaire,
examinez la FORD TAUNUS TRANSIT.
Votre distributeur FORD TAUNUS se fera un
plaisir de vous conseiller.
TAUNUS TRANSIT 1000/1250 dès Fr.8400

FORD (Suisse
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Saxon - Slalom géant du Club
et Concours 0. J.

Dimanche, les membres du Ski-Club 2. Oreiller Christian
de Saxon s'étaient donne rendez-vous
à La Luy pour y disputer un slalom
géant.

Les O.J. suivaient également l'exem-
ple des aînés en choisissant ce diman-
che de Carnaval pour se mesurer dans
une course de fond et un slalom.

Les spectateurs ont quelque peu bou-
dé ce concours qui, néanmoins, devrait
réunir tous les membres du club. (Car-
naval a bon dos !...)

Et pourtant il eût été intéressant
d'assister et même de participer à ces
joutes sportives très disputées qui ont
vu la brillante victoire de Bernard
Veuthey, chez les seniors, et de Camille
Roth, chez les O.J.

Voici d'ailleurs les résultats :

SLALOM GEANT DU CLUB
Messieurs
ï. Veuthey Bernard l'22"4/ô

gagne définitivement le chal-
lenge mis en compétition

2. Veuthey Michel l'29"
3. Comby Bernard
4. Oreiller Armand
5. Noir Roger

etc.
Dames
1. Veuthey Marianne l'56"4/5

gagne définitivement le chal-
lenge mis en compétition

CONCOURS DES O. J.
F O N D

1ère catégorie
1. Roth Camille 6'43"
2. Fort Josy 7'15"
3. Forré Claude
4 Follin Christian
5. Thomas Aldo

etc.
2ème catégorie
1. Dupont Bernard

Concours interne du Ski-Club
AIAG Chippis

VERCORIN. — Par un temps idéal et ' DESCENTE
de bonnes conditions de neige s'est dé- Dames
roulé à Vercorin le concours annuel du 1. Zufferey Gilberte l'31"7/10
ski-club AIAG Chippis. Sous la prési- 2. Wetter Margrit l'45"4/10
dence combien compétente de M. Al- 3. Bettler M.-Christine l'46"
phonse Pont, le comité fit très bien les 4. Mabillard Carmen l'54"
choses. 5. Florey Marie-Jeanne 2'01"6/10

etcEnviron quatre-vingts coureurs repar- Seniors Itis en différentes catégories disputèrent L Nanchen Jean 2'06"tout d'abord un slalom spécial aux 2 Gay.Crosier Bernard 2'09"9/10Avouinzett qui vit la victoire aisée de 3 R Hermann 2'18»6/10
Michel-André Zufferey, de Chippis, 4 B d ^^ 2'24"4/10chez les messieurs, et de Margrit Wet- 5 Vuistiner Josef 2'25"4/10
ter, chez les dames. La descente sur la etc
piste des Riondett , où le fartage joua Seniors n
un grand rôle, vit Gilberte Zufferey, L Savioz Jean 2'15"8/10
de Chippis, s'imposer facilement chez 2 Rudaz Georges 3.04»
les dames, alors que Jean-Claude juniors
Renggli, de Sierre (16 ans) prit une i. RenggU Jean-Claude l'56"8/10
éclatante victoire toutes catégories et 2 Andres Qswald 2'08"6/10
s'adjugea ainsi le challenge Champion 3 Gjllioz Jean-François 2'15"6/10
du Oub 1962. 4 Devanthéry Jean-Luc 2'20"

Lors de la distribution des Chai- 5. Theytaz Nicolas 2'35"6/10
lenges et Prix, M. Pont se plut à rele- etc.
ver l'excellent esprit et l'ambiance de - Vétérans
saine et franche camaraderie qui ré- 1. Weibel Martin 2'12"8/10
gna durant cette belle journée. Il eut 2. Masini Alfred 2'26"8/10
le plaisir de lire un message de la Di- 3. Rudaz Alphonse 2'31"6/10
rection des Usines de Chippis à l'a- 4. Chevey René 3'31"6/10
dresse des skieurs. 5. Zufferey Bernard 3'38"5/10

Voici les résultats complets des dif- ?tc-
férentes épreuves : , L BÏffîger Walter l'27»4/10

_ _ _ TT T _ A m,, 2. RenggU Yvon l'34"3/10
R E S U L T A T S :  3. NanÇoz Joseph l'37"

SLALOM 4- Rudaz Christian l'42"8/10
5. Zufferey John l'45"4/10

Dames etc
1. "Wetter Margrit 89"4/10 COMBINE
2. Zufferey Gilberte 90"5/10 Dames
3. Salamin Marie 92"5/10 x zufferey Gilberte 44,44
4. Wetz Ursula 97"5/10 2. Wetter Margrit 58,38
5. Mabillard Carmen 101"6/10 3 Mabillard Carmen 81,48

etc. 4. Salamin Marie 92,18
Seniors I 5. Florey Marie-Jeanne 107,26
1. Zufferey Michel-André 54"9/10 etc.
2. Gay-Crosier Bernard 57"4/10 Seniors I
3. Gay-Crosier Albert 63" 1. Gay-Crosier Bernard 13,54
4. Perruchoud Frédy 67"3/10 2. Zufferey Michel-André 35,96
5. Vuistiner Josef 69"4/10 3. Vuistiner Josef 39,42

etc. 4. Kuonen Hermann 43,20
Seniors H 5. Gay-Crosier Albert 45,10
1. Savioz Jean 59"1/10 etc.
2. Savioz Rémy 88 Seniors H ¦»
3. Rudaz Georges 94"2/10 1- Savioz Jean 10,18
Juniors 2- Savioz Rémy 36,78
1. Renggli Jean-Claude 59"5/10 3' R.udaz Georges 89'56

2. Devanthéry Jean-Lue 62"4/10 Jumors
3 Rùdaz François 71"7/10 L *&*&: Jean-Claude 5,10
4. Florey Jules-André 75"5/10 0 

ChamPi°.n du. clu
^5. Savioz Georges 77"1/10 \' devanthéry Jean-Luc 27,26

etc 3. Andres Oswald 43,82
_,,,. ' 4. Rudaz Francis 51,96vétérans 5 theytaz Nicolas 60,78
1. Weibel Martin 63"4/10 vétérans2. Rudaz Alphonse 72"2/10 1é Weibel Martin 22)48
3. Masim Alfred 92 8/10 2. Rudaz Alphonse 47,664. Chevey René 103 3- Masini Affred 66 645. Zufferey Bernard 108"2/10 4. chevey René 130)94

etc- 5. Zufferey Bernard 142,36
Enfants etc.
1. Renggli Yvon 67" Enfants
2. Pfammatter Edelbert 70" 1. Renggli Yvon 20,98
3. Biffiger Walter 74"2/10 2. Biffiger Walter 21,44
4. RenggU René 77"8/10 3. Nancoz Joseph 39,12
f. Zufferey John 3_7"8/10 4. Zufferey John 45,48

stc §. Rudaz Christian 54,24

3. Veuthey Jérôme
etc.

SLALOM
1ère catégorie
1. Roth Camille .. 2'06"2 /5
2. Bruchez G.-E. 2'12"2/5
3. Thomas Aldo
4. Forré Claude
5. Fort Josy

etc.
2ème catégorie
1. Oreiller Christian 16"2/5
2. Veuthey Jérôme 19"2/5
3. Michellod Michel
4. Dupont Bernard

(meilleur temps: 15"2/5 : Roth
Philippe, hors concours)

B.C.

