
Chers diocésains,
UN GRAND EVENEMENT se prépare, le Concile œcuménique ! Le 25

janvier 1 959, le Souverain Pontife annonçait au peuple chrétien son
intention de convoquer à Rome les évêques du monde entier ; à la Noël
de l'an dernier, les premiers travaux touchant à leur terme, Jean XXI11
publiait la bulle d'indiction du Concile ; enfin , le 2 février, en la fête
de la Purification , la date exacte en était fixée au 11 octobre, fête de la
Maternité de la Vierge Marie. Si , . , _
— . , , evêques de votre appui personnel. Ecou-Dieu le veut, nous verrons -donc , tez \es ,s léi ™és £ ^̂  du
cette année, une assemblée des
plus solennelles : les Pères du Concile,
venus de toutes parts et groupés autour
du Souverain Pontife dans la basilique
de Saint Pierre , proclameront à nouveau,
face au monde , la foi de l'Eglise et son
attachement indéfectiblae au Christ et
à l'Ev angile.

Intérêt pour le Concile
Je n'ai pas l'intention aujourd'hui de

vous dire ce qu 'est un concile, ni même
de vous expo-ipr le programme et son
déroulement ; je voudrais plutôt vous
rappeler l'obligation que vous avez de
vous y intéresser d'une manière person-
nelle et effective. La première annonce
du Concile , n'a-t-elle pas suscité un
écho favorable , non seulement au sein
de l'Eglise , mais encore chez les non-
catholiques ? Cet événement ne saurait
vous laisser indifférents. Le Pape et les
évêques ne se réunissent pas pour eux-
mêmes, mais pour le peuple chrétien
confié à leurs soins. Les problèmes, qui
vont faire l'objet des délibérations con-
ciliaires, concernant la vie de l'Egl ise,
c'est-à-dire, votre vie personnelle, fa-
miliale, sociale. Il n'y a pas d'Eglise en
dehors de vous ! L'Eglise conps mysti-
que du Christ, n 'eist autre chose que
l'ensemble des croyants, unis par la grâ-
ce du Baptême dans une seule et même
famille. Le Concile est une excellente
occasion de prendre mieux conscience
de l'étroite solidarité qui nous unit
les uns les autres au sein de l'Eglise.
Si le Divin Maitre a conféré à Pierre
et aux apôtres la mission d'enseigner,
de gouverner, de sanctifier les hom-
mes, leurs successeurs et continuateurs
ne peuvent exercer leur mandat qu'en
faveur de la communauté. Ils sont au
service de leurs frères, pour les guider
et les conduire au salut. Ainsi, le Pape
et les évêques s'assemblent à Rome en
qualité de pasteurs du troupeau , en ver-
tu de leur ministère apostolique. Bref ,
c'est pour vous que le Concile est cé-
lébré. Il n'y a pas d'un côté l'Eglise et
de l'autre le Concile, mais l'Eglise est
tout entière présente au Concile par
ses représentants officiel s, ses chefs
responsables, tells que le Chrit les a
voulus et institués.

Effort de vie chrétienne
Aiussà, est-il juste que vous ac-

compagniez et souteniez le Pape et les

Mesures économiques envers F étranger
LE  message du Ce il fédéral à l'assemblée fédérale sur un projet

d'arrêté fédéra l prorogeant celui du 28 septembre 1956 qui
concerne les mesures de défense en matière de défense économique
envers l'étranger a été publié mardi. Il propose aux chambres de
proroger l'arrêté (conçu comme instrument de défense en matière de
politique commerciale ) , jusqu'au 31 décembre 1972, sans en modifier
les dispositions principales, notamment
en son article premier qui dispose que
« si des mesures prises par l'étranger
ou si des conditions extraordinaires
régnant à l'étranger ont sur le trafic
des marchandises ou des paiements de
la Suisse avec l'étranger des incidences
telles que des intérêts économiques
suisses essen tiels s'en trouvent affectés ,
le Conseil fédéral peut , aussi longtemps
que les circonstances l' exigent : a) sur-
veiller l'importation , l' exportation et le
transit des marchandises , les soumettre
à des autorisations spéciales , les limi-
ter ou les interdire , b) rég lementer le
service des paiements avec dos pays
déternrnès, c) conclure avec des pays
particuliers et des groupes de pays des
accords sur le tra fic des marchandises
et des paiements. »

Le Conseil fédéral souligne pour qu 'il
puisse défendre les intérêts économiques
du pays envers l'étranger dans une si-
tuation di f f ic i le  et dont l'évolution est
imprévisible , il faut que les ins truments
sùr5 don! il d :spose dans  !e doiv^ne de
la poli t i que commerciale soient préser-

Souverain Pontife I II vous adjure de
vous intéresser au Concile et d'en as-
surer le succès par la prière et la pé-
nitence. Une pensée ,en particulier, doit
retenir notr e attention : en vue du Con-
cile, le Saint Père exige de tous «un
généreux effort de vie chrétienne!»
Et cela , dès maintenant, afin de vous
préparer à accepter et à appliquer les
décisions et décrets de l'assemblée con-
ciliaire.

Dissipez toute illusion à ce sujet ! Le
Concile ne modifiera pas l'Evangile i il
n'en atténuera ni la doctrine ni la mo-
rale. Il n'est pas au pouvoir de l'Eglise
de toucher au contenu sacré de la Ré-
vélation. «Garde le dépôt ! » nous redit
le Saint-Esprit dans la première lettre
de saint Paul à Timothée. Et le même
apôtre nous avertit solennellement : «Si
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pour les branches non
Le Conseil National poursuit mardi

matin la discussion générale du pro-
jet général du projet de loi sur le
travail dans l'industrie, les arts et mé-
tiers et le commerce.

M. Conzett (P.A.B. - Zurich) éditeur,
formule de sérieuses réserves à l'égard
de certaines dispositions du projet qui,
dit-i l, si elles sont valables pour l'in-
dustrie, ne le sont pas nécessairement
pour l' artisanat ' et le commerce. Son
groupe votera l'entrée en matière, sa
décision finale dépendra, toutefois, des
modifications que le projet subira en
cours de route.

M. Berger , socialiste zurichois, prési-
dent central du Syndicat des Ouvriers
du Bois et du Bâtiment, affirme que l'a-
mélioration des conditions de travail
des ouvriers du bâtiment est d'une né-
cessité absolue, si l'on veut éviter l'exo-
de d'un grand nombre de ces travail-
leurs dans l'industrie.

M. Etter (P.A.B. - Berne) , propriétaire
d'une cidrerie, défend le droit à l'exis-
tence des entreprises petites et moyen-
nes. Celles-ci ne peuvent pas être em-

vés. La pr0rogation de l'arrête fédéral
du 28 septembre 1956 au-delà du 31
décembre 1962 est aussi de toute né-
cessité. Il pourrait arriver que, pour
sauvegarder les intérêts vitaux du pays,
le Conseil fédéral doive faire usage,
plus souvent qu'il ne l'a fait dans le
passé récent ,des attributions qui lui
sont déléguées en vertu de l'article pre-
mier de l' arrêté en vigueur. Il usera
toutefois en principe de réserve. Il n 'in-
terviendra que lorsque les intérêts de
notre économie l'exigeront impérieuse-
ment.

Un amendement à l'arrêté , tel que le
prouve le Conseil fédéral , '.imite aux
articles 10 (rapport) et 11 (dispositions
finales et transitoire s), le nouvel alinéa
2 de l' article 10 stipule que le conseil
fédéral  dans les rapports sur les dispo-
sitions prises en application du présent
arrêté donne également des renseigne-
ments sur les autres quesi ;ons essentiel-
les de la ..'.ti que s ' -e ""i matière de
commerce extérieur . Ces informat ions

quelqu un vous annonce un évangile dif-
féren t de celui que vous avez reçu, qu'il
soit anathème 1» (Gai. 1, 9) La mission
du Concile est, au contraire, de rappeler
aux hommes les saintes exigences de
l'Evangile et de rétablir la discipline
sur les points où elle se serait relâchée.
L'œuvre du Concile né peut être qu'une
oeuvre de réforme desj ç moeurs et des
institutions, selon les besoins des temps
actuels, à la lumière de la Révélation.

L'Eglise doit constamment s'améliorer,
s'amender, corriger ce qu'il peut y avoir
de corrompu dans la vie de ses mem-
bres. Mais l'œuvre du Concile ne con-
naîtra le succès que dans la mesure où
clergé et fidèles voudront bien consen-
tir au redressement nécessaire. D'où ,
l'exhortation du Saint-Père ! Reprenant
les paroles du Précurseur, il nous dit
à tous : «Préparez le chemin du Sei-
gneur, aplanissez ses sentiers. » (Marc ,
1, 3). Mieux encore, il se fai t l'écho de
Notre Seigneur inaugurant son minis-
tère public : « Les temps sont accomplis
et le Royaume de Dieu est tout proche:
faites pénitence, repentez-vous et croyez
à l'Evangile ! » (Marc, 1, 15). C'est ce

t NESTOR ADAM
Evêque de Sion.

prisonnées dans un corset de prescrip-
tions rigides qui les priverait d'une par-
tie de leur liberté.

M.Hachofer (Conservateur zurichois) ,
secrétaire central de l'Association des
Marchands de Chaussures, fait enten-
dre un son de cloche semblable à celui
de l'orateur précédent. Il pense qu'il
n'est pas possible d'assimiler sans au-
tre à des fabriques toutes les autres ex-
ploitations d'un caractère bien , diffé-
rent et n'occupant que peu de personnes.

M. Vincent (PDT Genève) note que le
projet est accueilli avec beaucoup de
réticences, notamment en ce qui con-
cerne la durée hebdomadaire du travail
et celle des vacances payées. Les mem-
bres du Parti du Travail sont opposés
à toute diminution des droits des can-
tons en matière de vacances. L'orateur
regrette que le projet ne dise rien des
droits ouvriers.

M. Philippe Schmid, démocrate-zuri-
chois, président central de la Société
Suisse des Employés de Commerce,
pense que la loi ne tient pas suffisam-
ment compte des conditions de travail

se substituent au compte rendu qu'il
doit présenter sur les questions du com-
merce extérieur dans ses rapports de
gestion, conformément à la loi sur les
rapports entre les conseils d'après l'ar-
ticle 11 les restrictions à l'importation
fondées sur l'arrêté fédéral du 14 oc-
tobre 1933-22 juin 1939 concernant les
mesures de défense économique envers
l'étranger sont maintenues en vigueur
jusqu 'à nouvel ordre pour les marchan-
dises suivantes :
— voitures pour le transport des mar-
chandises d'une charge utile supérieure
à 5 tonnes, à ponts normaux et d'une
charge utile supérieure à 4,5 tonnes,
à ponts spéciaux (bennes basculantes,
fourgons, réservoirs) et voitures auto-
mobiles à usages spéciaux, autres que
voitures-radars.
— Voitures pour le transport en com-
mun (car , autobus, trolleybus) avec plus
de 30 places assises (siège du chauffeur
non compris).
— Châssis avec ou sari*; moteur , mo-
teurs, engrenages, axes avant et ar-
rière , ainsi que directions , pour les vé-
hicules précités.

Les autres disposition s d' exécution et
mesures prises en vertu de l' arrêté fé-
déral restent en viçj imi r au-clolà du 31
déepnhrp 1962 , à maire s qu 'elles ne
sr :"' •' _ :-es ou modif iées  avant  ce!
te date.
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Conférence du désarmement

Cest aujourd 'hui que débutera cette
conférence tant attendue. Lundi, M.
Gromy ko recevait à dîner M. Dean
Rusk, chef de la délégation améri-
caine.
Notre photo : Monsieur Gromyko
prenant congé de son hôte. (Inter.)

organisées
propres aux employés. Il souhaite que
le projet soit encore amélioré dans ce
sens.

M. Burgdorfer (PAB Berne) , secrétaà-
de l'Union cantonale bernoise des Arts
et métiers, dit que ni l'artisanat, ni les
professions libérales n'ont intérêt à une
loi de caractère policier. Le besoin d'u-
ne nouvelle loi sur le travail est évi-
dent, mais encore faut-il ne pas la sur-
charger.

M. Jacquod (chrétien-social valaisan),
secrétaire syndical, pense que la loi est
indispensable pour les branches non or-
ganisées. Elle est le complément néces-
saire des conventions collectives.

M. Vontobel, indépendant zuricois,
dit que les membres de son groupe
prêteront la main s'il le faut à un com-
promis en ce qui concerne la durée
hebdomadaire du travail,

M. Wyss, sociailiste bâlois, conseiller
d'Etat se prononce pour la semaine de
travail de 44 heures, mais laisse enten-
dre que le groupe socialiste pourrait
aller jusqu'à 45 heures pour l'industrie
et 50 heures dans le bâtiment et les
autres métiers ^mais qu'il n'est pas dis-
posé à faire d'autres concessions.

M. Meyer, rad. Zurich, président de
l'Union suisse des Arts et Métiers, note
que les conventions collectives, qui se
sont multipliées ces 'dernières années,
ont donné d'excellents résultats. Le pro-
grès social ne dépend pas seulement
d'une législation adéquate, mais surtout
d'une économie prospère. Les Arts et
Métiers ne sauraient accepter une ré-
duction de la durée hebdomadaire du
travail prescrite uniformément par une
loi fédérale, à cet égard, la loi ne ré-
pond pas à un besoin absolu.

M. Welter , socialiste zurichois, muni-
cipal s'élève contre le qualificatif de
loi policière dont le projet a été affu-
blé par M. Burgdorfer. L'orateur con-
sidère que la loi est conforme aux in-
térêts des employés, don t un grand
nombre ne sont pas au bénéfice d'une
convention collective.

M. Strahm , pab. Ag, ingénieur agro-
nome, parle des répercussions du pro-
jet sur la loi, s'ils ne sont pas sou-
mis aux dispositions de loi , les agricul-
teurs n'en subiront pas moins les consé-
quences.

M. Heil , cons. Zurich, secrétaire syn-
dical , soutient les propositions de la
majori té  de la commission qui vont plus
loin que le projet gouvernemental.

M. Hofstetter , radical soleuroi s, re-
lève la sérénité et le calme du débat ,
ce qui est de bon augure pour la suite
des travaux.