EXCELLENTE PARTICIPATION
AU TROPHEE DE LA LUY

D'ores et déjà, nous pouvons vous an-
noncer une participation de choix au Tro-
phée de la Luy, qui aura donc lieu ce di-
manche 11 mars.

Plusieurs équipes se sont déjà inscrites
entre autres : Les Marécottes, Montana,
Saas-Fee, Ovronnaz, Morges, Lausanne et
Verbier, qui alignera la belle composition
suivante :

ELITE : Flurin Andeer.
SENIORS I: Felley Raymond, Julier

Hermann, Darbellay Michel (2me à la des-
cente des derniers championnats valaisans),
Carron Michel, Michellod Michel, Crettex
Gérard, Gailland Jérôme, Guanziroli Clau-
de.

JUNIOR : Michaud Pierrot.
Nous rappelons aux coureurs qui dési-

reraient encore s'inscrire de le faire jus-
qu'à ce soir : par écrit, au Ski-Club de Sa-
xon, ou par téléphone, chez M. Charly
Veuthey, (026) 6 23 70.

M. l'abbé Udry
aumônier cantonal

des Eclaireurs
Son Excellence Monseigneur l'Evê-
que a doté notre association d'un
nouvel aumônier cantonal en la
personne de l'Abbé Roland Udry
du petit Séminaire de Sion. Puis-
se-t-il transformer en route le sen-
tier si bien jalonné par l'Abbé
Barras.

TRANSPORT DE VOITURES 
rf________l_l__tt_______H___l

BRIGUE — Pendant le seul mois de
février, les CFF ont transporté 2036 vé-
hicules à moteur de Brigue à Iselle alors
que 2051 firent le trajet inverse.

Tous des tra nsports se sont déroulés
sans aucun accroc. Les 4087 véhicules
représentant une longueur de 40 km. !

JUBILAIRE
BRIGUE — M. Maurice Walpen, chef

de la comptabilité des compagnies des
chemins de fer des Viège-Zermatt, Gor-
nergrat-Furka et Schôllenen vient de
fêter ses 25 ans de service.

Nous adressons nos meilleures félici-
tations à ce fidèle employé.

UNIVERSITE POPULAIRE
VIEGE — Aujourd'hui reprennent au

Pavillon de la maison d'écolle les cours
de l'Université populaire. Le professeur
Schimid, du Collège de Brigue, traitera
le sujet suivant : «Récompense et châ-
timent».

SUCCES UNIVERSITAIRE
SAAS-BALEN — M. Henri Burmann

vient de terminer brillamment à l'Uni-
versité de Fribourg ses études de pro-
fesseur d'école secondaire. Nos com-
pliments.

POUR LE CHAUFFAGE
DE L'EGLISE

ST-GERMAN r— , Pour remplacer '.les
bancs et installer le chauffage à l'église
un loto fut organisé qui rapporta à lui
seul la coquette somme de 14 000 fr. Ce
bénéfice permettra donc la réalisation
immédiate de ces kustaillations.

Faits édifiants
à relever

MARIASTEIN. — Pour obtenir de
vivre un carême spirituellement fructueux,
les jeunes gens des paroisses catholiques de
la ville de Bâle décidèrent de faire le pèle-
rinage de Mariastein, sanctuaire très aimé
de la région.

Dimanche 23 février, ils se rassemblèrent
dans la nuit, et à 3 heures du matin , au
nombre de 600, ils partirent à pied, en
priant et en chantant de pieux cantiques.
Après avoir marché pendant trois heures,
ils arrivèrent à Mariastein à 6 heures, en-
tendirent la sainte Messe, et communièrent.
Us s'accordèrent une légère collation,
écoutèrent une conférence qui leur fut
donnée et reprirent le chemin du retour
jusqu'à Fliie ; là, ils montèrent dans le pe-
tit train du Birsigthal et rentrèrent chez
eux pour midi.

Magnifique exemple donné par une jeu-
nesse vivant sa foi catholique. Chez nous
comme ailleurs, il y a beaucou p de jeunes
gens inscrits dans les registres paroissiaux :
que Dieu leur inspire de produire des actes
aussi édifiants.

* * *Us sont deux époux, révenus de Russie,
il y a des années, dépouillés par les bolche-
viks. Us vivent dans une maison modeste, ai-
mant la pauvreté et la pratiquant. La pein-
ture les occupe. Quand, par temps favo-
rable, ils partent le matin, à la recherche
de beaux paysages pour les peindre et les
faire aimer par les habitants qui les regar-
dent, ils emportent avec ' eux leur nourri-
ture : un morceau de pain, une demi-pla-
que de chocolat, des cigarettes. Chez eux
jamais de viande : légumes ou pâtes.

Un jour, ils offrent l'hospitalité de leur
humble maison à quelqu 'un qui en a be-
soin : une dame et des enfants. Les deux
dames utilisent la même cuisine.

En choisissant sa vaisselle pour midi, la
dame-peintre soulève avec une assiette un
billet de 100 francs.

— Qu'est-ce que cela, Madame ? Vous
avez égaré votre bien ; reprenez-le vite, il
ne faut pas le perd re !

Ayant reçu ce billet pour un de ses ta-
bleaux, la dame-peintre l'avait simple-
ment déposé sur le dressoir, pensant sans
doute qu'il lui serait plus facile par ce
procédé d'exercer discrètement la charité.
C'est un exemple entre plusieurs. Quel dés-
intéressement I . -

Nouveau chef EMT
Après de longues recherches l'équi pe

de direction des Eclaireurs valaisans
a enfin pu mettre la main sur un gars
de bonne volonté qui s'occupera des
E.M.T., Al phonse Salamin de Muraz sur
Sierre. BRAVO !

GINA PARMI NOUS...
CRANS — La charmante vedette italien-
ne Gina Lollobri gida est arrivée à Crans,
où elle passera quel ques jours de vacan-
ces dans son appartement des « Grands
Espaces ».

ENCORE UN EBOULEMENT !
MORGINS. — La circulation a été in-

terrompue dans la nuit de mardi à mer-
credi _ sur la route alpestre Troistorrents-
Morgins. Elle a pu reprendre normalement
mercredi matin grâce à la diligence du
voyer d'arrondissement qui, durant la nuit,
s'est dépensé pour trouver les moyens mé-
caniques et le personnel nécessaire au dé-
blaiement d'une centaine de mètres cubes
de matériaux qui se sont éboulés sur la
route, _ au lieudit « Les Crots », sur une
vingtaine de mètres, à l'endroit où la
chaussée se rétrécit.

Le service des Ponts et Chaussées de
l'Etat du Valais se trouve devant un pro-
blème qui est un casse-tête. En effet, sur
ce tronçon, quelques mètres en amont s'est
produit dans la nuit du 1er au 2 novem-
bre 1960 le glissement de terrain qui dé-
truisit un chalet, coupant la circulation
durant plusieurs jour s et exigeant un tra-
vail considérable de déblaiement, la roche
étant composée d'une paroi lisse inclinée
entre 30 et 50 degrés environ. Nous sa-
vons que les services compétents étudient
le meilleur moyen d'éviter tout éboulement,
surtout en vue de la réfection de cette
chaussée, de son élargissement et de son
redressement.

DES DOIGTS LONGS ET LESTES
MONTHEY. — Tandis que les festivités

de_ Carnaval battaient leur plein, mardi
soir, un ouvrier étranger s'est fai t copieu-
sement « rosser » par un habitant de Vou-
vry, qui passait la soirée dans un établisse-
ment public de Monthey. Cet ouvrier «tra-
vaillait» habilement à subtiliser portemon-
naies et portefeuilles aux clients. Posté
dans une embrasure de porte, profitan t de
la cohue, il subtilisait ce qui n'était ni
chaud ni lourd dans la poche des clients.
Mais un de ceux-ci s'aperçu t de quelque
chose, mit sa main à sa poche revolver
pour attraper celle de notre pick-poket,
qui , avant d'être remis à la police, encaissa
une « décoction » magistrale.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE
MONTHEY. — Nous avons écrit, dans

notre édition de mardi , à propos d'un ac-
cident de voiture, que c'était M. Salvi qui
conduisait. Une erreur de transcription est
si ( vite arrivée. L'automobiliste qui dut
éviter le piéton pour finalement le happer
est M. André Rizzoli , domicilié à Mon-
they. Ajoutons que le conducteur n'est ab-
solument pas responsable de cet accident.

Jusqu'à mardi 13 - 18 ans rév.
Première valaisanne

du fameux film françai s

Léon Morin, prêtre
avec J.-P. Belmondo et E. Riva

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans rév
Un grand film d'espionnage

Interrogatoire secret
Une aventure hallucinante

Jeud i 8 - 1 6  ans rév.
Un prodigieux « Western »

La Piste du Texas
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.

Brigitte Bardot est adorable dans
Babette s'en va-t-en guerre

Des vendred i 9 - 1 6  ans rév.
Une réalisation spectaculaire

La révolte des esclaves
avec Rhonda Fleming et Gino Cervi

Du mercredi 7 au dimanche 11 mars
Un film d' action et d'aventures

en cinémascope et couleurs
Le Grand Risque

Un suspense affolant à travers
le continent afri cain avec

Stephen Boyd - Juliette Gréco
et David Wayne

. en Dès 16 ans révolus —« .

Soldat blessé
• MONTANA — Le soldat Beuchat
Gilbert né en 1935 s'est fracturé une
cheville pendant son cours aipin de
ski à Montana. Il a dû être hospitalisé.

Que d'argent !
• CRANS — Mlle Lisbeth Kleiner,
Zurichoise en séjour à Crans, a eu la
bonne fortune de trouver une liasse
de billets de Fr . 100.— sur la chaussée.
Cet argen t a été remis à la Police en
attendant son propriétaire.

Ce geste de probité de Mlle Kleiner
méritait d'être si gnalé .

ATTENTION
AUX PIQUETS DE PARC !

SIERRE — En sortant du parc se trouj
vant sur l'emplacement des anciennes
demeures démolies au centre de Sierre,
M. Hermann Tschopp a renversé avec
sa voiture un piquet de délimitation
La voiture a été endommagée.

JAMBES CASSEES
SIERRE — Mme Ida Crettaz , de Vissoie,
a fait une mauvaise chute au cours de
laquelle elle s'est brisé une jambe. Par
ailleurs, Mlle Doris Burger s'est fracturé
une cheville en skiant à Montana. Toutes
deux ont été hospitalisées.

ASSEMBLEE GENERALE
DU GROUPEMENT DE LANGUE

ALLEMANDE
SION — Mercredi prochain, 14 mars,

le groupement de langue allemande, di-
rigé avec beaucoup de compétence par
M. Louis In-Albon, est convoqué en as-
semblée générale à l'Hôtel de la Plan-
ta. A part l'ordre du jour statutaire, M.
Emile Imesch, conseiller municipal, fe-
ra un exposé sur les problèmes d'actua-
lité et sur le programme de travail du
Conseil municipal de la ville de Sion.

Un film intitulé «« Garde Frontière »
sera également projeté.

Que chaque sympathisant de ce grou-
pement important de notre ville réser-
ve donc d'ores et déjà la soirée de mer-
credi prochain à cette importante réu-
nion.

S.O.S. - CARITAS
SECTION VALAIS ROMAND

SION
Plusieurs familles avec de nombreux

enfants dans l'impossibilité d'améliorer
leur logement (taudis), faute de moyens
financiers appellent au secours, par l'in-
termédiaire de notre œuvre de charité.

La maladie, entre autres, la tubercu-
lose, s'est déjà installée dans ces foyers
à cause du manque d'air et de lumière.
Une aide importante nous est néces-
saire pour arracher ces frères à la dé-
tresse.

Qui nous la procurera ?
CCP Ile 5232 Sion.

Le président
Marcellin Fracheboud

^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^^^^^^ ¦¦̂ ^_———_¦—___ ¦

Du mercredi 7 au lundi 12 mars
Un film à grand spectacle

L'Atlantide
d'après le roman de Pierre Benoît de
l'Académie Française, avec Haya Hara-
reet , Jean-Louis Trintignant , Rad Fulton,

Georges Rivière
Parlé Français Dès 18 ans rév<

Jusqu'au jeudi 8 mars . i
La plus grandiose réalisation

du ciném a français
Austerlitz

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

Samedi 10 - Dimanch e 11 mars 20 h. .30
— 16 ans révolus —

Un drame d'amour de la dernière guerre
mondiaile du même auteur que

« A  L'OUEST RIEN DE NOUVEAU r

Le temps d'aimer
le temps de mourir

avec John Gavin - Liseloite Pulver
Un film qui mérite a coup sûr d'être va

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
L'impératif du réseau d'espionnage

est formel :

Marche... ou crève
et c'est l'aventure, l' amour qui sur.
gissent dans un rythme effarant



Italiens et Suisses se rencontrent...
GRAND-SA INT-BERNARD • Mercredi, à 4 h. du motin, les travaux
de perforation du tunnel du Grand-Saint-Bernard ( petite section ) étaient
pratiquement terminés. Quelle ne fut pos la surprise, en effet, des mineurs
suisses de voir la pointe de la perforatrice italienne surgir de l'autre côté,
au centre même d une croix qu'eux-mêmes avaient tracée sur le rocher 'Les travaux ont été interrompus, la dernière volée étant réservée pour
le 5 avril, a I occasion de la journée de la presse.