M. Gnaegi (Pab . Be) conseiller d'Etat
in<y = 'e sur 'la né-'  r '*A de faire  aboutir
,.-- ¦ -  ,,,, t j e rir. * * . ï="i 'e de q ,,r >i !P *
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PRESSING KUMMER
COMPLET Fr. 8.50

O Nettoyage chimique à sec
# Repassage à k vapeur
® Détachage
0 Imperméabilisation
# Stoppage
Q Atelier sur place avec

la meilleure installation
# Service dans les 24 h.
Q Teinture

JUPE Fr. 3.50

BERNASCONI & MICHELLOD
Rue des Hôtels
Tél. 026 619 74 MARTIGNY

Brève chronique
sn Chrétienté

L extraordinaire
générosité

des catho 'iques
allemands .

Les collectes de Carême laites
en Allemagne au cours des trois
dernières années ont produit des
chiilres impressionnants. * Qu'on
en juge : 35 millions de. marks en
1959 ; 44 millions en 19Û0 ; 48 mil-
lions en 1961.

Ces collectes ont été laites en
vue . de contribuer à la lutte con-
tre la iaim. Une association appe-
lée MISEREOR a été constituée
sous l 'égide de l'épiseopat , pour
gérer les fonds recueillis à cet
eliet. Elle a son siège à Aix-la-
Chapelle. v

Dès l'ouverture de la campagne
mondiale contre la iaim, un don
important a été tai t par MISERE OR
à la FAO. Cependant la grosse
part des ressources rassemblées
par les Actions de Carême va à
des projets établis par des' mis-
sionnaires ou des évêques des
pays insuliisammen t développés.

MISEREOR a pri s en charge un
nombre considérable d'hôpitaux et
d'écoles à construire et à amé-
nager. L'aide qu'elle apporte à ses
projets intéresse tous les conti-
nents, plus spécialement l'Inde et
l 'Extrême-Orient.

De son cote, la CARITAS alle-
mande coopère avec d' autres or-
ganisations ou institutions catho-
liques, au sein d' un comité de
travail pour l'aide aux pays en
voie de développement.

Ce groupe est chargé de sélec-
tionner, de préparer et de placer
des techniciens qui désirent s,ervir
dans le cadre des projet s de dé-
veloppement gouvernementaux ou
privés. Il étudie les demandes des
pays sous-développés, mène les
pourparlers avec les autori tés
publiques, traite l 'activité des cen-
tres- de préparation.

La CARITAS allemande a iondé
en 1960 une école spéciale pour
préparer au départ les assistantes
sociales, les iniirmières, les sages-
iemmes, les aides rurales et lami-
liales, les prof esseurs d' enseigne-
ment ménager, etc.

Depuis deux ans, près de huil
cents catholiques de l'Allemagne
de l'Ouest ont ainsi oliert leurs
services au pro f i t  des victimes de
la Iaim et de la maladie. La CA-
RITAS allemande retient en
moyenne une candidature sur
sept.

\ Ce maananime exemple des ca-
\ tholiques d 'Alle ^aqne irr-; >era

J sons doute tous les fj Wes du
J diocèse de Sion à rivaliser de aé-
i nêrosi ip . dans le sacrif i ce  et Voi-
à f r a ng e  nnnr aue ' 'Ac 'lnn , de Ca-
\ renie WP ? . rtrnnnde nnr nos é-vè-
i ques, soit une véritable réuss ite.
i R.
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que veut nous faire comprendre le Sou-
verain Pontife, quand il nous invite à
«un généreux effort de vie chrétienne ».
Il faudrait être aveugle ou sourd pour
s'imaginer que cet appel ne nous con-
cerne pas. D'une façon plus ou moins
consciente, nous nous sommes tous lais-
sés entraîner par le courant et nous
avons plus ou moins sacrifié à l'esprit
idu temps et aux moeurs du jour. Aussi,
nous devons prendre au sérieux les
paroles de notre chef spirituel ; c'est
une révision de vie qui s'impose, afin de
voir clairement où nous devons porter
notre effort.

Sans vouloir passer en revue toutes
les misères du temps présent, je me bor-
nera i à mettre l'accent sur quelques
points saillants. Nous avons à réagir
contre le matérialisme ambiant, contre la
soif désordonnée de plaisir , contre l'é-
goïsme haineux et malfaisant.

Ne jetez pas les hauts cris , mais ren-
trez en vous-mêmes et écoutez en toute

„ simplicité et humilité I Ce n'est pas à
votje vqisin, mais à vous que s'appli-
quent les remarques suivantes.

Matérialisme
pè tout temps, le matérialisme a cap-

tivé les hommes. Nous vivons en un
monde, où les réalités matérielles exer-
cent sur nous une emprise tyrannique,
presque irrésistible. Plongés dans le
sensible, nous devons faire effort pour
penser aux biens spirituels et tendre
vers les réalités divines. La tentation
est d'autant plus dangereuse que- les
foijsns matériels, bons en eux-ftiemes ,
mous , sont indispensables ; mênie les
hommes les plus détachés, les plus spi-
xi'tualdsés se trouvent dans la nécessité
idè recourir à tout ¦ instant aux biens
d'ici-bas et de s'en servir,, pour vivre
et pour aller vers Dieu. Mais voici l'er-
reur ! Oubliant "que toutes ces choses
me sont que des moyens pour monter
plus haut/ nous y attachons notre cceur
cet nous finissons . par oublier tout le
reste. " Ce ¦ qui devrait ' être à notre ser-
vice risque, des nous asservir et de nous
détourner de notre fin. Ouvrez les yeux
et constatez ! Aujourd'hui, tout* le mon-
de est persuadé .que le progrès consis-
te , à-; produire toujours1 davantage et à
multiplier les biens , matéri elles ; notre ci-
vilisation,, si brillante par bien des cô-
tés,-ne  connaît qu'une seule direction :

i. ¦. , - '
. '¦ ¦ . . - '
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UNION SUISSE DES PAYSANS —Wn -et gawhtir à: l'agriculture un revenu
:-. . \- ¦ ¦ paritaire du travail. Le gain moyen des
Le Comité directeur de l'Union suisse îf&

s 
f
années 1960-1962 reste autour de

les paysans.s'est réunie lundi à Berne , 3'50 .francs P" J.ou
f
rnee de f3™1 .et

;ous la présidée de son président, M. par
,

homme/ 6t n a"eint Pas
„

le salaire

loachim Weber; député, -Schwyz. Il a Plaire minimum. Rien qu elle approu-
iééîdé à l'unanimité de recommander le : vai les *esures ten.dant « maintenir le

• i J .-v- - ,.• .• -.- ,. niveau des prix , 1 agriculture se voitrejet de 1 initiative antiatomique. . . , , r ' , u, .J , , - 1 ¦ •' . contrainte de rechercher la compensa-
Le rapport du secrétariat de Brugg tion de . son manque à gagner. Aussi

îoumis à l'approbation dû . comité di- l'Union suisse des Paysans va-t-elle sans
recteur, confirme la constante améliora- tarder prendre contact avec les associa-
tion de-la ,.productivité 

^
de l'agriculture tiohs professionnelles compétentes pour

«uisse. Toutefois, cette productivité ne examiner -les possibilités .d'améliorer le
suffit pas à .compenser le renchérisse- revenu paysan et soumettre aux autori-
nejit continuel des moyeps . de p'roduc- tés ' des propositions adéquates.

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

C. du 12 Cdu 13' A... . • -à. -.. ., 
O.B.S. 6185 6120 COteCS CH SuiSSC
Crédit Suisse 4425 4400
S.B.S. 4215. 4185 C du 12 C du 13
E,*"??0 ,£°,2ulaire %l\°n llos Aluminium Ltd. 115 115 V,Electro-Watt - 3650 -,. 3625 American Tel et Te) 580 576¦ Interhandel 5360 5420 Baltimore 140 140 1/Motor-Colùmbus 2835 2780 Canadian Pacifie 105 1/ 105 5 ¦
Italo-Suisse 965 975 Dow Chemical 279 ex 281Réassurances 4775 4890 Du Pont de NenL 1067 1(mZuri.d> assurances 9000 9000 Eastman Kodak 487 493Saurer , Arbon 3120 3200 Ford Motor 422 425Aluminlum-Ind AG 9100 9100 General Electric 337 337Bally AXÎ 2690 2745 General Foods 368 363

, Brown Boveri 4525 4520 General Motors 245 V, 245En élect Simplon 1170 1100 Goodyars T.-Rubber 184 185 dChocolats Villars 1940 1J90 international Nickel 344 350Nestlé porteur 4380 4400 Inteènatlonal Paper 160 y ,  161 14
:;ïïeSÎ,Ê,.n?miïïatlva %™ vti. Montgomery Ward 146 146 ^LoW Winterthur 378 371 . National DistUlers 121 122 y ,
Sulzçr A.G. 5790 5810 pennsylvania 74 74

_ . ._ - , ' Standard Oil of NJ 233 232
', . B A L E  Union Carbide 501 501

Cdu 12 Cdu 13 US Steel 3U 317
Ciba 17350 17200 philins 603 614Geigy nominative 28000 28050 Roval Dutch 166 1/, 167 i/C
Geigy porteur 55000 53000 crever 222 223 V,Hoffmann-La Roche 52250 54900 Unilever m m /-,
Lonza 3825 ; 3860 „ 54„ 552Sandoz . 15350 15450 ta

E
dl?che Anllln . 526 527 .

,..,.„, Bayer 682 683
G E N E V E  Farbwerke Hoechst. 559 560

Cdu 12 Cdu 13 Siemens et Halske 820 826
Publldtas 3800 3755 Thyssen-Huette 244 244
Sécheron 1550 1530 oA_e»< - 941 1/ 247Charmilles 2680 2730 Péchiney 243 y ,  ^47
Instr de Phys port 1450 ex 1425 Béglun aa/

L A U S A N N E  cours des billets
Cdu 12 Cdu 13

Câbler de Cossonay 10300 9975 Achat Vente
Banque Cant. Vaud 1960 1975 d Allemagne
Rom d'Electricité 950 950 Angleterre
Fonte Bex 720 725 Autriche
Ateliers Mécaniques 1275 1300 Belgique
Chaux et Ciments 8500 7900 ex Canada Cours non parvenus
Zyma 5400 5400 Espagne

Etats-Unis
France NE

Tendance : soutenue Italie

Cours communiqués COUTS 06 I 0T
par la Banque d'Indochine

Achat Vanta
Cours des billets et da for 20 frs suisses

communiqués par Napoléon „
Banque Suisse d'Enorane et de Crédit Souverain Cours non Parvenus

à Sion 20 dollars US

la matière, où elle s'enlise. Au mo-
ment même où , s'affranchissant des lois
de la. pesanteur, l'homme s'envole vers
l'espace,' il ne rêve que de conquêtes
matérielles. Pourquoi ne pas le dire ou-
vertement ? Jamais l'argent n'a été com-
me aujourd'hui le maître de la terre.
Malgré* les plus belles théories, au mé-
pris de.' toutes les lois, l'argent est le
dieu moderne, devant qui tout s'incline!
Nous nous trouvons en présence d'une
véritable idolâtrie , qui renouvelle l'his-
toire du veau d'or. Riches ou pauvres,
les hommes désirent ardemment l'argent
et le convoitent désespérément. L'âpre-
té au gain est telle que beaucoup de
consciences en sont faussées. Le tra-
vail lui-même, cette activité par excel-
lence de l'homme, n'est plus considéré
comme l'exercice des facultés les plus
nobles ,ou comme un service à l'égard
du prochain ; on y voit uniquement un
moyen de se procurer de l'argent. Dans
le choix d'une profession ou dans l'exer-
cice d'un métier, on envisage en tout
premier lieu le rendement immédiat.

Recherche désordonnée du plaisir
L argent permet à l'homme moderne

d'assouvir toutes les convoitises. Ici en-
core, rien de nouveau ! Créés pour le
bonheur, nous désirons ardemment être
heureux, à tout prix , immédiatement, dès
la vie présente. Et en ceci, nous avons
parfaitement raison. Le désir de bonheur
est irrépressible. Dieu lui-même l'a al-
lumé dans Biotre cœur. Mais là où nous
nous trompons grossièrement, c'est dans
la recherche et la poursuite du . bon-
heur. Nous croyons fé trouver dans les
plaisirs immédiats et les fausse joies
terrestres ; l'homme se rue avec une avi-
dité insatiable vers les jouissances sen-
sibles ,au mépris de lois naturelles et
divines. Pour les adultes comme pour
les jeune s, c'est le danger du déver-
gondage soiis .toutes ses formes, déver-
(Kjpdage d'autant plus général que les
riiéj-yeilleuses inventions de, * la. techni-
que moderne mettent . à la portée de
toutes ' lés bourses les moyen's; les plus
variés de se satisfaire impunément.
Alors que l'on pourrait '.goûter avec joie
aux plaisirs légitimes et sains , on pré-
fère s'affranchir de toute contrainte
morale et glisser " insensiblement " dans
le désordre et la débauche. La joie , la

C'est ainsi que le matérialisme • insi-
nue et s'installe partout.

Pour éviter tout malentendu, disons
cependant que ceci nla rien à voir avec
les revendications légttinnîs en vue d'un
salaire juste et raisonnable.

A quoi bon insister î Interrogez-vous
plutôt sur votre attitude vis-à-vis de
l'argent î Mais, avant de répondre, pre-
nez l'Evangile, lisez-le attentivement
ainsi que les lettres des apôtres 1 en-
suite, voyez dans quelle mesure vous
êtes les disciples- de Celui qui a dit :
«Nul ne peut servir deux maîtres : ou il
haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'at-
tachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.»
(Luc, 16, 13) «Les Pharisiens, qui ai-
maient l'argent , entendaient tout cela
et se moquaien t du Christ. Il leur dit
donc : Vous êtes, vous, ceux qui se don-
nent pour justes aux yeux des hommes,
mais Dieu connaît iras cœurs.» (Luc, 16,
14-15) Riches ou pauvres, combien y a l'autel, et que là tu te souviennes que
a-t-il parmi nous de Pharisiens qui s'i
gnorent...

vraie joie est essentiellement chrétien-
ne, elle devrait être la note caractéris-
tique du croyant. Ce que nous condam-
nons, c'est la .mauvaise joie, la fausse
joie , celle que l'on; va chercher dans
le plaisir défendu et coupable. Ne me
demandez pas de préciser davantage !
Ce n'est pas dans une lettre qu'on peut
entrer dans les détails i on éprouverait ,
d' ailleurs, de la gêne, de la répugnance
à, pénétrer dans .- certaine atmosphère
de sensualité et d'èrptisme. ,

Nous vous demandons tout simple-
ment de faire un examen de conscience
à la lumière de l'Evangile. Même chez
nous' ,que de misères à déplorer dans
le domaine des mœurs, aussi bien chez
lès adultes que chez , les jeunes I La
sainteté du mariage elle-même n'est pas
à l'abri de certaines' dégradations-, de
certains abus contraires à la loi natu-
relle et divine. Aussi, je vous redirai
avec saint Paul : «  Je , vous adjure dafts
le Seigneur de ne. plus vous conduire
comme font les païens... leur sens moral
une fois émoussé, ; ils- se sont livrés , à
la débauche au point de perpétuer avec
frénésie toute sorte, d'impureté. Mais
vous, ce n 'est pas ainsi que vous avez
appris le Christ , si* .du moins vous l'a-
vez reçu dans * une. ; prédication et un
enseignement conformes ; a la vérité qui
est en Jésus.» (Eph. IV, 17) «Quant à
la fornication , à l'impureté sous toutes
seâ-forrnésr ou encore à la cupidité, que
leurs- npms -.n̂ ^T&Sf.même pas pronon-
cés parmi vaû^^Eph'; 5, 3) «Marchez
selon resprit./e't \?ous^h'accomplirez pas
les convoitises de la .chair.» (Gai. 5,
1.6) Ainsi parle l'Esprit-STaint par la bou-
che de' l'Apôtre." "i '¦"¦ ¦¦ ¦- , .

Egoïsme
Et t^nfin, la grande question ! Aimez-

vous réellement vos frères, vous aimez-
vous les uns les autres, comme le Christ
vous le demande et par son enseigne-
ment et par son : exemple ? La charité
fraternelle est la marque distinctive du
chrétien , le signe auquel on reconnaît
le disciple du Christ. Il n'est pas d'ex-
hortation qui revienne plus fréquem-
ment sous la plume des Apôtres. Us
vont jusqu'à, résumer tous les devoirs
du chrétien dans la pratique de la cha-
rité , fraternelle. Ojù en êtes-vous l . \

Certes, je n'ignbre , pas la générosité
admirable dont vous avez fait preuve
en maintes circonstances ; ce , n 'est ja-
mais en. vain qu'on fait appel à votre
cœur ; il est émpuvant de vpus ve.ir
répondre avec enthousiasme aux solli-
citations qui pleuvent de tous côtés.
Mais ce n'est là qu'un aspect matériel
de la charité ; l'aumône est parfois un
simple geste de -philanthropie, inspiré
par la seule sensibilité. La" vraie -chari-
té va plus loin et plus profond. Il est
relativement facil e de donner un peu

G E N E V E
# ALLOCATIONS DE VIE CHERE
AUX RETRAITES. — Le Conseil d'Etat de
Genève a décidé d'accorder des allocations
de vie chère aux retraités et aux pension-
nés de l'Etat. Les pensions calculées sur
les traitements versé* avant 1951, auront
un supplément de 45 p. 100, plus un mon-
tant de 1.200 francs pour les mariés et de
804 frants pour les célibataires et les veufs.
Sur les traitements de 1951, 1952 et 1953,
le supp lément sera de 27,5 p. 100 et sur
ceux de 1954 à 1961 de 18,5 p. 100. La
dépense sera de 300.000 francs, qui est com-
prise dans les 3.320.000 francs inscrits au
bud get de 1962.
• LES MEMBRES DE L 'ORDRE DES
AVOCATS PORTERAIENT BIENTOT LA
ROBE. — On apprend que selon une cir-
culaire que leur a adressée le bâtonnier ,
les membres de l'ordre des avocats por-
teront la robe à partir de début mai.
Le port de la robe ne serait pas obli-
gatoire.

B E R N E
• LES LIVRAISONS DE LAIT ONT EN-
CORE AUGMENTE EN FEVRIER. —
D'après les premières données provisoires,

d'argent, surtout k l'heure actuelle, où
M abonde 1 il est beaucoup plus diffi-
cile de donner son cœur, d' aimer son
frère selon l'esprit de l'Evangile. Pour-
quoi donc faut-il que dans un pays chré-
tien comme le nôtre il y ait encore tant
de haine et de ressentiment dans les
cœurs, tant de jalousie et d'envie, tant
de dureté dans les rapports mutuels,
tant de divisions dans les différents do-
maines de la vie sociale, en un mot, tant
d'égoïsme stérile et néfaste ? Le refus
de pardonner est à la source même de
toutes les guerres, aussi bien entre in-
dividus qu'entre familles et groupements
sociaux. Et pourtant, il en est bien peu
qui sachent pardonner du fond du cœur,
comme l'Evangile l'exige. «Et moi je
vous dis : Aimez vos ennemis et priez
pour ceux qui vous persécutent , afin
que vous deveniez enfants de votre
Père qui est dans les cieux.» (Mat. V,
44) «Si tu viens présenter ton offrande

ton frère a quelque chose contre toi , va
d'abord te réconcilier avec ton frère ;
et alors viens présenter ton offrande.»
(Mat. V, 24 Paroles de Notre-Seigneur
lui-même ! Gravons-les dans notre
cœur : toujours présentes à notre es-
prit , elles éclaireront notre route, ins-
pireront notre attitude envers le pro-
chain , ennobliront toutes nos démar-
ches. Dans tout homme rencontré sur le
chemin, la foi nous montre le Seigneur
qui s'avance vers nous, mendiant notre
amour. Est-ce ainsi que vous envisagez
vos rapports avec les autres ? Quel ac-
cueil réservez-vous au concitoyen ou
à l'étranger qui frappe à votre porte ?
Etes-vous de ceux qui , dans un égoïsme
plus ou moins conscient , ramènent tou t
à leur personne et font d' eux-mêmes
le centre du monde ? Ou bien alors vous,
efforcez-vous de semer autour de vous
la paix et l'amour ? A votre mort , au
moment où vous entrerez dans la vie
éternelle, le Christ vous dira : «En vé-
rité, je vous le dis, chaque fois que
vous l'avez fait à l'un de ces plus pe-
tits de mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait. » (Mat . 25, 40)

Conclusion
Il y a dans ces quelques points , à

peine effleurés, ample matière à ré-
flexion pour ceux qui désiren t sincère-
ment répondre à l'appel du Souverain
Pontife et consentir à «UN GENEREUX

Aux Chambres fédérales
Le Conseil national

¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
cantons seraient dans 1 obligation d'en-
treprendre la révision de leur propre
législation sociale.

M. Guisan, libéral vaudois, conseiller
d'Etat , dit que le principe de la loi
n'est pas en question, mais qu'il faut
tenir . compte du fait de l'économie suis-
se. Il faut une réglementation souple
et non rigide. Les compétences des
cantons en matière de vacances doi-
vent être sauvegardées. Bien des ques-
tions peuvent être réglées par la voie
de conventions collectives. Les libéraux
réservent leur vote final jusqu 'à la fin
de la discussion.

Le dernier orateur, M. Leuenberger,
socialiste zurichois, président de l'Union
syndicale suisse, insiste sur la nécessité
urgente d'aller de l'avant sur la voie
du progrès social, en prenant des déci-
sions dignes de notre époque.

L'entrée en matière est approuvée
tacitement. La discussion des articles
commencera mercredi matin. La séance
est levéee *

Le Conseil des Etats
BERNE, 13 — Le Conseil des Etats a
repris ses travaux mardi, en fin d'après-
midi. Au vu d'un rapport de M. Daims,

le total des livraisons de lait en février a
atteint 1.632.000 quintaux ou 81.000 quin-
taux (5,2p. 100) de plus que pendant le
mois correspondant de l'année précédente.
En Suisse alémanique, l'augmentation at-
teint 5,8 p. 100 et en Suisse française, 2,7
p. 100. Comparativement aux années 1959-
1961, l'augmentation est de 3,6 p. 100.

B A L E
• CONTRE L'INITIATIVE ATOMI-
QUE. — Un comité d'action hors parti
contre l'initiative atomique, s'est constitue,
ces jours, à Liestal. II comprend des per-
sonnalités de tous les milieux de Bâle-Cam-
pagne.

L U C E R N E
• RENVOI D'UN MARCHE AUX
PORCS. — Eu égard aux cas graves de
peste porcine qui viennent d'être constatés
dans le canton de Lucerne, tous les mar-
chés aux porcs dans le canton ont été dé-
commandés.

A P P E N Z E L L
9 NOUVEAUX CAS DE CECITE CHEZ
LES CHAMOIS. — L'an dernier, après que
120 chamois atteints de cécité furent aba t-
tus dans les montagnes des Rhodes-Inté-
rieures d'Appenzell, on avait cru que cettg

EFFORT DE VIE CHRETIENNE». Si vous
voulez contribuer efficacement au suc-
cès du Concile, engagez-vous dans la
voie de la prière et de la pénitence.

Dans ce même esprit , voici quelques
directives pratiques I

1. Pour répondre aux désirs du Sou-
verain Pontife , dans toutes les paroisses,
une large place sera faite à la prière
pour le Concile , lors des offices et des
assemblées liturgiques. En particulier,
le premier samedi de chaque mois sera
consacré à invoquer le Cœur Immacu-
lé de Marie pour le succès du Concile
et pour obtenir du Seigneur de nom-
breuses et saintes vocations sacerdota-
les et religieuses.

A cette intention les fidèles auront
soin , le premier samedi du mois, d'as-
sister à la messe et d'y communier.
Dans toutes les paroisses iil est permis
ce jour-là de célébrer la messe du soir.

2. Nous demandons à tous les diocé-
sains de prier pour la Mission régionale
du Centre. A ceux qui sont , dès mainte-
nant, en état de Mission, nous rappe-
lons le devoir qu'ils ont de collaborer ,
dans la mesure du possible, à cette sain-
te entreprise. Tout vrai disciple du
Christ doit être apôtre !

3. Par décision des évêques suisses,
une «Action de Carême» aura lieu dé-
sormais chaque année dans tous les dio-
cèses helvétiques.

Cette «Action» a pour but , en premier
lieu, de rappeler aux fidèles le vrai sens
du Carême, qui doit être réellement un
temps, de pénitence et de sacrifice. Elle
est organisée , en outre , pour venir en
aide aux Missions étrangères, aux pays
sous-développés et aux œuvres catho-
liques suisses d'intérêt général.

Vos pasteurs vous exposeront avec
clarté le vrai sens de cette «Action de
Carême», à laquelle vous êtes instam-
ment priés de répondre dans un esprit
de foi et de charité.

(cons. Grison), il a approuve par 35
voix, sans opposition le protocole ad-
ditionnel à la convention franco-suisse
du 25 avril 1956 sur l'aménagement de
l'aéroport de Genève-Cointrin. Ce pro-
tocole ,date du 25 octobre 1961, con-
cerne notamment la création de bu-
reaux à contrôle nationaux juxtaposés
à Ferftey-Voltaire et à Genève-Cointrin
et quelques petites modifications de la
frontière.

Le Conseil a ensuite décidé, comme
l'a fait le Conseil national le 2 dé-
cembre 1961, de rejeter une pétition du
mouvement contre l'armement atomique
invitant le Conseil fédéral à prendre
l'initiative de convoquer une conférence
diplomatique internationale en faveur
de la protection de la popula tion civile
en temps de guerre. Le rapporteur de
la commission des pétitions M. Daims a
relevé que ce n 'est pas au Conseil fé-
déral à prendre une telle initiative et
ce point de vue a été admis par 34 voix ,
sans opposition.

La séance a ensuite été levée.

Je demande à la Très Sainte Vierge
de voues assister maternellement et de
présenter elle-même à Dieu le Père , pat
son divin Fils, Notre Seigneur et Sau-
veur Jésus Christ , les prières et les sa-
crifices que la grâce du Saint-Esprit
voudra bien vous inspirer. Amen.

Sion , le 2 février , en la fête de la Pu-
rification 1962.

f NESTOR ADAM
Evêque de Sion.

hécatombe aurait eu raison définitivement
de cette maladie. Or, on rencontre encore
certains de ces animaux aveugles dans le
Brueltobel. C'est ainsi que récemment trois
chamois ont dû être tués. Il semble que ce
sont des sujets qui viennent de contracter
cette maladie, car ils n'avaient pas mai-
gri et leur poil était lisse.
- Le Brueltobel avait été épargné lors ide
la dernière épizootie. Aussi, Tes craintes
sont-elles vives dans les Rhodes-Intérieures,
de voir éclater à nouveau cette maladie qui,
l'an dernier fit disparaître près d'un tiers
de tous les chamois du pays.
• EN FAVEUR D'UNE CHAPELLE. —
Un donateur, désirant garder l'anonymat, a
remis 4.000 francs aux autorités religieuses
pour la chapelle de l'hôpital d'Appenzell, en
construction. Déjà, des sommes plus fortes
avaient été données en faveur de la cha-
pelle de l'hôpital.

G R I S O N S
* FORCES MOTRICES VORDERRHE1N
S.A. — La 5e Assemblée générale ordi-
naire des actionnaires des forces mo-
trices Vorderrhein SA, réunie à Disen-
tis mardi, a décidé de doubler le capi-
tal social et de le porter de 40 à

ego millions de. francs.



D un bond , elle démarre. Rapide , précise à conduire, la
Chevy IL Et quelle surprise: cette voiture toute simple a d'ex-
traordinaires réserves de puissance. Et une tenue de route
impeccable.

Puissante: Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport
poids/puissance 10 kg/CY. D'où nervosité extraordinaire.

Bien proportionnée: Longueur 4,65m, largeur 1,80m, hau-
teur 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l'intérieur,
vaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-impôts.