L'hélicoptère après son atterrissage

9 LA TV
AU GRAND-SAINT-BERNARD

Les operateurs de la TV suisse et
Italienne sont montés, l'autre jour, à
l'hospice du Grand-Saint-Bernard, pour
tourner un bout de film qui sera utilisé
lors de la fête du percement qui se
déroulera ' au milieu du tunnel, le jeudi
5'avril prochain. Ceux-ci ont ensuite été
déposés par l'hélicoptère de l'aérodrome
de Sion sur la décharge voisine du
portail nord , afin qu 'ils puissent poursui-
vre leur travail sur le chantier suisse
(noire photo ci-dessus).

C'est également dans le cadre du per-
cement que se déroulera , le dimanche Or , sans aviser personne, l'ouvrier en
1er avril , le Ille Derby de Menouve, question, Guiseppe Baesetti, aurait sim-
«lalom géant tracé das la combe du même plement renoncé à son projet et serait
nom , slalom réservé aux coureurs des retourné dan s son Italie méridionale par
chantiers et des Sloi-Clubs d'Entremo.nt chemin de fer , - car il' a été vu en gare
qui se chargent de l'organisation tech- de Martigny par le cantiniier du chan-
nique. tier... Il aurait pu au moins avertir I

Audacieux cambriolage en pleine ville
MARTIGNY — Un audacieux cambriolage a été commis, en ville de Martigny,
en plein jour. Les banques étant fermées, M. Alexis Rouiller, propriétaire du
café des Messageries, jugea prudent d'emporter le contenu de sa caisse, soit
près de 4000 francs et de le mettre en sûreté dans le bureau de son apparte-
ment , de l'autre côté de sa rue. Peu après le départ de Mme Rouiller, un
voisin entendit un bris de vitre, mais n'y prêta pas plus attention... Il était
alors 4 h. de l'après-midi et l'animation était grande dans les rues. C'est
pourtant le moment que choisirent les gangsters pour sauter sur la terrasse
de l'appartement, enfoncer une fenêtre et emporter tout l'argent déposé dans
le bureau. On ignore tout de leur identité.

On Juge de la triste surprise de M. Rouiller lorsqu'il se rendit compte
que toutes ses recettes de Carnaval avaient ainsi disparu. La police recherche
activement les auteurs de ce nouveau coup dur.

La Fouly - Course de fond des 30 km
Les courses de grand fond à ski vien-

nent de plus en plus s'inscrire au calen-
drier des manifestations sportives, car elles
jouissen t de la part du public et des cou-

# UN GARS

QUI NE SE DOUTE DE RIEN

L autre Jour , un ouvrier italien tra-
vaillant sur le chantier nord du tunnel ,
annonça son intention de rentrer dans
son pays en passant le col à pied. Com-
me on ne le vit pas arriver , ni à l'Hos-
pice, ni de l'autre côté de la frontière,
une vaste action de secours fut entreprise
tant par les chanoines du Grand-Saint-
Bernard que par le curé de Saint-Rhémy.

reurs d'une affection toute particulière.
Après le marathon des neiges de La Bré-
vine, les 30 km de Mont-Soleil , le cham-
pionnat suisse sur la distance, voici venir,
a La Fouly, la Coupe du Dolent, organisée
par le SC Val Ferret. Celle-ci se courra le
dimanche 18 mars sur une boucle de 10
km. à parcourir trois fois pour les seniors
et élites, une fois par les jun iors, tandis
qu 'une petite boucle de 4 km environ sera
tracée à l'intention des OJ.

Souhaitons que de nombreux coureurs
chevronnés viendront se mesurer dans la
patrie des Sarrasin , Davoli et autres Dar-
bellay, car de très beaux prix et challenges
les récompenseront.

Voici le programme de la jo urnée : 7 h.,
messe à la chapelle de La Fouly ; 9 h., pre-
mier départ. Distribution des prix au mi-
lieu de l'après-midi.

Inscriptions jusqu 'au samedi 17 mars, à
16 heures, chez M. Gratien Sarrasin, épi-
cerie, à Praz-de-Fort, tél. (026) 6 82 39.

UNE INTERESSANTE
CONFERENCE

Le Groupe des cooperatnces de Marti-
gny dont on connaît et apprécie haute-
ment l'activité, organise ce soir, dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30,
une intéressante conférence de Mme Huiler,
de Genève, qui entretiendra son auditoire
de la confection d'ouvrages manuels pra-
tiques. Cette conférence sera accompagnée
d'exemples concrets. L'entrée est libre.

A 1 Atelier : Sonates pour violon et piano
UN TROP RARE PUBLIC assista mardi soir au récital donné à l'Atelier

par le duo Lehmann-Gerrsch. Il n'y avait guère plus de 30 personnes !
On reste rêveur, quand on songe aux centaines de Sédunois qui préten-
dent s'intéresser à la culture, et en particulier à la musique. Le choix du
Mardi-Gras ne fur pas très propice, semble-t-il. Mais, au fond, on se
demande pourquoi , car on doute que les fidèles auditeurs des concerts
sédunois aient pu préférer une
quelconque joie carnavalesque à
l'audition d'un beau programme de
sonates pour violon et piano. Les va-
cances de Carnaval signifieraient-elles
pour les étudiants l'oubli de tout souci
de culture ? Les jeunes pianistes et vio-
lonistes ont-ils tous abandonné , pour
trois jours , leur clavier ou leur archet ,
et leur amour de la musique ?

Recrutement 1962
Classes 1943 et antérieures

Tous les jeunes gens de nationalité suisse
nés en 1943, domiciliés dans l'Arrondisse-
ment 6 ; tous les citoyens suisses nés de
1904 à 1942 qui , pour un motif quelcon-
que, ne se sont pas encore présentés au
recrutement ; les conscrits ajournés à 2 ans
en 1960 ou à un an en 1961 et tous ceux
renvoyés antérieurement dont le délai d'a-
journement est expiré, doivent se présen-
ter personnellement aux dates indi quées
plus bas.