^
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Aadorf: Euoen Ruckstuhl , Garage.Tel. 052/4 7319. Aarau: F. Glaus&Co., Hohlgass-Garage , Tel. 064(213 33. Basai: Agence Américaine Automobiles S A ,Viadul<tstrasse45,Tel. 061 /24eS6 66. B Brki' s Auto-WerkstStte, Florastrasse37,Tel.061/33 8383. BelnwilamSeae:
Robert Huq Garage, Tel. 0eS4/61666. Bellinzona: Eredi N. Cresoionini , via Motta , tel. 092/55278. Bern : Bellevue-Garage AG , Kochergasse 1, Tel. 031/377 77. Gebr. BHrtschi AG , LHnggasstr. 95, Tel. 031/33633. Hans Lack, Ostring-Garage , Freudenberger.
platz Tel 031/444911. Spiegl i. Waber GmbH , Nordr ingS , Tel. 031/424444. Biel: Burkhalter &. BrSndli , Garage, Freiestrasse 7, Tel . 032/22524. Buchs SG: A. Sulser, Garage, Tel.085/61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., rue de la Serre 110, tél.
039/34681 Chur: Grand Garage Dosch AG., Tel.081/21313. DUbendorf : PfanderAG , Grossgarage,Zuricrestr./Mattenhof ,Tel.051/e357071. Dul l iken  b /Ol ten  : Hans Hui ,Garage, Aarauerstrasse345,Tel.062/54793. Fribourg : L.&M.Baudère , Garagede Pérolles,
tél 037/2 3888 Genève: Etabl. Flsury &. Cie S.A., rue de la Mairie 35, tél. 022/36 62 30. Glarus: F.Schielly-R yffe l, Central-Garage , Tel. 058/61834. Interlaken: E.Zimmermann , Bahnhof-Garage, Tel . 036/21315. Langenthal: M. &. E.WUrgler , Auto-Service,
Tel 063/22077. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens 2a, tél. 021/240444. Liestal: Blank AG, Tiergartenwegl , Tel.061/843111. Lugano: Eredi N. Cresoionini , vie. Stefano Franscini 8, tel. 091/28343 - 28344 -32686. Luzern : Auto-Koch AG,
Am LSwenpiatz Tel. 041/2 77 77/79. MUnsingen: Ernst Marti . Garage , Tel. 031/68 1515. Neuchâtel-Hauterive: Garage M. Schenker, tél. 038/7 52 39. Neuhausen: Georg Neck , Garage Enge, Tel.063/6 9455. Porrentruy: Périat & Pétignat , Garage des Ponts,
té! 066/61206 Reiden: Turm-Garage , Luzernerstrasse, Tel.062(93544. Sarnen: Cl.Sidler , Garage , Brunigstrasse , Tel.041/851888. Schattdorf : A. Brand-Stadler, Autogarage, Tel.044/21388. Sion: G.Revaz , Garage de l'Ouest , tél . 027/222 62. Solothurn:
KuDferschmid &. Muller. Grenchenstr. 12, Tel. 065/2 1442. St. Gallen: E. Wagner , Centralgarage AG, Tel. 071/225522. St-Maurice: Jean-Jacques Casanova , Garage, tél. 025/36390. St. Moritz: Gebr. Cattaneo, Kulm-Garago , Tel. 082/33333. Sursee: 0.4
R Wyder Automobile , Bahnhofstrasse , Tel.045/4 22 22. Thun: Paul Wenger , Oberland-Garage , Tel. 033/2 30 29. Vevey: Autos-Vente S.A., rue du Clos 2, tél.021/51 69 79. Weinfelden: J .Ammann-Gruner t , Central-Garage , Tel.072/51333. Wetzikon: B. KrShen-
m'ann wèrkgaraqe, Uste rstrasse 46, Tel. 051/770702. Winterthur: Eulach-Garage AG , Technikumstrasse 67, Tel. 052/22333. Yverdon: W .Humberset, Garage.des Remparts, tél. 024/23535. Zug: J. Iten , Automobile. Baarerstrasse 78, Tel. 042/42323. ZUrich:
AG Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse 23, Tel. 051/327273. Streag AG .Utoquai 21/25,Tel.051/3411 00 (Chevy II und Corvair).

Les deux grandes ttaditioanelles.: Impala et Bel Air, 5.32 m de long, à partir de Fr. 18750.-. Le juste milieu Cheyv II, 4.65 m de long, à partir de Fr, 15.250.-. La sportive Corvair, 4.57 m de long, à partir de Fr. 1495Ge
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le «juste milieu»
entre le sport et le voyage

Pratique : Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc,
accès facile. Vaste coffre à bagages.

Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour
la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se
jouer du trafic.
Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le confort , en toute
sécurité, en toute économie - pendant des années. C'est une
vraie Chevrolet.

Le nouveau

Modèles : Sedan 4portes*, coupé, cabriolet, stalion-wagon, depuis
Fr. n250.-.

Avec boîte à vitesses Synchromesh ou transmission automatique f'ower-
glide (supplément Fr. 750.-.) * Montage Suisse

Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 millions de voitures.

La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures
montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent,
quant à l'équipement, à la variété des accessoires et au fini, aux exigences
des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un
important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors
vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service. CHN 195/62 9*
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d'après l'œuvre célèbre
de Louis Srosiifiolcl

(A suivre) S* SO

RESUME : A la suite d' une inondation la ville de Ranchipur
est ravagée par les épidémies , Tous , Européens et Hindous ,
s 'unissent pour lutter contre le iléau sous la direction su-
prême de la Maharan i. Une élégante pairesse anglaise , lady
Esketh , se dévoue à l 'hôpital. Elle a recueilli une vieille ins-
titutrice, Miss Hod ge, que la catastrop he a rendue f o l le .

"««¦u « * -y i . i, v ? r î ^ SUIVRE.
A son tour, la Maharani conte son enfance et sa jeu-

nesse, sa vie dure et sauvage sur l'aride et lointain pla-
teau qu'elle a quitté pour n'y jamais revenir, à l'âge de treize
ans. De temps en temps, la vieille princesse de Bewanagar
l'interrompt d'un gloussement : «Là, vous faites erreur, Masa-
heb », dit-elle ; ou bien : «Mais non , vous vous trompez,
c'était l'année de la gorande sécheresse... » Tante Phoebé les
écoute attentivement. Parfois elle ne peut s'empêcher de
s'écrier : «Comme c'est intéressant ! » ou : «Est-ce possible ? »
Maintenant, les trois femmes bavardent comme de très vieil-
les amies, tout heureuses de se découvrir des goûts communs,
d'inépuisables sujets de conversation. «Il vous faudra bien-
tôt revenir », dit chaleureusement la Maharani , à la fin de
l' après-midi. «Je vous envesrai mon char ». «Merci», répond
honnêtement tante Phoebé. «Cela me fera grand plaisir. J'ai
beaucoup joui de mon après-midi... » Elle s'est royalement
amusée et s'est fait encore une nouvelle amie. Depuis quel-
que temps, tante Phoebé a été très heureuse en amitié. Elle
a découvert lady Esketh, Fern et maintenant la Maharani.
Plus elle vieillit, plus la vie devient intéressante.

V <r I 1̂ 4—1.,\. ZZz ^83'
A l'hôpital , l'arrivée des nouvelles infirmières a rendu le

travail un peu moins frénétique. «Cela va nous permettre de
prendre enfin un peu de repos » , déclare Miss Mac Daid. Elle
se tourne, d'un air presque aimable, vers Edwina. j<Vous
avez l'air éreinté » , continue-t-elle. «Profitez-en et allez un
peu respirer au dehors ». Edwina profite avec joie de la
permission. Depuis quatre jours qu'elle se dépense sans
compter, elle se sent épuisée. Elle se dirige vers la porte,
aspire avec délices une grande bouffée d'air frais. Presque
aussitôt, une voix affolée s'élève derrière elle : «Où allez-
vous ? » crie Miss Hodge. «Ne m'abandonnez pas ! » Elle
arrive en courant, saisit la main d'Edwina comme une en-
fant. Celle-ci pousse un soupir. Elle aurait tant aimé goûter
toute seule ces quelques instants de liberté. Mais elle se
domine et emmène la vieille fille.

La pauvre Miss Hodge n 'est guère encombrante. En silen-
ce, elle se contente de suivre son amie, en lui serrant très
fort la main. Malgré tout, Edwina doit se maîtriser dure-
ment pour ne pas l'envoyer promener. Pour la première
fois de sa vie, elle a compris le prix de la sol itude. C'est
terrible de ne jamai s être seule, ni jour , ni nuit , de partager
sa chambre avec Miss Hodge. La pauvre fille ne la quitte
pas une minute. Elle la regarde avec ravissement pendant
qu'elle arrange ses cheveux, ses ongles ou quand elle s'ha-bille. «Si seulement j' avais pu obtenir rien que cela : une
chambre à moi ! » songe Edwina , mais elle n'a pas osé ledemander. Elle a une peur affreuse d'être renvoyée par Miss
Mac Daid. Où irait-elle , que deviendrait-elle maintenant
privée de cette existence utile qui la passionne et surtout
de la présence du Major ? «Je l'aime. J' aime comme je n 'ai
jamais aimé ! » pense avec exaltation la jeun e femme. «Je
ne quitterai jamais Ranchi pur. Je sens que c'est là que mon
destin doit s'accomplir. »
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Sourions avec Jean Tarée

Si tu ne viens pas me réveiller, je vais être en retard pour aller a 1 école !

W g MEMENTO
j MARS ¦ -

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

Chastonay. tél. 5 14 33.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) . Voir annonce.
La Matze : Dancing. Fermé jusqu'à Pâ-

ques.
Carrefour des Arts : Exposition Paul .

Froidevaux.
Musée de La Majorie ; Musée permanent.
Médecins de service : Dr de Preux, tél.

2 17 09 Dr Joliat , tél 2 25 02.
Pharmacie de service : Pharmacie de la

Harmonie municipale : Vendredi, à 19 h.
30, comité ; à 20 h. 30, répétition générale.

Chorale sédunoise : Mercredi répétition
partielle pour les ténors, à 20 heures Répé-
tition générale a 20 h. 30.

Chœur Mixte de la Cathédrale : Jeudi, à
20 h. 30, répétition générale. Dimanche 18,
le Chœur chante la messe ' - ' '¦- . -> .*:¦¦

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Vendredi;^
répétition générale. Présence indispensable.

Deutschsprechende Gruppe : Am MBt-.,,
woeh, versammelt sich die deutschsprechen-
de Gruppe, 20.30 Uhr, im Hôtel Planta zu
ihrer Jahresversammlung. Nach dem ges-
châftlichen Teil wird Herr Stadtrat Imesch
einen sehr interessanten Vortrag nalten ;
iiber die aktuellen Problème in der Staat-
verwaltung. Sodann wird ein Film t Unsere
Grenzwache » vorgefiihrt. ;

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

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

annonces. „_
Petite Gâterie . Avenue du Simplon , ex-

position permanente oaverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Bois-

sard, Square Gare, tél. 6 17 96.

SAINT-MAURICE
F. J. C. V. R. : Assemblée des délégués

dimanche 18 mars, à la salle électorale
(Maison de Ville) dès 14 h. 30.

Jeunesses musicales : Grand concert , mar-
di 13, à 20 h. 30 à l'Hôtel des Alpes avec
Michel Perret , pianiste, Annie Laffra vio-
loncelliste ei Robert Kemblinsky, clarinet-
tiste.

Soirées de la Thérésia : A Epinassey, sa-
medi 17 et lundi 16 mars, à 20 h. 15, à la
Maison d'Ecole.

Agaunoise : Répétition générale mercredi
et vendredi, au local habituel.

Chœur mixte : Répétition générale, jeudi.
Vieux-P iys . Répétition jeudi.

M O N T H E Y
Plazza tél. 4 22 80) : Voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce.
Médecin de service : Tél. : 4 11 92 (per-

manence).
Pharmacie de service : Pharmacie Nou-

velle. Tél. 4 23 02.
CS.S A : Sortie à ski, au Col des Mosses,

le 19 mars
Ecole de Musique : Ce soir, mercredi, à

18 h. 30, répétition générale.
Fanfare l'Aurore : Ce soir mercredi, cours

d'élèves, à 17 heures.
Harmonie municipale : Ce soir, mercredi,

à 20 h. 15 clarinettes II et IH. Jeudi, 15
mars, à 18 h 30 batterie ; à 20 h. 30, flû-
tes, hautbois, clarinettes.

Lyre montheysanne : Mercredi 21 mars,
à 20 h 30, reprise des répétitions.

Carabiniers : Samedi, de 15 h. à 17 h. et
dimanche de 9 h. à 12 h., entraînements
300 et 50 m.

Paroisse protestante : Assemblée annuelle,
mardi 20 mars, à 20 h. 15.

ME VOILA, m RëOSSI a ut "
LIBÉRER ON PEU PLUS TÔT. UNE

%

AMIE ME REMPLACE. 0(J M'EMMENEZ
V0US?JEWE TIENS MS A RESTER ICI/

O
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^
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Sur les ondes
suisses

SOTTENS ', "..
7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourions à la vie ! ; 7.55 Bulletin rou-
tier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.44 Si-
gnal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.35 Chil Neu-
feld ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Rendez-vous des isoles ; 16.20 Musique lé-
gère ; 16.40 L'heure des enfants ; 17.40 Les
merveilleux rêves d'Augustin ; 18.00 Guita-
re ; 18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 La Suisse au micro. (Voir second pro-
gramme) ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Impromptu musical ; 20.00 Question-
nez on vous répondra ; 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? ; 20.30 Les concerts
de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 La
tribune internationale des journalistes ;
22.55 Et si l'on dansait maintenant... ; 23.15
Hymnes- national. Fin. *

SECOND PROGRAMME y
Studio . de Genève : 19.00 Émission d'en-

semble ; 20.00 Enfin chez soi ! ; 20.30 En-
quêtes dans le monde féminin ; 21.10 La
terre est Tohde;* 22.10 Micro-Magazine du
soir ; 22.30 Hymne national. Fin. — Stu-
dio de Berne : 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Portrait d'un compositeur ; 21.15
Quatuor à cordes ; 22.15 Programme de Be-
romunster. ' '-:.