Les conscrits empêchés par la maladie de
se présenter au recrutement enverront au
Commandant de l'arrondissement 6 à Sion
un certificat médical sous pli fermé, n'ayant
pas plus de trois jours de date, accom-
pagné du livret de service. Nul ne sera
libéré du service comme inapte s'il ne s'est
pas présenté personnellement devant une
commission de visite sanitaire. Exception
est faite pour les hommes prouvant par
un certificat que leur état ne leur permet
pas de se présenter au recrutemen t sans
être accompagnés.

Les conscrits qui n 'auraient pas reçu
d'ordre de marche 8 jours avant le recru-
tement doivent le réclamer au chef de
section de leur domicile. Cet ordre de mar-
che donne droit au billet pour le trajet
direct : domicile (selon le livret de service)
lieu de recrutement et retour. Aucune in-
demnité de route n'est remboursée au cons-
crit. ,. «

Il est recommandé aux conscrits de s'en-
traîner avant le recrutement et de se présen-
ter à l'examen en costume de sport avec
pantoufles et chaussures légères.

Cet examen comprendra les épreuves sui-
vantes : 1. course de vitesse (80 m.) ; 2.
saut en longueur ; 3. lancer de précision
(500 gr.) ; 4. grimper de perche, ou corde
(5 mètres).1 MONTHEY. — Ecole primaire : 28 mars,
à 8 h. Commune de Monthey (suivant or-
dre personnel).

MONTHEY. — Ecole primaire : 29 mars,
à 8 h. Commune de Monthey (suivant or-
dre personnel) ; Collombey-Muraz ; section
de Vouvry.

MONTHEY. — Ecole primaire : 30 mars,
à 8 h. Sections de Troistorrents et de St-
Gingolph.

SUR LES GORGES DE LA M0RGE

SION. — Alors qu 'il rentrait d'un exer-
cice de tir sur cible effectué dans la région
de Savièse, un pilote militaire , le Plt Wal-
ter Luthi , de Winterthour, a vu deux aigles
royaux foncer sur son appareil. L'un
d'eux fut en partie déchi queté par l'hélice
de l'avion avant de venir s'écraser sur
une hélice secondaire servant de treuil de
remorquage. L'appareil , un «C-36» a été
fortement endommagé. On estime même
qu 'il y a pour plusieurs milliers de francs
de dégâts. La partie avant de l'appareil
a été enfoncée , au point que le pilote
dut atterrir de toute urgence sur l'aéro-
drome de Châteauneuf. Une aile de l'aig le
ainsi que l'une des imposantes griffes armées

La vue du programme nous effraya
un peu , car on y annonçait courageuse-
ment trois sonates de Beethoven , une de
Honegger et une de Brahms ! Erreur ty-
pographi que, car le programme exécuté
— avec seulement la troisième des so-
nates beethoviennes promises — suffi-
sait , par sa densité, à satisfaire des au-
diteurs endurants.

SAINT-MAURICE. — Clinique St-Amé :
31 mars, à 8 h. Section de St-Maurice.
¦ MARTIGNY. — Hôpital : 2 avril , à 8 h.

Section de Fully.
MARTIGNY. — Hôpital : 3 avril, à 8 h.

Communes de Marti gny-VHIe, Trient , Fin-
haut, Salvan.

MARTIGNY. — Hôpital : 4 avril , à 8 h.
Communes de Bagnes et Marti gny-Bourg.

MARTIGNY. — Hôpital , 5 avril , à 8 h.
Sections de Leytron et d'Isérables.

MARTIGNY. — Hôpital : 6 avril , à 8 h.
Sections d'Orsières et de Vollèges.

MARTIGNY. — Hôpital : 7 avril, à 8 h.
Section de Saxon.

MARTIGNY. — Hôpital : 9 avril , à 8 h.
Section de Vernayaz ; communes de Mar-
tigny-Combe et Bovernier.

SIERRE. — Hôpital : 10 avril , à 8 h.
Commune de Sierre (suivant ordre per-
sonnel).

SIERRE. — Hôpital : 11 avril, à 8 h.
Commune de Sierre (suivant ordre person-
nel) ; commune de Chalais.

SIERRE. — Hôpital : 12 avril, à 8 h.
Sections de Chermignon et d'Icogne.

SIERRE. — Hôpital : 13 avril, à 8 h.
Section de Vissoie ; communes de Chippis,
Miège, Mollens, Venthône, Veyras.

SION. — Casernes : 14 avril, à 8 h.
Section de St-Léonard.

SION. — Casernes : 16 avril ,- à 8 h.
Sections d'Ayent et de Grimisuat.

SION. — Casernes : 17 avril , à 8 h.
Sections de BràmofS .et d'EVolène ; commu-
ne de Vétroz.

SION. — Casernes : 18 avril, à 8 h
Commune de Conthey.

SION. — Casernes : 19 avril , à 8 h
Section de Chamoson ; commune de Vey
sonnaz.

SION. — Casernes : 24 avril, à 8 h
Commune de Nendaz.

SION. — Casernes : 25 avril, à 8 h
Sections de St-Martîn et de Vex.

SION. — Casernes : 26 avril, à 8 h
Commune de Sion (suivant ordre person-
nel).

SION. — Casernes : 27 avril, à 8 h
Commune de Sion (suivant ordre person-
nel).

SION. — Casernes : 28 avril , à 8 h
Commune de Sion (suivant ordre person-
nel) ; communes de Salins et de Savièse.

Aigle
contre
avion

de serres de plusieurs centimètres de long
pendaient encore à l'appareil. L'avion est
actuellement inutilisable.

Selon le pilote, qui volait alors à plus
de 250 km-h., il semble bien que les deux
aigles ont voulu attaquer l'avion. Il les a
très bien vu foncer sur lui. Si l'aigle avait
heurté la cabine même du pilote tout por-
te à croire que l'avion se soit effondré,
tant l'animal , avec ses deux mètres d'en-
vergure, était imposant.

Nous nous sommes rendus hier après-
midi à l'aérodrome militaire, où nous avons
pu photographier les restes de l'aigle royal.

(En haut, l'appareil attaqué).

Nous ne fumes pas entièrement con-
quis par la Sonate en sol , op. 96, de Bee-
thoven. Cette œuvre , composée en 1812
et dédiée à l'archiduc Rodolphe, est la
dernière des 10 sonates pour violon et
piano. Bien qu 'elle comporte des trou-
vailles mélodi ques nombreuses , pleines
d'intérêt et de fraîcheur , nous avons
éprouvé certaines longueurs à l'enten-
dre. Quel ques menues imperfections
dans les sonorités douces du violon et
dans la synchronisation des deux ins-
truments contribuèrent sans doute à
créer cette impression. Il faut dire que
la proximité excessive des interprètes
dessert la qualité de l' audition , car l'on
perçoit , à côté de la phrase du violon ,
toutes les surcharges mécaniques dont

elle s'accompagne presque toujours.
La sonorité s'améliora dans la Pre-

mière Sonate pour violon et piano d'Ar-
thur Honegger. C'est une belle oeuvre,
solide et intense .dont les mouvements
s'enrichissent d'intermèdes contrastants ,
au point de dérouter certains auditeurs,
leur faisant prendre l' achèvement du
brillant Presto pour la fin de l'oeuvre.