BEROMUNSTER y
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50

Quelques propos ; 7.00 Informations ; 7.05
Reportage du Championnat du monde de
hockey ; 7.10 Les trois minutes de l'agri-
culture ; 7.15 Danses populaires ; 7.30 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Quelques morceaux de H. Wieniawski ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 Orchestre
récréatif ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Mélodies
italiennes ; 14.00 Pour madame ; 14.30 Ar-
rêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Concert
religieux ; 16.45 Causerie en dialecte ; 17.00
Des jeunes font de la musique ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Extraits de « Véroni-
que ». (Voir second programme) ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00 Vieilles
mélodies suisses ; 20.15 Feuilleton en dia-
lecte bernois ; 21.25 Disques ; 21.30 Der
Echimmelreiter ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique récréative ; 23.15 Fin.

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

à 20 h. 15 ; 15.30 Journal parlé ; 20.15 L'E-
glise et les moyens audio-visuels ; 21.00 Le
Chapelet.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
19.30 Tout pour elle ; 19.57 Présentation
du programme de la soirée ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Escale au
Proche-Orient ; 20.45 Settenote (émis-
sion de variétés).

JE SUIS RAVI DE CETTE SOIRéE
QUEUE MAGNIFIQUE éMERAUDE

Y BIEN SùR/JE >
À COMPRENDS, JE '
CONNAIS Uti PETIT RES
TAURANT. PRÈS D'ICI

5g] IA CAILLE
! Roman de Paul VIALAR

Elle flaira le piège. Même s'il était sincère à cet
instant , elle n'avait pas le droit de courir ce risque,
de tenter de rebâtir une maison , un bonheur qui
n 'avaient, du reste, jamais existé. Elle pensa aux
enfants :

— Je ne vous en demande pas tant I
Il haussa les épaules , claqua la porte sur lui sans

plus penser qu 'il y avait un mort dans la pièce. Ah !
non , tout n'était pas fini ! Ce n 'était pas cette femme
frêle et simple qui aurait le dessus ,il était un homme,
elle s'en rendrait compte !

Mais déjà elle l'avait  oublié. Elle était tombée à
genoux devant le lit sur lequel reposait M. de Bo-
lestac. Les yeux du vieil homme s'étaient un peu
rouverts et il semblait ainsi la regarder , à travers ses
cils qui étaient restés longs malgré l'âge , avec une
grande douceur , une tendresse infinie , une compré-
hension qu'il n 'avait pas eue de son vivant.

— Papa !... Papa !... sanglota-t-elle, je te demande
pardon.

Et elle pensa , tout au fond d'elle-même, tandi s qu'au-
dessus d'elle la petite recommençait à crier , tandis
qu'elle contemplait ce vieillard étendu , que les hom-
mes de sa vie n 'avaient été , jusqu 'à présent , que des
enfants.

CHAPITRE VIII
M. de Bolestac couché dans le caveau familial au

cimetière de Laguiole qui étageait ses tombes patinées
par les pluies et les neiges sous la citadelle, à l'om-
bre de l'église, Danièle redescendit vers la maison.
Carrier la suivait silencieusement. Les garçons cou-
raient devant et jouaient avec les cailloux de la route
malgré leurs vêtements noirs et leurs souliers lacés.
Geneviève tenait la main de sa mère et la dernière,
pendant ce temps, sous la garde de Marie, pleurait
déjà comme si elle avait été abandonnée.

Danièle regardait , tour à tour , Carrier et ses en-
fants, et cela lui donnait tout le courage qui lui était
nécessaire. L'homme avait pris un air à la fois re-
cueilli et penaud, un air de contrition et de repentir.
A un moment, il se rapprocha de sa femme, mit son
bras sous le sien. Elle se laissa faire et ils marchèrent
en silence. Elle savait qu'il cherchait à parler , mais
elle ne lui en donnait pas l'occasion. Il commença ,
cependant , par faire quelques remarques d'ordre gé-
néral et pratique sur l'ensemencement d'un champ de-
vant lequel ils passaient , sur le moulin — qu 'elle
croyait encore à eux mais pour lequel il avait signé,
secrètement, une promesse de vente , seul moyen de
rembourser les intérêts d'une hypothèque qu'il avait
oublié de régler. Il se faisait protecteur , insinuant,
il savait que cette mort de son père l'avait blessée
profondément quoi qu'elle n'eût pas une larme à
l'église, ni au cimetière ; instinctivement, il se raccro-
chait à l'espoir qu'elle allait lui pardonner , que la
bonne vie, à bourse ouverte, allait recommencer. Cela
valait bien un dernier effort .

Mais elle le détrompa aussitôt. Fernand , qui courait
devant, revenait justement vers elle en sueur, les
pommettes un peu trop rouges, Geneviève se traînait
esitr^çes. jambes grêles, l'autre garçon trop sage, trop
mesuré, l'inquiétait et elle songeait à la dernière qui
deviendrait, elle aussi , une femme, comme sa sœur,
s£m£idpt et sans avenir.

•' ;.- 'j -i Ma chère Danièle, commençait pompeusement
Caèrier, nous voilà tous deux à présent...

Elle pensait qu'elle était seule, irrémédiablement,
que malgré la tendresse bourrue et lointaine que lui
montrait son père, elle l'avait aimé, mais qu'il valait
mieux, après tout, qu'il l'eût quittée, eût cessé de
dépenser l'argent des petits et de donner prétexte
à Hyacinthe à le dilapider.

L'autre reprenait les arguments de la veille, mais
elle ne l'écoutait pas. Il tentait de trouver des for-
mules lapidaires :

— Je n'ai pas tous les torts, j' ai voulu penser à
l'avenir. Nous avons des enfants...

Elle serra un peu plus fort la main de la petite , si
menue dans la sienne. Carrier continuait :

— Comprenez-moi bien, tout n'est pas encore per-
du. J'ai pris, comme je vous l'ai dit , certaines posi-
tions, moi seul peux savoir comment opérer le réta-
blissement. Il faudrait — et vous êtes intelligente, vous
me comprendrez — que vous me fassiez confiance. Vo-
tre intérêt, c'est aussi le mien, ne l'oubliez pas... lais-
sez-moi cette procuration...

— Non, trancha-t-elle avec rudesse. Je serais seule,
tout ceci n'aurait pas d'importance ; mais, comme
vous l'avez dit , il y a les enfants, je vous remercie
de me l'avoir rappelé.

— Vous êtes donc intraitable 1
— Oui, quand il s'agit d'eux.
— C'est votre dernier mot ?
— Oui.
— C'est bien, vous vous en mordrez le Hoigts.
Mais elle ne releva même pas la menace. Elle pen-

sait, que la petite dernière avait faim, que la lessive
n'était pas commencée, qu'il lui faudrait paurtant pren-
dre le temps de voir Michaud le lendemain :

— Vous remettrez tous les papiers * au notaire.
Il ricana :
— Les papiers ! Croyez-vous que ce soit ainsi qu'on

fasse des affaires ? Un coup de téléphone, une note sur
un feuillet, voilà comment on <t prend position ».
Vous en êtes encore, vous, au papier timbré, aux no-
taires, à toute cette paperasserie qui permet à l'Etat
de s'engraisser. J'ai tout ici — il frappait sa poche —
dans mon carnet , ou là — il heurtait son front —
dans ma tête. C'est ainsi qu'on gagne de l'argent.

Copyright By Cosmopress, Genève. (A suivre)
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Agréablement légère ,
Stella Filtra offre en plus ce bouquet Mary land
à la fois doux et racé qui la caractérise
20 cigarettes Fr. 1.—

OUI...
je préfère Stella Filtra

oui...
j' aime Stella Filtra

oui...
j' ai choisi Stella Filtra

oui...
Stella Filtra me convient

OUI...
Stella Filtra me plaît

oui...
je fume Stella Filtra



Le fascicule de janvier 1962 du Bulletin d information de la
Société de Banque suisse contient une analyse très claire du budget
de 1962 de la Confédération. Il est intéressant d'y relever quelques
chiffres caractéristiques. Ce budget présente un excédent de recettes
de 192 millions de francs et le budget des variations de la fortune un
excédent de charges de 88 millions de francs. Le budget général se
solde ainsi par un boni de 104 millions de
francs. Comparé au compte d'Etat de 1960
(c'est-à-dire aux recettes et dépenses réelles
de 1960) le bud get (prévision) de 1962
présente des variations considérables et qui
montrent bien l'enflure rapide des dépen-
ses comme des recettes. En 1960, la Con-
fédération avait encaissé, aux recettes, 3.316
millions de francs et payé, aux dépenses,
2.601 millions de francs . Le boni avait
donc été de 715 millions de francs, chiffre
considérable.

En 1962, le Conseil fédéral prévoi t 3.618
millions de francs aux recettes et 3.426
millions aux dépenses, soit un excédent de
recettes de 192 millions seulement au lieu
de 715 millions. Il est vrai que ces chiffres
sont révisables... Cependant on doit cons-
tater que les dépenses présumées de la Con-
fédération pour 1962 dépassen t de 825 mil-
lions de francs celles du compte d'Etat
de 1960. La cause principale de cette aug-
mentation est la construction de routes na-
tionales (bud gétées à 350 millions de francs)
à laquelle il faut ajouter une augmenta-
tion des dépenses militaires (286 millions
de francs) et des « divers » pour 174 mil-

tzn avion
VERS DES COTES
ENSOLEILLEES
AIRTOUR SUISSE, l'organisation de
voyages par avion affrété, fondée par
40 agences de voyages suisses com-
pétentes de renommées, est devenue
depuis longtemps la favorite du public.
POUR LA PREMIERE FOIS CARAVELLE
DE SWISSAIR ainsi que Metropolitan de
Swissair, DC-6B et DC-4 de Balair.
Départs réguliers d'avril à octobre.
2 semaines tout compris , au départ de
Genève, Bâle et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Majorque vols de jour 418.—
Palma-Maj orque vols de nuit 406.—
Costa Brava 477.—
Ibiza-Baléares 498.—
Costa Blanca - Côte des Oranges 534.—
Costa del Sol - Sud de l'Espagne 627.—
Tunisie - Afrique du Nord 657.—
Iles Canaries 854.—
Maroc - Ténériffe 1097.—
Dalmatie - Monténégro 522.—
Tanger - Maroc 984.—
Grèce 932.—
Soleil de Minuit-Fjords 994.—
Demandez prospectus et renseignements
auprès de l'agence suivante :

grf
e
raïï

e
aise

e ,an - CHAUFFEUR-
ayant de bonnes LIV REUR
références, cher-
che place de est demandé (per-

GARDE m's b'eu)> « Au Ca-

D'ENFANTS 
 ̂̂ Moï

durant le mois de tana>
juin à septembre.
„ . . , Place à «l'année.
Ecrire sous chif-
fre P 4364 S à Pu-
blicitas Sion. Tél. : (027) 5 22 50

A vendre à MARTIGNY

P 0 P U L A R I S  T O U R S
Lausanne, renseignements et inscriptions
Grands Magasins «Au Centre »
28, rue St-Laurent
Téléphone (021) 23 15 23

A vendre à Betassé, magnifique
Terrain à bâtir

d'environ 7.000 m2, à 1 km. 500 du cen-
tre de la ville.

En bordure de route cantonale.
Pour traiter écrire sous chiffre P 4255 S,

Publicitas, Sion.

lions. Par contre, le service des intérêts
versés par la Confédération diminue, par
suite d'amortissement de la dette fédérale
et de l'abaissement des taux d'intérêt. Ce
poste, qui s'élevait à 300 millions annuel-
lement après la dernière guerre se rappro-
che aujourd'hui de 200 millions.

Les dépenses
L'augmentation des dépenses pour le

personnel de la Confédération est sensible.
Elle provient d'un' accroissement des effec-
tifs et, surtout, d'une amélioration des
traitements accordée à partir du ler jan-
vier 1962, conformément à la loi fédérale
du 29 septembre 1961. Les rentes versées
aux fonctionnaires retraités ont été égale-
ment augmentées, de telle sorte qbe cette
charge sera de 20 millions plus forte en
1962 que les années précédentes. Si l'on
tient compte de l'ensemble des dépenses af-
férentes au traitement et assurance du per-
fédération coûtera à celle-ci, en,;jnoyenne,
sonnel, on constate qu'un agent dc la Con-
18.000 francs par an. Les dépenses pour

1 —¦— ——^<^^^^^ M«MM

Dr STANGE & Co.
Affaires immobilières

Représentant pour la Suisse Romande :

Jean-Louis HUGON
Place Centrale ¦ MARTIGNY H Tél. (026) 6 06 40

Route de Sion H SIERRE H Tél. (027) 5 13 76 5 09 97
Par l'intermédiaire de noire Organisation internationale, nous vous procurons
des acheteurs sérieux pour vos affaires à vendre en Suisse et offrons
aux Suisses la possibilité d'acheter en Allemagne et autres* pays diverses
affaires et commerces à des conditions intéressantes. Nous disposons cou-
ramment de plus* de 2.500 affaires.

© Si vous êtes vendeur ou acheteur, adressez-vous fin ' .toute confiance
à notre Maison. r /V*¦'''' *' ' .-»''. \!

W ' '". *'. V-¦V

immeuble locatif
12 appartements ; construction 1960-61.
Rentabilité 5-7.

Renseignements à demander par écrit à
Agence Immobilière Jean-Louis HUGON,
Place Centrale 8, Martigny-Ville.

Téléphone : (026) 6 06 40.

APPARTEMENT INDUSTRIEL
comprenant :

6 chambres, cuisine, salle de bains , WC,
buanderie, grand galetas pouvant être
transformé en chambres, grand garage
et 2 caves ainsi que 200 m2 de terrain.

Prix Fr. 140 000.—.

Ecrire sous chiffre P 4358 S à Publicitas
Sion.

Je chercheVacances Margue-
lisch à Sierre. Télé- à acheter aux Ma
phone (027) 5 04 93, récottes, en bordu
cherche re de route

appartements TERRAIN
et villas A BATIR

à louer pendant va- de 200 m2 environ
cances des proprié-
taires. Ecrire sous chiffre

D-1691 au Nouvel-
Ville, campagne Uste du Rhône à

et montagne. Sion.

A REMETTRE « pour date à convenir », en ville de SION

OR- effliniir
avec appartement, tout confort et terrasse

Bail 10 ans assuré.

Pour tour renseignements s'adresser au téléphone (027) 2 32 96

les œuvres sociales de la Confédération sont
bud gétées à environ 200 millions de francs;
mais le compte général est débité à ce ti-
tre de 300 millions de francs par suite
d'écritures passées par le compte des va-
riations de la fortune et relatives au finan-
cement de l'assurance vieillesse et survi-
vants (AVS). Les subventions sont bud gé-
tées dans le compte financier à 768 mil-
lions de francs, soit 103 millions de plus
qu 'en 1960. Les dépenses afférentes à la
construction de routes nationales seront en
1962 de 350 millions pour la Confédéra-
tion. On sait que depuis le ler janv ier
1962 un droit supp lémentaire sur les car-
burants vient alimenter ce compte. Pour
1962 ce droit supp lémentaire est prévu
comme devant rapporter 85 millions.

Les dépenses afférentes à la défense na-
tionale, comprises sous diverses rubrique,
sont prévues en 1962 pour un montant de
1.210 millions de francs, soit 286 millions
de plus qu 'en 1960. Sur cet ensemble, 708
millions représentent les dépenses couran-
tes et 502 millions les dépenses d'armement.
L'augmentation est 4jie à la réorganisation
de l'armée, ainsi I qSà l'accroissement de
l'armement, mesures entrées en vigueur cet-
te année.

Quant aux recettes du budget de 1962,
évaluées à 3.618 millions de francs , elles
dépassent de 302 millions celles de 1960.
Les recettes fiscales rapporteront 381 mil-
lions de plus qu 'en 1960 et environ un

A VENDRE . ,?!
entre Saxon et Martigny, en bordure de
route cantonale, y '*

11.000 m2 arborisés
et fraisière

Amédée ARLETTAZ, avocat et notaire à
Fully.

A vendre s/Fully,

8000 m2 île violes
avec possibilité d'extension.

Accès pour camions.

S'adresser à Amédée ARLETTAZ, avo
cat et notaire, Fully.

A VENDRE A SAXON
L'Hoirie Jos. ROSSET de César offre
en vente les propriétés ci-après qu'elle
possède sur Saxon :
No 221 fol. 1 Village % grange-écurie
No 229 fol. 1 Village % mais, habitation
No 664 fol. 4 Proz Nové jardin de 399 m2
S'adresser à Edmond MOTTIER à Saxon.
Tél. (022) 6 22 28.

PETiTE MAISON
dans la région de MARTIGNY

Confort pas nécessaire.
Accepterait éventuellement construction

à transformer ou terrain à construire.
Payement comptant.

Ecrire sous chiffre P 90322 S, à Publi-
citas, Sion.

milliard de plus que celles prévues par les
experts au moment de l'élaboration du ré-
gime financier de la Confédération. C'est,
bien entendu , la haute conjoncture écono-
mique qui est la cause (constante) de ces
plus-values fiscales impressionnantes. Mais
tout cela n'est encore que prévision, et si,
par exemple, la Suisse entrait en 1962 dans
le système de l'intégration européenne les
recettes douanières diminueraient considé-
rablement. En définitive, si l'on peut dire
que la situation financière de la Confédé-
ration est saine, le boni de l'exercice 1962
apparaît comme modeste en pleine haute
conjoncture.

• SKI — DEMISSION — L'Autrichien
Fritz Huber, entraîneur de l'équipe
masculine d'Allemagne, a donné sa dé-
mission à la Fédération allemande. Hu-
ber à l'intention de s'occuper unique-
ment de l'entreprise de taxis qu'il pos-
sède à Kitzbiihel.

• FOOTBALL

Match en retard
Le match de Ligue nationale A La

Chaux-de-Fonds—Schaffhoùse qui avait
dû être renvoyé le dimanche 4 mars, a
été fixé au mercredi 28 mars; il se
jouera en nocturne.
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Savez-vous que... la bière faisait jadis,
en Angleterre, l'objet de contrôles sévères?
Les vérificateurs portaient des culottes de
cuir. Pour apprécier la bière, ils la vidaient
sur un banc et s'y asseyaient ensuite. SI les
culottes n'y restaient pas collées, la bière
était déclarée trop faible.

La bière
est bonne Ççp%

J acheté

On cherche à Mar
ti gny-Ville

VIGNE
400 toises environ ,
bien située, envi-
rons de Sion.
Offres écrites sous
chiffre P 4366 S à
Publicita s Sion.

A vendre aux
Mayens de Riddes ,
;n plein centre tou-
"isti que, proximité
route et forêt

TERRAIN A
CONSTRUIRE
de 4.500 m2, avec

C H A L E T
en bon état de 4
pièces et eau cou-
rante.
Possibilité d'agran-

dissement.
Vue imprenable.

Faire offre immé-
diate à M. Marcel
Monnet , empl., Isé-
rables (Valais).

A vendre a La „-.,.,.
STUDIO ou
PETIT

C H A M P  JiPPflRTE-
,. ,,« _, ..u__ MENTde 2.235 m2 arbo- * ***** *
risé. de 1-2 pièces

S'adresser à Erni- Faire offres écri-
le Lonfat , La Bâtiaz . tes sous chiffre P
————~^^^— 4271 S à Publicitas

A Marti gny-Ville, Sion.
étudiant cherche ,.

C H A M B R E  A vendre

sans pension. Pet ite
A louer dès le ler ?»«»•!«.»».«

avril 1962. maison

Offres à M. Be- 4 , P Ve,es p,"s "vf '
zencon , Ch. de Bel- r?ncvee, en V">\ré"
lerive 9, Lausanne. *\™ ,de

finn
Conthey'' altitude 800 m.

Tél. : (027) 4 11 68
A vendre magnifi

que

petit chalet
4 m. x 3 m., 10C
p. 100 neuf . Prix :
Fr. 7.000.—. Con-
viendrait p o u r
week-end au bord
du lac ou à la mon-
tagne.

Ecrire sous chif-
fre P 4274 S, à Pu-
blicitas , Sion.

A VENDRE

entreprise de menuiserie et charpente
en pleine activité. Région Préal pes vaudoises.

Pour tous renseignements écrire sous ch i f f re  PP 8046!) L
à Publicitas Lausanne.

A vendre dans importante localité du
District de Martigny

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

Superfici e 2000 m2. Constructions récentes pouvant con-
venir pour grands magasins, fabri ques , bureaux , eic.

Situation de tout premier ordre.

S'adresser sous chiffre AS 6491 S aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Sion.

VACANCES
VALAIS !

louer bel

appartement
:*uf , 2 chambres ,
lits , tout confort.

Jrix modéré.

adresse: poste res-
ante à Versegères-
"iagnes (VS), sous
:hiffres et initiale
Ifi-Z.

Abonnez-vous
au « Nouvelliste »

Sélection
suisse pour

Morzine
La Fédération suisse de ski a sé-

lectionné les coureurs suivants pour
le Grand Prix de Morzine qui se
déroulera durant ce prochain week-
end :

DAMES : Lilo Michel, Madeleine
Bonzon, Madeleine Vuilloud, Fran-
çoise Gay, Fernande Bochatay,
Agnès Coquoz, Marie-Paule Fellay.

MESSIEURS : Daniel Gerber, Jn-P.
Besson, Rudy Baer et Edmond Dé-
caillet.

Signalons que M. Elie Bovier, chef
technique de l'Association valaisan-
ne des clubs de ski a été désigné
comme responsable de cette impor-
tante délégation où nos braves skieu-
ses valaisannes occupent le plus fort
contingent.

Bonne chance à l'équipe suisse qui
se réunira jeudi à midi à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard où M. Pierre
Crettex, président de l'AVCS lui
donnera encore d'excellente conseils,

3 BELLES PROPRIETES
en plein rapport soit :
Sur Saxon : une propriété arborisée de

2400 m2 en poiriers Williams.
Sur Saillon : en bordure de route can-

tonale une propriété arborisée de
5000 m2 en pommiers variété com-
merciale ;
Une propriété arborisée de 3000 m2
en poiriers Williams.

Pour tous renseignements s'adresser par
écrit , sous chiffre W-1709 au Bureau
du Journal.

A vendre à Sion , sur le coteau , directe-
ment de propriétair e,

magnifique terrain
d'environ 2.000 m2. Situation tranquil l e et
d'avenir.

Prix intéressant.

Faire offres écrites sous chiffre P 4256 S
à Publicitas , Sion.
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Préservez
la qualité
de vos récoltes
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Pourquoi diminuer votre publicité
en période prospère ?
Battez plutôt le fer pendant qu 'il est chaud
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Conseils gratuits : A grochimie S. A., Berne
85 (031) 2 58 40

Case postale Transit

A vendre meuble d'occasionA vendre

h""1 ¦ "" ' ¦ ilCHASSIS HOLLANDAIS %
en pin de Pologne, vitrés , imprégnés , typ. Bâcher I
1 à 10 pièces Fr. 28,50 pco , 10 pees et + Fr. 27 p. B

VERRES POUR CHASSIS
dim. 144 x 45,7

Fr. 4,85 la p ièce de 31 à 100 pièces
Fr! 5,25 la pièce de 7 à 30 pièces

GUALO * Verres et couleurs
Téléphone (026 ) 6 11 45 MARTIGNY

F1111 ! i l ¦ msammmwmmmwmmmmm^WWSB. y- Î "*S :

MEUBLES DE MAGASIN
__ j— .. - _„, comprenant 2 armoires 200 x 260 cm
Ut JU1LLL1 vitrées , 2 banques d'exposition et caisse

de 6 à 7 ans. For- enregistreuse R.I.V.
me Cordons , à en-
lever pour cause Ecrire sous chiffre  P 330-1 S à Publi-
de transformation dt SiQnBas prix.
Tél. (027) 4 1541 ~

Charpentes
et poutraisons

A vendre
sauvageons

Cognassier et My- **» • f s w m w•̂¦ «(««iwil»

* an ' I en parfai t  état , provenant de démol*.
S'adresser au tél. : lion * à v endre : P. VONLANDEN , Lau

(027) 2 18 30. sanne, Tél. 24 12 88.



HAUT-VALAIS
subsiste encore dans le clan haut-va-
laisan. Le prochain adversaire sera St-
Léonard.

Deux jambes cassées !
C'est beaucoup pour une journée

C'est pourtant ce qui s'est produit. Si
à Naters, où Emery de Lens a été la
victime, on ne parle pas de jeu dur,
il n'en est pas de même pour Sierre, où
Zengaffinen de Steg aurait payé pour
l'incompétence d'un arbitre et le man-
que de fair-play de son équipe. Quoi-
qu'il en soit, nous souhaitons à ces deux
footballeurs un prompt rétablissement
et espérons les revoir en automne de
nouveau sur les terrains de jeu.

Voici le calendrier de la troisième
ligue, prévu pour dimanche prochain i

Montana—Naters
Steg—Sion II
St-Léonard—Viège
Châteauneuf—Lalden

Un seul Viègeois joue
aux championnats du monde...

Reparlons encore une fois de hockey
sur glace. La ligne du HC Viège, pro-
bablement par suite de la blessure de
Salzmann, a été disloquée pour les ren-
contres du, championnat du monde. C'est
ainsi que seul Herold Truffer est de
la partie. Si l'on comprend encore l'é-
viction de Salzmann, on ne comprend
par contre pas celle de Pfammatter,
autant plus que la ligne de Berne ne
joue pas non plus dans sa formation
habituelle. A choisir entre Zimmermann
et Pfammatter, nous aurions quand mê-
me pris le Viègeois.

... mais 4 sélectionnés
pour le tournoi de Genève

Pour le tournoi international de hoc-
key sur glace, qui marquera la fin de
la saison suisse, une équipe romande a
été mise sur pied. Elle comprend éga-
lement les 4 joueurs viègeois suivants :
Otto Truffer, le puissant arrière et notre
ligne nationale : H. Truffer, Salzmann
et Pfammatter. Nous aurons d'ailleurs
le temps de revenir sur cette impor-
tante manifestation.

ho.

Ref lets du
Rarogne fait .bonne impression...

Au lire des commentaires des jour-
naux neuchâtelois sur le match Can-
tonal—Rarogne, nous nous plaisons à
relever que l'équipe haut-valaisanne a
laissé une très bonne impression au pu-
blic. On reconnaît non seulement l'éner-
gie légendaire des Valaisans, mais éga-
lement leur technique appréciable, qui
font d'eux une formation fort sympathi-
que. Voilà qui fera certainement plaisir
au F.C. Rarogne et à ses dirigeants.

Contre Forward de Morges, dimanche
prochain, Rarogne part favori. Bien que
les Vaudois soient de force apprécia-
ble, nous ne pensons pas qu'ils pourront
efficacement contrer les assauts des lo-
caux, qui renouvelleront ainsi leur vic-
toire du premier tour.

... et Salquenen et Viège
«auvent l'honneur

Peu ou pas de satisfactions en ligues
Inférieures. BRIGUE, pourtant bien
meilleur que contre Vernayaz, a été
battu à Saillon après un match d'un
niveau assez bas. Il est temps mainte-
nant pour les gars du Dr Felier de re-
nouer avec le succès. C'est ce qu'ils es-
pèrent en recevant dimanche la solide
formation de St-Maurice.

SALQUENEN, lui, continue sa série
victorieuse. Le match contre Muraz fut
disputé sur un rythme très rapide. Grâ-
ce à une ligne intermédiaire appuyant
sans cesse l'attaque, Salquenen a gagné
ce match qui lui permet de se mainte-
nir en 3ème position du classement.
Mais elle est fortement menacée par
Saillon et Grône. Les bleu et jaune ne
peuvent donc se permettre un faux-pas.
Le déplacement à Chippis sera délicat,
d'autant plus que l'équipe de Lanzi
affiche un net retour en forme et sera
difficile à vaincre sur son petit terrain.

•
VIEGE a battu Châteauneuf à plate

couture. Les jeunes éléments de Paul
Allegroz feront encore d'autres ravages,
une fois qu'ils auront pris un peu de
poids et d'assurance. Pour le moment
Viège traîne à quatre longueur de Lens,
distance certes grande, mais l'espoir

Les championnats du monde
de hockey à Colorado Springs

ALLEMAGNE - GDE-BRETAGNE
9-0 (3-0 3-0 3-0)

En battant une équipe décevante, l'Al-
lemagne a remporté sa première victoire du
tournoi. Dès le début, les Allemands firent
preuve d'une nette suprématie, mais il fal-
lut attendre la dixième minute pour voir
Waitl ouvrir la marque en solo, sur une
interception. Auparavant, les pénalisations
avaient été nombreuses (quatre aux Alle-
mands contre deux aux Anglais). Pendant
plus d'une minute, les Allemands durent
même jouer à quatre. Après 14' 23" de
jeu, c'était au tour de Schubert de mar-
quer le No 2 sur passe de Kopf. A 37" de
la fin, Votf , sur passe de Schubert, portait
la marque à 3-0.