Un riche dynamisme caractérisa . la
Sonate de Brahms en sol majeur , op. 78.
On n 'y entendit plus ces traits de violon
un peu précipités , ces sonorités troublées
ou plates qui avaient légèrement gâté
la première œuvre inscrite au program-
me. Ici , les phrases chantaient avec cet-
te ampleur et cette chaleur qui con-
viennent à Brahms.

Le duo Lehmann-Gertsch compléta son
récital par les Danses populaires rou-
maines , de Bêla Bartok. Grâce à la re-
marquable virtuosité des interprètes, cet-
te œuvre mit une note brillante à la fin
d'un programme très sérieux. Folklore,
mais non le folklore commercial trop ré-
pandu chez nous. Né dans une région
isolée de tous « progrès » , tout près de
la frontière roumaine , Bartok assimila
merveilleusement les rythmes et les mé-
lodies hongroises et roumaines. Une fois
de plus , nous avons pu mesurer' la gran-
deur d'une authentique musique popu-
laire , quand elle est assumée par un
compositeur aussi cultivé que l'était
Bartok.

Remerciant M. Louis Moret , le distin-
gué maître de l'Atelier , les Jeunesses
Musicales et les Amis de l'Art , pour leur
travail aussi persévérant que désinté-
ressé, nous, déplorerons encore en- ter-
minant que.Jeuis initiatives soient ac-
cueillies avec une aussi désespérante ir-
régularité par le public sédunois.

Miska

____________B_____________ M—_i
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La société des chasseurs « La Diana » du

district de Conthey, a le pénible devoir de
faire part du décès de leur collègue et
ami

Monsieur
Rémy SAUTHIER
membre du Comité

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

r 
¦ ' ¦ ". "

Le Fémina-Club a le triste devoir de
faire part du décès de

Alfred SIXT
père de sa dévouée gymnaste.
Les membres sont priées d'assister à
l' ensevelissement.

t ..;
Les enfants de feu

Pierre-Léon BARRAS
à Chermignon

très touchés des marques de sympathie
reçues lors du décès de leur cher pè-
re .prien t toutes les personnes qui se
sont associées à leur deuil par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons en faveur des
Missions, d'accepter leurs remerciements
et l'expression de leur reconnaissance.

Chermignon, le 8 mars 1962.

t
La famille de

MADAME
Emile 0BRIST

née Cécile ORSAT
très touchée de la sympathie dont elle
a été entourée, exprime à toutes les
personnes qui la lui ont témoi gnée ses
sentiments de profonde gratitude.

Martigny et Vevey, mars 1962._____________________________



La rente France-Fil:
EVIAN 7 mars UN E  IM PRES- Les deux délégations sont convenues
ei rtki '_icTTCi_ckiT fYPTIMIVTF de ne tenir — du moins pour l'instant
SION NETTEMENT OPT 'M'lLE — aucune conférence de presse. Elles
S'EST DEGAGEE APRES LA PRE- estiment que le secret est nécessaire à
MIERE JOURNEE DE LA NOUVEL- la bonne marche des travaux.
LE CONFERENCE D'EVIAN. ON A, LE FILM DE LA RENCONTRE
_WI .-i- r-r— A BBDIC UICD n,Aku c ¦ A Les deux délégations se sont retrou-EN EFFET, APPRIS HKR DANS LA vées hier matin *à u heures à 1>Hôtel
SOIREE QU UN GROUPE D EX- du Parc mais dans une salle différen-
PERTS AVAIT DEJA SIEGE LE
MATIN ET L'APRES-MIDI (PEN-
DANT QUE LA REUNION PLENIE-
RE CONTINUAIT) , AFIN DE MET-
TRE AU POINT CERTAINS TEXTES
DANS LE DOMAINE REDACTION-
NEL

Il est donc acquis, que cette reprise
des négociations franco-FLN n'a pas
buté sur les problèmes d'organisation
ou de procédure.

Les deux délégations sont passées di-
rectement au travail pour poursuivre
les travaux de la conférence des Rous-
ses en vue de les achever.

On est donc en droit de penser que
les négociateurs français et FLN ont
étudié dès le premier jour de la con-
férence les questions qui n'avaient pu
être réglées lors des pourparlers des
Rousses.

Les polices de France tentent
r O.A.S.- Métropole
PARIS, 7 mars — Toutes les polices de France ont poursuivi, mercredi,
îles opérations destinées à démanteler les réseaux O.A.S. installés en
métropole. L'attentat commis mardi dans fa banlieue immédiate de Paris
contre deux officiers supérieurs, le lieutenant-colonel Wagnet et le
commandant Orsini, attachés au chef d'état-major de l'armée, paraît
indiquer, aux yeux de certains observateurs, que l'O.A.S., au moment
où s'engagent les négociations
_ .__ .« E i KI j 'c„:.. ._ .___*¦_, i du reseau O.A.S. couvrant plusieurs dé-France-F.L.N. d Evian , s apprête a partements de r0uest de la France, on
redoubler de Violence. est persuadé que l'organisation clandes-

La découverte d'un important arsenal tine avait mis en place des commandos
clandestin à Bois-Colombes , près de
Paris, semblerait confirmer cette impres-
sion. En Bretagne, où la police croit avoir
mis la main sur l'organisation directrice

Un passager clandestin
qui ne se refuse rien !

LE HAVRE, 8. — Le paquebot
« France », qui est arrivé aujourd'hui
au Havre, venant de New-York,
avait à son bord, pour sa seconde
traversée, un passager clandestin, un
Suisse originaire de Fribourg, âgé de
28 ans.

H y a quatre mois, le jeune hom-
me avait gagné les Etats-Unis dans
l'intention d'y faire fortune, mais à
la suite de revers successifs, il dé-
cida de regagner l'Europe. Muni d'u-
ne carte de visiteur, il monta à bord
du « France » à New-York et, quel-
ques heures après le départ, ayant
vainement tenté d'occuper une ca-
bine vide, il alla se dénoncer auprès
du second capitaine.

A l'arrivée au Havre, le passager
clandestin a été longuement entendu
par les inspecteurs du service fron-
tière. Jeudi il sera déféré au parquet.

Importante baisse des tarifs douaniers
entre les U.S.A. et l'Europe des Six
WASHINGTON, 7 mars — Les Etats-Unis ont obtenu du Marché
commun européen des concessions tarifaires considérablement supé-
rieures à celles qu'ils ont accordées en échange, dons le cadre de
l'accord signé mercredi, à Genève, à la suite de plusieurs années
de négociations, constate-t-on, après la publication de cet accord, à
Washington.