Durant la seconde période, face à une
équipe britannique fati guée, l'équipe ger-
manique poursuivit sa domination, concré-
tisée par des buts de Reid, sur interception
aux 4e et 7e minutes. Après 16' 59" de jeu ,
Waitl portait la marque à 6-0. Au total, six
pénalisations (trois de chaque côté) furent
sifflées durant cette période.

Le troisième tiers fut aussi monotone que
les précédents. Aussi violent, puisque neuf
pénalisations y furent sifflées. L'Anglais
Brennan passa ainsi douze minutes hors de
la patinoire. Les Allemands augmentèrent
tout d'abord l'écart par Reif, pour s'im-
poser finalement par 9-0.

SUEDE - FINLANDE
12-2 (4-1 4-0 4-1)

Comme la Suisse, la veille con re le Ca-
nada , les Finlandais , qu 'on donnait battus
d'avance, parvinrent à ouvrir la marque
après 28" de jeu par Mikkila , sur passe de
Pulli. Il fallut attendre la 6e minute pour
voir les Suédois égaliser par l'intermédiaire
de Nils Nilsson sur une action de Petersson
et de Karlsson. Les Suédois augmentèrent
dès lors régulièrement leur avance par An-
dersson , sur passe de Tumba Johansson
(11* 12"), Sterner (11' 56") et Nordlander
(14' 38").

Le secnnd tiers fut interrompu pendant
dix minutes pour permettre au gardien fin-
landais Lahtinen , victime d'une coupure
au-dessus de l'œil droit , de se faire soi gner.
Apris J ' 40", Nilsson portait la marque à
5-1 sur une action individuelle . Par Har-
gen (7' 4C"), Johansson, sur passe de Maat-
ta (8' 07") et Ohritmd (8' 45") on en arri-
vait à 8-1 à la fin du second tiers.

Au tro 's:ème tiers , les Finlandais parvin-
rent à réduire l'écart après 1' 40", par
Kc:" i assisté de Nikkita. Mais les
Suéd-Js cont inuèrent  rapidemen t sur leur

lancée pour inscrire le résultat final à 12-2 ,
par Lundvall (3' 14"), Lundvall encore ((8'
33"), Ohrlund (10' 52") et Petersson, sur
passe de Lundvall (17' 30").

CLASSEMENT DU GROUPE A
1. Suède, 3 matches, 6 points (buts 31-5) ;

2. Canada, 3 matches 6 points (23-3) ; 3.
Norvège, 4 m., 6 pts (27-25) ; 4. Etats-Unis,
3 m., 4 pts (21-7) ; 5. Allemagne, 3 m.,
2 pts (13-14) ; 6. Suisse, 4 m. 2 pts (15-34) ;
7. Grande-Bretagne, 4 m. 2 pts (12-32) ; 8.
Finlande, 4 m., 0 pt (11-33).

Réunis à Colorado Springs, les délé-
gués de la Ligue internationale de hoc-
key sur glace ont pris une nouvelle
décision au sujet de la répartition des
équipes dans les groupes de valeur
pour les championnats du monde et
d'Europe de 1963, prévus en Suède.

Les trois meilleures équipes des pays
de l'Est, qui ne se sont pas rendues à
Colorado en raison de l'imbroglio po-
litique (l'URSS, la Tchécoslovaquie et
l'Allemagne de l'Est) sont assurées de
figurer dans le groupe A. Les trois pre-

La cinquième étape de Farls-iice
« Jo » Velly, l'élève préféré de Louison Bobet, a remporté une magnifique

victoire dans l'épreuve contre la montre qui constituait la première moitié de la
Sème étape de Paris—Nice.

Il a devancé Poulidor de 28", l'Allemand Wolfshohl de 39" ct le Belge Planc-
kaert de 40". Ce dernier détrônait l'Anglais Simpson (2**ème seulement à 2'47") et
devenait leader de la course. Quant à Jacques Anquetil, qui ne voulut pas prendre
trop de risques, il dut se contenter de la
dixième place à l'43" de Velly.

C'est sur un véritable parcours de
moyenne montagne (dans les environs
de St-Etienne) et par un temps épou-
vantable (froid glacial et neige) que s'est
déroulée l'épreuve. Au début , montées
et descentes se succédaient, puis au
16ème km débutait le petit col de Ro-
chetaillée, long de 5 km. Puis c'était la
longue descente sur Saint-Etienne. '

Au fur et à mesure que le temps pas-
sait , la neige, qui tombait parfois en
tempête, rendait les routes de plus en
plus glissantes. Mais il est à remarquer
toutefois que tous ceux qui figurent
aux premières places coururent alors
que les conditions étaient les plus mau-
vaises. Pourtant certains ont davf.ntaee
souffert du froid (un en dessous de
zéro) et parmi eux Simpson qui se re-

La Coupe de France

Pas plus de logique qu'en championnat !
DES DEMI-FINALISTES
SANS ENVERGURE

Les quarts de finales de la Coupe de
France ont été placés sous le signe du
suspense et des incidents. Les « grands »
encore en course ont été éliminés dans
les dernières minutes de la partie. Reims
contre Nancy et Monaco contre Metz
furent les victimes imprévues de la
journée. Alors qu 'Angers peinait terri-
blement pour éliminer Marseille, Saint-
Etienne ne fut jamais en danger devant
Béziers, pourtant tombeur de Lyon et
Sedan aux tours précédents. En résu-
mé, les demi-finales mettront aux pri-
ses quatre formations de Division I
dont deux sont sérieusement menacées
par la relégation. Les deux autres man-
quent d'envergure pour représenter di-
gnement l'élite du football national.

L' INEFFICACITE REMOISE
Privée de ses buteurs Fontaine et

Piantoni, la formation rémoise est ab-
solument incapable de concrétiser une
supériorité technique manifeste. Ses
brillantes individualités présentent cer-
tes un jeu fort agréable mais totale-
ment inefficace. Le quatuor Mùller-
Vincent-Kopa-Akesbi fait la • loi jus-

Programme des championnats dn
monde de patinage artistique 1962
Voici le programme des championnat

du monde 1962, qui se disputeront cette
semaine à Prague :

MERCREDI f 14 MARS
Matin :

2 figures imposées messieurs.

Après-midi :
2 figures imposées messieurs,. 2 figu-
res imposées danse.

miers de Colorado — vraisemblablement
Canada, Etats-Unis et Suède — se re-
trouveront également dans ce grou-
pe A. Les deux dernières places seront
attribuées après des matches de barra-
ge établis en tenant compte des résul-
tats obtenus lors du tournoi mondial
de 1962. Le quatrième sera opposé au
septième et le cinquième au sixième,
les deux vainqueurs étant alors quali-
fiés pour le groupe A.

Que de blesses
Il fallut presque un autobus pour

transporter à l'hôpital les joueurs alle-
mands et britanniques blessés lors de
la rencontre qui opposa les deux équi-
pes dans la nuit de lundi à mardi , à Co-
lorado Springs. Le soigneur allemand
craint que trois de ses joueurs aient
eu le nez cassé. Ce sont : Schneitberger,
qui fut malgré tout pénalisé trois fois,
Trautwein, première victime du match,
et Kopf. Au début des championnats,
les Allemands avaient été privés du
gardien Edelmann (mâchoire fracturée).

trouve maintenant second au classe-
ment général à l'07" de Planckaert.
Poulidor y occupe la troisième place à
l'41" et l'Allemand Altig (llème contre
la montre) la 4ème à l'54".

Dans la seconde moitié de la course,
qui comportait la montée de Rochetail-
lée, on notait le fléchissement de Bailet-
ti et Altig, cependant que Velly ne con-
cédait que 17" à Poulidor , 5" à Wolf-
shohl et 6" à Planckaert. Bellone ga-
gnait trois places, mais était néanmoins
dépassé par Anglade oui finissait très
bien et qui de la douzième place vint
s'installer à la cinquième après avoir
toutefois concédé du temps à Velly.

Voici le classement de la première
moitié de la Sème étnce de Paris—Nice.
disputée individuellement contre la
montre à Saint Etienne sur 27 k m :

qu'aux 16 mètres adverses sans réussir
à créer l'ouverture décisive car chacun
de ses composants a tendance à abuser
de sa supériorité individuelle. Si ce sys-
tème réussi au milieu du terrain, il
devient aléatoire dans la zone de vérité
où le rideau défensif est particulière-
ment dense. Les spectateurs parisiens
ont pu apprécier cette lacune dimanche
contre Nancy. Le monologue des Cham-
penois fut à peu près constant même
après que leur gardien Colonna ait
abandonné ses camarades par suite d'u-
ne luxation d'un coude. Vincent prit sa
place dans les bois et malgré l'infé-
riorité numérique Reims continua à do-
miner. L'omniprésence de l'arrière cen-
tral lorrain Collot et le brio exception-
nel du gardien Ferrero tinrent en échec
les forwards de Batteux. Le match se
joua dans les 10 dernières minutes. En
effet , à la 80ème minute, à la suite
d'un une-deux Kopa-Akesbi, le dernier
nommé catapulta une bombe magistrale
sur la transversale. Cinq minutes plus
tard, une échappée de l'ailier nancéien
Viaene se termina sur la tête de Muro
qui plaça posément la balle au fond des
filets de Vincent C'était le but de la
victoire pour Nancy dont l'organisation
défensive fut exemplaire.

Sou-ee :
attribution du titre des couples après
une seule présentation.

JEUDI 15 MARS
Matin :

2 dernières figures imposées mes-
sieurs.

Après-midi :
2 figures imposées dames, 2 dernières
danses imposées.

Soirée :
attribution du titre messieurs après
présentation du programme libre.

VENDREDI 16 MARS
Matin :

2 figures imposées dames.
Après-midi :

2 dernières figures imposées dames.
Soirée :

programme libre danse et attribution
du titre.

SAMEDI 17 MARS
Soirée :

attribution du titre dames après fi-
gures libres.

Milan-San Remo
sans Français ?

Il est possible cpie Milcan-Sae Remo se
déroule le 19 mars prochain sans cou-
reurs français. En effet, les directeurs
sportifs des marques de cycles et grou-
pes sportifs français sont en désaccord
avec les organisateurs italiens au sujet
du remboursement des frais de parti-
cipation. Aussi, si de nouvelles propo-
sitions ne sont pas faites par ces der-
niers, une abstention générale des cou-
reurs français risque d'être enregistrée.

•k TENNIS
L'URSS à la Coupe Davis

L'URSS fera cette année ses débuts
en Coupe Davis en rencontrant la Hol-
lande pour le premier tour de la zone
européenne. Pour cette rencontre, les
Soviétiques ont retenu sept joueurs :
Thomas Lejus, Rudolph Sivokhine, Mi-
chel Mozer, Serge Likhatchev, Viat-
cheslav Egorov, Nugzar Mdzinarichvili
et Alexandre Metreveli , parmi lesquels
sera choisie l'équipe définitive.

l. Jo Velly (Fr) 42'14"
2. Poulidor (Fr) 42'42"
3. Wolfshohl (Al) 42'53"
4. Planckaert (Be) 42'54"
5. Anglade (Fr) 43'43"
La seconde partie de la cinquième

étape a été sensiblement écourtée. Le
col de la République étant enneigé, les
coureurs se sont rendus de St-Etienne
à Andance en autocar. C'est dans cette
localité que fut donné le départ d'une
brève demi-étape de 36 kilomètres avec
comme but Romans.

Voici le classement de la deuxième
moitié de la Sème étape de Paris—Nice,
réduite au parcours Andance—Romans
(36 km) :

1. Noël Foré (Be) 50'53" (moyenne
42 km 450); 2. Bailetti (It) ; 3. Novak
(Fr); 4. De Boever (Be); 5. Gainche (Fr);
6. Abadie (Fr); 7. Planckaert (Be) .
Classement général :
1. Joseph Planckaert (Be) 18 h 37!07"
2. Simpson (GB) 18 h 38'14"
3. Poulidor (Fr) 18h3S'4.S' '
4. Altig (Al) ia l, 39'02"
S. A. Desmet (Be) 18 h 39'38"

LE MAUVAIS CALCUL
DE LEDUC

Favori sur le papier, Monaco adopta
une curieuse disposition tactique, peu
en rapport avec sa classe. Leduc retira
d'emblée ses deux demis pour un rôle
exclusivement défensif alors que Théo
occupa le centre du terrain , souvent ai-
dé par Douis. Metz, dont la défense est
plus que moyenne, n 'en demandait pas
plus et se lança à corps perdus dans la
bataille. Soerensen, le Danois , se mit
particulièrement en évidence. Ce n'est
que justice si l'honneur du tir victorieux
lui revint , à 20 secondes du coup de
sifflet final , car son abattage joua un
rôle primordial. Sa reprise de volée d'u-
ne balle rabattue de la tête par Tillan
fut un modèle du genre. Le vieux Sto-
jaspal prit également une part prépon-
dérante au succès messin par son habi-
leté à mettre une défense hors de po-
sition. Notons encore que le gardien
monégasque Hernandez fu mis K.O. pen-
dant trois minutes à la suite d'une vio-i
lente collision avec un partenaire.

LA REVANCHE DE CELESTIN
Au Stade de Grenoble, Angers est

parvenu de justesse à battre Marseille.
Les Angevins, toujours privés de leur
organisateur Bruey, n'ont pas laissé une
grande impression car ils furent dominés
pendant les trois quarts de la partie.
Heureusement pour eux, les Méridio-
naux montrèrent davantage de fougue
que de classe. La décision intervint à
la fin de la 1ère mi-temps par un né-
nalty consécitif à un fauchage d'/ u-
zun sur Bourrigault. Célestin Oliver ne
manqua pas l'occasion de consommer
la défaite de ses anciens partenaires
dont il a gardé un bien triste souvenir.
En effet, Oliver, révélé par Sedan, était
international lorsqu'il fut transféré à
Marseille qui cherchait à reconstruire
la belle équipe de ja dis. La mauvaise
ambiance du club et sa gestion déplora-
ble gâchèrent la carrière du Sedanais
qui se retrouva pleinement à son arri-
vée à Angers.