Notre photo : le délégué américain au GATT et chef-suppléant de la délé-
gation américaine, Hermann Walker , signe la convention avec le Marché commun

A droite, M, Jsihn Evans, chef de la délégation américaine.

LA TEMPETE FAIT RAGE EN ATLANTIQUE ET EN MANCHE

300 familles côtières
britanniques évacuées

LONDRES, 7 — 300 familles habi-
tant à proximité du front de mer, à
Penzance et à Newlyn, en Cornouail-
les, ont reçu l'ordre d'évacuer leurs
maisons pour échapper à la marée très
forte, prévue pour la fin de la journée.
La jetée qui protège l'esplanade, lon-
geant la côte, a été détruite ce matin
en plusieurs endroits par des vagues
d'une hauteur de 10 à 12 mètres, et les

d'action et des arsenaux qui restent à
découvrir.

Plus de 150 personnes ont été Interro-
gées, mardi, par la police, en territoire
métropolitain. Plusieurs ont été arrêtées
ou gardées à vue. Un grand nombre de
ces interpellations ont été décidées après
déchiffrage des documents saisis dans
les bagages de l'ancien député pouja-
diste Marcel Bouyer, arrêté à Lyon le
31 janvier dernier. C'est ainsi que la
police a appréhendé, à Clermont-Ferrand,
deux autres ex-députés poujadistes, Jean

Le gouvernement régional du
Trentin-Haut-fldige
démissionne

ROME, 7 — Le gouvernement de la
région du Trentin-Haut-Adige a pré-
senté mercredi sa démission.

Il y a quelques jours, le seul minis-
tre socialiste avait annoncé son retrait
du gouvernement, formé des chrétiens-
démocrates, des républicains, des libé-
raux, des socialistes et du parti- popu-
laire du Trentin. Il voulait ainsi per-
mettre la formation d'un nouveau gou-
vernement sur le modèle du gouverne-
ment central, soit ouverture à gauche,
avec l'emploi des socialistes de gauche
et l'exclusion des libéraux.

l'ooiiiiime est fie règle
te de celle qui avait abrite les séances
de la conférence du mois de mai.

Au bout d'un moment, après l'ouver-
ture de la séance, six conseillers (trois
par délégation) ont quitté la séance plé-
nière et ont gagné une salle située au
premier étage. Ils ont, jusqu 'à l'heure
du déjeuner, travaillé de leur côté,
pour mettre au point, comme il a été

maisons de Newlyn et de Penzance
baignent dans un mètre d'eau.

A Newlyn des embarcations amarées
dans le port ont été projetées par l'ou-
ragan sur la route qui borde la place.

A Penzance, les trains ne circulent
plus, les voies étant submergées.

D'importants dégâts sont également
signalés à Dublin, à Guernesey et dans
les Sorlingues où la tempête fait rage.

de démanteler
Damasio, 43 ans, marchand de légumes,
et Lucien Vaugelade, 36 ans, hôtelier.

En Bretagne, où deux inculpations ont
été prononcées dans l'affaire du réseau
O.A.S., la police continue d'interroger
le comte Horace Savelli, qui a avoué
avoir effectivement fait partie de ce
réseau, mais qui se défend d'être l'hom-
me qui, sous le pseudonyme de « Mar-
ceau », en était le chef reconnu.

A Toulon, la police a découvert un
important arsenal dans une villa où se
cachait l'un des plastiqueurs O.A.S. qui
avait été tué, samedi soir, par l'explosion
de leurs propres bombes.

Drapeaux tricolores en tête, Musulmans el
Européens défilent à Mers - El ¦ Kébir
en acclamant l'Algérie française

ORAN, 7 — Drapeaux tricolores en
tête, plusieurs centaines de Musulmans
ont défilé hier, en fin de matinée, dans
la ville européenne de Mers-El-Kebir,
sous les acclamations de la population.
Dans le centre de la localité, un meeting
improvisé où se mêlaient Européens et
Musulmans a suivi le défilé : le maire
de Mers-El-Kebir ayant demandé à
tous de fraterniser, un Musulman a pris
la parole dans le même sens et c'est
ainsi qu'ensemble l'assistance a chanté
« La Marseillaise » puis s'est dispersée
aux cris de « Vive la France », « Vive
l'Algérie française ».

C'est à une initiative musulmane
appuyée par des personnalités euro-
péennes qu'est due cette manifestation.
Depuis l'assassinat le 2 mars dernier
de Mme Ortega et de ses deux enfants,
à Mers-El-Kebir, la tension était telle

Alors que le Marché commun a con-
senti à procéder à une réduction gra-
duelle de 20 pour cent sur la plupart
de ses produits industriels, les Etats-
Unis « n'ont pas été en mesure d'offrir
aux Européens des concessions d'égale
valeur », déclare le communiqué officieL

Le communiqué déclare que les né-
gociations ont été les « plus vastes et
les plus complexes » du genre qui aient
eu lieu dans l'histoire, et qu'elles ont
abouti à des résultats « d'une grande
importance » tant du point de vue poli-
tique que commercial.

La signification politique de ces né-
gociations, souligne le communiqué,
était aussi grande que leur importance
commerciale : en effet « elles ont cons-
titué la première épreuve qui permette
de déterminer si les Etats-Unis et la
Communauté économique européenne
sont en mesure de trouver une base
mutuellement acceptable en vue d'assu-
rer le développement à long terme de
relations économiques qui sont d'une
importance critique pour l'une et l'au-
tre région ».

Le nouvel accord va réduire de 126
dollars le montant des droits de douane
pour chaque automobile exportée par les
Etats-Unis sur le marché européen, fait
ressortir le communiqué américain.

dit, certains textes. La conférence étant
secrète, il n'a pas été possible de con-
naître ni la nature de ces textes, ni les
noms de ces conseillers.

A 13 h 05, la séance plénière et le co-
mité d'experts ont suspendu leurs tra-
vaux. Chaque délégation a déjeuné de
son côté.

A 14 h 55, les travaux reprenaient et
se déroulaient suivant le scénario du
matin : pendant que la conférence sié-
geait en séance plénière, le comité des
six experts poursuivait son travail de
mise en forme des textes qu'il avait
commencé hier matin. Il semble que ce
travail n'ait pas été achevé et sera pro-
bablement poursuivi aujourd'hui.

Les délégués auront donc siégé cinq
heures en tout hier. Il ne leur a pas
été possible de prolonger leurs travaux
au delà de 18 heures. Les hélicoptères
devant ramener les délégués du FLN
en Suisse avant la nuit, pour des rai-
sons de sécurité.

La prochaine séance a été fixée à ce
matin. Elle doit commencer plus tôt
qu'hier, c'est-à-dire avant onze heures.
Il apparaît que les deux délégations
semblent décidées à ne pas laisser traî-
ner les choses. Il n'y aura probablement
pas de suspension même pendant le
week-end.

Moscou a reconnu le nouveau
régime de Birmanie

MOSCOU, 8 — Le gouvernement de
l'Union Soviétique vient de répondre
à une note du 3 mars du gouvernement
provisoire birman, présidé par le géné-
rale Ne Win, et a ainsi reconnu le nou-
veau régime de Birmanie.

« Le gouvernement soviétique est
prêt à maintenir et à développer les
relations d'amitié et de coopération
existant entre l'URSS et la Birmanie »
déclare notamment la réponse sovié-
tique, remise aujourd'hui à Rangoon
au ministère birman des Affaires étran-
gères et citée par radio Moscou.

entre les deux communautés, que cel-
les-ci vivaient pratiquement coupées
l'une de l'autre et les Musulmans pour
la plupart ne pouvaient plus se rendre
à leur lieu de travail.

Hier, une délégation de Musulmans se
rendit à la Mairie pour faire part des
difficultés résultant de cet état de cho-
ses et manifester son désir de voir la
situation redevenir normale. C'est alors
que fut décidée la manifestation de fra-
ternisation.

¦± LES ATTENTATS EN ALGERIE
ALGER, 8. — A minuit, le bilan connu

des attentats en Algérie était de 25 et ce-
lui des victimes de 14 morts (9 Musul-
mans et 5 Européens, dont un officier) et
24 blessés (18 Musulmans et 6 Européens).

-t ILS ONT REJOINT
LES FORCES DE L'ORDRE

ALGER, 7. — Un communiqué, du bu-
reau de presse du général commandant su-
périeur des forces en Algérie annonce que
deux caporaux et 13 harkis (supplétifs
musulmans), qui avaient disparu avec leurs
officiers dans la nuit du 25 au 26 février
ont rejoint les forces de l'ordre, ramenant
leur armement et deux postes radio de
forte puissance. Ils avaient tenté de re-
joindre POAS.

Michel Marmot, le navigateur
solitaire suisse, est arrivé

aux îles polynésiennes
LIMA, 7. — Le navigateur solitaire Mi-

chel Marmot, de nationalité suisse, qui
avait entrepris un voyage dans le Pacifi-
que, en partant du port péruvien du Cal-
lao, le 4 novembre dernier, est arrivé hier
aux îles polynésiennes.

Michel Marmot, qui est âgé de 22 ans, a
l'intention de poursuivre son voyage jus-
qu 'à Tahiti à bord de son « navire », qui
est une sorte de bateau de sauvetage spé-
cialemen t équipé et qu 'il a baptisé « Ge-
nève ». Passant outre à l'interdiction des
autorités portuaires qui estimaient que son
bateau ne remplissait pas les conditions
nécessaires à la navigation, le jeune hom-
me avait quitté le port péruvien sous pré-
texte d'essayer son embarcation. Après
avoir gagné les îles Galapagos, où le «Ge-

Qui sont-ils?
Mais qui sont donc les Européens

d'Algérie ? En 1960, la population ac-
tive était évaluée à 350 000. Ce chif-
fre a diminué depuis sous l'effet des
départs.

Ces personnes actives représen-
taient un peu moins du tiers de
l'ensemble de la population euro-
péenne. Elles se répartissaient ainsi :

190 000 petits salariés dont 92 000
ouvriers de l'industrie (51 700 profes-
sionnels, 28 000 ouvriers spécialisés).
Le reste, soit 98 000, travaillaient
dans les services publics ou privés :
hôtels, hôpitaux , coiffeurs, restau-
rants, domesticité.

Les cadres moyens ou supérieurs,
fort nombreux , 56 000, soit 17 % de
l'ensemble. Alors qu'en métropole, on
compte un cadre pour douze, la pro-
portion était en Algérie d'un cadre
pour six. Deux cadres sur trois
étaient qualifiés de cadres moyens
ou techniciens, le troisième étant un
cadre supérieur. Ce qui donnait un
cadre supérieur pour 90 Européens,
«proportion absolument considérable
qui ne s'explique que par la présen-
ce d'une foule de travailleurs mu-
sulmans, simples exécutants.»

Venaient ensuite : 6000 gros com-
merçants, 24 000 petits commerçants,
19 000 artisans et 11000 membres de
professions libérales.

La population agricole ne comptait
que 32 500 personnes, 23 000 colons,
propriétaires, y compris les femmes
d'exploitants travaillant avec leur
mari, 3400 directeurs d'exploitation ,
1900 fermiers ou métayers et 5000
salariés agricoles.

On estime généralement que les
deux huitièmes des agriculteurs s'en
iront, accompagnés de 65 000 à 75 000
fonctionnaires, de la moitié des pe-
tits salariés, des commerçants et des
professions libérales, si l'association
était ou impraticable ou compromise.

Sur un peu moins d'un million
d'Européens, les optimistes envisage-
raient un départ d'au moins 250 000
personnes. C'était , il est vrai , au
temps où l'OAS ne s'ajoutait pas au
terrorisme du FLN.

Jacques HELLE.

Décapité par le train
CHIASSO, 7. — Mercredi soir, vers 19

heures, un ouvrier des CFF, M. Achille
Frigerio, né en 1922, de Vacallo, occupé
au nettoyage des wagons, ayant terminé
son travail voulut traverser les voies de
la gare de Chiasso. 11 ne vit pas arriver
un train omnibus partant en direction de
Bellinzona. Il fut happé, écrasé et décapité.

L'affaire Kroll
BONN, 7. — Le gouvernement fédéral

a décidé de mettre l'embargo sur toutes
les informations se rapportant à l'affaire
de l'ambassadeur Kroll , durant toute la
durée de l'enquête en cours, « afin que
soit évitée toute fausse perspective et dans
l'intérêt d'une enquête objective ».

La tempête sur la cote est des
Etats-Unis

NEW-YORK, 7. — La tempête qui sé-
vit actuellement sur la côte Est des Etats-
Unis, a fait , selon les dernières estima-
tion, 23 morts, 7 personnes sont portées
manquantes.

neve» subit quelques réparations , Marmot
se rendit aux îles Marquises. C'est de là
qu 'il ira à Tahiti , but final de son péri ple.

Le président le mieux habillé
NEW-YORK , 7. — La guilde des tail-

leurs américains estime que le président
Kenned y est « probablement le président le
mieux habillé de l'histoire des Etats-Unis ».

Il est en tout cas, pour les membres de
cette guilde , l'homme le mieux habillé du
gouvernement. « Dans le monde entier , les
hommes soucieux de leur apparence ont
été obligés, à cause de lui , de revoir leur
garde-robe. M. Kenned y est sans aucun
doute l'homme qui depuis le début du siè-
cle a le plus donné le ton à la mode
masculine ».