Un sérieux incident éclata à la 65ème
minute de la rencontre. Furieux d'être
frustrés d'un penalty, de nombreux
supporters marseillais envahirent la
pelouse pour faire un mauvais sort à
Tarbtire. L'intervention du service d'or-
dre permit au match de se terminer
sous les huées des bouillants specta-.
teurs méridionaux.

PLUS DE MIRACLE
POUR BEZIERS

Béziers a terminé sa carrière en Coupe
devant Saint-Etienne mieux inspiré
qu'en Championnat. Le veloce ailier
droit stéphanois Baulu a inscrit les
trois buts de la rencontre grâce à des
infiltrations fulgurantes dans la défen-
se adverse. Les Biterrois, ayant aban-
donné le football collectif pour ruser
individuellement avec ses joueurs de
classe supérieure, ont creusé ainsi leur
propre tombe, car Saint-Etienne était
loin d'être imbattable. Tylinski, Ferrier,
Herbin , Guillas et naturellement Baulu
ont tiré leur épingle du jeu sur la va-
leur intrinsèque et non pas sur une
forme exceptionnelle. Guérin devra en-
core travailler pour donner à son équi-
pe un style de jeu plus efficace et par
là même échapper à une catastrophique
relégation.

A. F.
RESULTATS :

à Paris :
Nancy bat Reims 1—0

à Bordeaux :
Metz bat Monaco 1—0

à Grenoble :
Angers bat Marseille 1—0

à Marseille :
Saint-Etienne bat Béziers 3—0

HERRERA
démissionne

Estimant que la campagne de
presse déchaînée contre lui l'em-
pêcherait de poursuivre avec la
sérénité voulue son travail au
sein du Triumvirat chargé de la
direction technique de l'équipe
d'Italie, l'entraîneur espagnol
Helenio Herrera a décidé de se
démettre de ses fonctions afin
de se consacrer uniquement à
son club, l'Internazionale Milan.

Pour jouer mercredi ( 1 4  mars )
contre Benfica , à Milan , l'équipe
d'Italie sera formée avec les
joueurs suivants :
Mattrel (Palermo) , Losi , Guar-
nacci , Oriando, Magistrelli , Pes-
trin ( Roma) , Radice , Moldini,
Trapattoni , Âltafini , Rivera (Ac.
Milan) , Maschio (Atalanta) ,
Negri (Mantova) , Malatrasi
(Fiorent ina) , Em.oli , Moro (Ju-
ventus) .  Ferrini (Torino).
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Le Potage bâlois Knorr peut
se préparer avec ou sans
oignons rôtis. Servez-le avec
du gruyère , du pain paysan et
des fruits ; vous aurez un
repas comp let et nourrissant.
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Qui pourrait résister à la
saveur du potage Pois jaunes
au lard Knorr servi tout
fumant avec une assiette de
doucette fraîche?
Quel ques saucisses ou un
jambonneau chauffés dans le
potage complètent le régal.
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Le léger Potage printanier
Knorr trouve de plus en plus
d'amateurs. Le bon gâteau
aux pommes et du café au lait
l'accompagnent à merveille!
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AVIS

à nos abonnés
et à nos annonceurs

En raison de la fête de Saint-Joseph, le

ne paraîtra pas le lundi 19 mars
Délai pour la remise des annonces à paraître dans l'édition du 20-3

VENDREDI 16 MARS 1962. à 16 HEURES

Les bureaux de Publicitas seront fermés le 19 mars.

Nouvelliste du Rhône
Publicitas

A vendre
pont de char
en parfait état.

Conviendrait pour
char à cheval.

S'adresser c h e z
Henri Croset, Bex
Tél. : (025) 5 24 17

OCCASIONS
A vendre petil
fourneau pierre de
Bagnes, sommier
métallique, avec
matelas et 1 divan ,
baquets à lessive,
etc...

Ecrire au burea u
du « Nouvelliste
du Rhône » , à Sion ,
sous chiffre T-1706.

A vendre 2000 a
3000 kilos de

FOIN et
REGAIN
coupe 1961. S' adr
à M. Valentin Far.
quet , Martigny-
Ville.

POUSSETTE
moderne d' occa-
sion, état de neuf.

Tél. (025) 3 62 76

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

YOWY VOUS MflA^AVUC :

3 modèles ew ¦

nouvelle j wre m
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Pullover " LEflCRIL „ brillant
encolure ronde, fermeture éclair, manches 1/4 diminuées raglan, du 40 ou 48
dans les teintes marine, beige, ciel , jaune, rose

seulement Fr. | A4LW @

Même article et mêmes teintes, façon encolure en V

10 80
AW Q

Cardigan " LEflCRIL „ brillant
façon classique, longues manches diminuées, du 40 au 48, dans les teintes
marine, beige, ciel, jaune, rose

20 30
AW £

||
 ̂
GRANDS MAGASINS j BmW!!iëWmW^

et dans toutes nos maisons valaisannes

Dimanche 18 mars es
NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE l|j A\m9m\m. HH AmV^ Wmm

GRANGES LOI© des Sociélés de
ABONNEMENT fr . 30,- 

Chant * MUSÎ(,Ue

d6S 19 h« 30 VALEUR fr. 45.-

CANTINE BUFFET FROID INVITATION CORDIALE



Saint-Maurice, vaste chantier de démolition

Le bâtiment Berguerand auquel portes et fenêtres avaient été enlevées, n'est ce
matin, qu'un amas de ruines. C'est le premier bâtiment sacrifié aux besoins de la

circulation.

A f i n  de continuer cette « percée » si bien commencée avec le bâtiment Berguerand ,
le PA démolit ici les bâtiments des hoirs Norbert Duroux, hoirs Paul Peney et
de Mme Vve Charles Amacker co-propriétaire avec la commune de St-Maurice.

Flamenco el Danses n Espagne
MONTHEY — 8 jours à peine après se sont déplaces pour apprécier l'aubai-

Carnaval, fêté avec l'entrain monthey- ne de ce gala.
san proverbial , nous ne pensions pas Oui, ce fut un vrai régal que de voir
que notre théâtre du Cerf aurait fait à évoluer la petite troupe de José de la
nouveau salle comble en ce dimanche Vega, évoquant tour à tour la Catalo-
11 mars. gne, l'Andalousie, Majorque et Valence,

L'annonce d'un spectacle tout autre rappelant à ceux qui connaissent ce
que celui de danses espagnoles n'aurait pays si attachant, des souvenirs de ces
pas attiré la grande foule, mais c'é- belles provinces.
tait si nouveau pour notre petite ville, Six danseurs, une pianiste, une chan-
inscrite au programe de cette tournée teuse, un guitariste, voilà l'effectif de
après Lausanne et Sion, que beaucoup la troupe. Une pianiste discrète qui

Mlle Laure Salinas, l'étoile de la troupe, accompagnée à la guitare p ar Manuel Hidalgo

ST-MAURICE. — Mardi matin, un cer-
tain nombre de curieux et les élèves du
Collège de l'Abbaye dont les visages se
détachaient à toutes les fenêtres, ont suivi
avec intérêt la préparation de l'explosion
du bâtiment de M. André Berguerand, ex-
plosion prévue pour 9 h. A l'heure dite,
tout était prêt, et chacun était dans l'at-
tente de l'explosion suivie de la destruc-
tion de ce bâtiment . Tout se déroula com-
me prévu : la mise à feu , le compte à re-
bours et... une puissante détonation se fit
entendre, mais de destruction point. Les
responsables de cet exercice avaient man-
qué leur coup. Que s'est-il passé ? Nous ne
le saurons pas. Peut-être une erreur de
calcul ? ou de charge ?

Quoi qu 'il en soit, si la destruction a été
manquée par l'explosion elle fut réussie par
les moyens ordinaires, le bâtiment étant
tout de même fortemen t lézardé. Les câ-
bles passés entre les fenêtres et autour des
parois, tirés par un trax, firent céder les
murs qui s'écroulèrent les uns après les
autres.

«La Percée » se fait
C'est sous l'appellation de « La Percée »

que se fon t les travaux de démolition de
toute une série de bâtiments à travers la
vieille ville de St-Maurice, afin de faire la
place pour la future route cantonale. Sous
le commandement du major Bornhauser,
chef de service au Département militaire
fédéral, les troupes composant le Bat. PA
travaillent activement à la destruction to-
tale des immeubles situés sur le tracé. St-
Maurice est donc un vaste chantier de dé-
molition qui laissera place, dans quelques
mois, à une voie de communication qui a
déjà fait couler beaucoup d'encre et re-
muer l'opinion non seulement à St-Mauri-
ce mais surtout dans le district de Mon-
they.

Assemblée
de la J.G.G.S

ST-MAURICE. — Les jeunes conserva-
teurs-chrétiens sociaux de St-Maurice et en-
virons sont convoqués en assemblée géné-
rale ce jeudi 15 mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel
de la Dent-du-Midi.

A l'ordre du jour : 1. Grand Conseil ;
2. Election du président ; 3. Assemblée des
délégués de la F.J.C.C.S.V.R.

prouva son talent dans l'Allégro du
concerto de Granados, une souriante
chanteuse à la voix souple et pure, un
guitariste, parfait accompagnateur et
6 danseurs au rythme trépidant des
talons et des castagnettes. Voilà des ar-
tistes qui nous charment pendant deux
heures et dont nous avons admiré le
talent et l'élégance autant que la va-
riété et la beauté des costumes. Comme
Lausanne et Sion, Monthey leur a fait
une chaude ovation , pleinement méritée.

ST.

Un instantané de la chute de la paroi nord... de la Maison Berguerand.

Au centre, le colonel-brigadier de Blonay, cdt de la Br. terr. 1, en conversation
auec le colonel Meytain (à droite), président de St-Maurice et le major Fernand
Dubois (à gauche), cdt de la Cp. GF 10. (Photos Cg)

Assemblée
primaire et bourgeoisiale

COLLONGES. — L assemblée était
convoquée pour le samedi 10 mars avec
l'ordre du jour suivant : lecture du pro-
tocole, comptes municipaux et bourgeoi-
siaux, rapport d'administration, budget
1962, rapport sur les travaux de déves-
titures forestières et d' adduction d'eau
à Plex , projet de revêtement bitumineux
de la route du Mont et divers.

Cette assemblée a eu une grande im-
portance puisqu 'on y a accepté divers
projets dont le coût dépasse 700 000 fr.,
sans compter le budget et les dépenses
du ménage courant. Malgré cela , elle a
été peu fréquentée et une trentaine de
citoyens seulement avaient jugé bon de
se déplacer.

Dans son rapport , le président Cham-
bovey donna de très amples détails sur
les travaux en cours et sur ceux pré-
vus ; trop de détails peut-être puisqu 'au-
cune question ne fut posée soit sur les
comptes, le budget , les projets , ni même
aux divers. • •

Devons-nous croire que les citoyens
d'Outre-Rhône se désintéressent des af-
faires communales ?

UNE COLLECTION
GRACE A « REINETTE »

Les aimez-vous blondes ou brunes ?
De toutes façon vous pourrez choisir se-
lon votre goût dans la magnifi que col-
lection de poupées (cantons suisses ou
provinces françaises) offertes par les
BISCOTTES REINETTE.
Recueillez 8 Super-Bons verts inclus dans
le nouveau grand paquet de BISCOTTES
REINETTE. Une jolie poupée vous sera
remise en échange.
Reinette : la véritable biscotte incompa-
rable !

I iwusseau !
i « A L'ECONOMIE ». I
\ Place du Midi Tél. 2 17 39 j. Rôhner-Coppex - Sion
i (Service à domicile) j i

Dernier hommage à
M. Paul Michellod
Les gens de la montagne étaient des-

cendus en nombre hier matin pour ac-
compagner au cimetière de Leytron ce-
lui qui avait su être leur ami. En effet
une foule nombreuse entourant les au-
torités communales a rendu un dernier
hommage à M. Paul Michellod, de Mon-
tagnon, ancien conseiller communal,
doyen de la localité.

Sur sa tombe la société de chant
« Sainte Cécile », dont le défunt fut un
membre fidèle, lui adressa un dernier
adieu.

C'est l'une des personnalités les plus
attachantes de Leytron qui s'en est allée
avec M. Michellod. C'est toujours avec
plaisir que ceux qui prenaient la route
des mayens aimaient à le rencontrer à
Montagnon et à bavarder avec lui.

Ayant dû renoncer en raison de son
âge à ses occupations habituelles (les
travaux de la vigne et des champs)
M. Michellod n 'avait pas de plus gran-
de joie durant ces dernières années que
de faire la tournée des propriétés de
son village et de converser, parmi les
ceps ou sur le bord d'un « endain »,
avec ses compatriotes On airrv'it ses
sages réparties et son bon sens mon-
tagnard.

M. Michellod fut  père d'une belle fa-
mille de sept enfants  dont six filles. Il
joua un rôle au sein des comités d'al-
pages et fit partie longtemps du comité
de la chapelle de M^-'-^non dont la
destruction en été 1959 le peina gran-
dement.

Le « Nouvelliste de Rh^-ie v> prr te i
toute la famille ses plus sincères con»
doléances.
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Une soirée inédite !
CHARRAT — Les festivités de Carna-
val sont terminées en Valais. A l'occa-
sion de ia fête de St-Joseph, se'lon la
.tradition, la Société de gymnastique
m Helvétia » donnera sa représentation
annuelle dimanche soir prochain sous
lé thème : le cirque.

Un spectacle de choix avec toute la
gamme des jeunes travestis en clown,
itïgres .acrobates, chevaux, etc., dans
une succession de numéros allant du
tfallet à la ronde en passant par la
marche, la gymnastique artistique, la
farandole, la corrida etc... dans un décor
des plus inattendu.

Dimanche soir, n'hésitez pas, il y aura
idu beau travail et., de la belle musique.

Mort subite d'une fillette

La petite Violette Aubert, ayant
dû être conduite d'urgence à l'hô-
pital à la suite d'un mal mysté-
rieux, y est décédée peu après
son admission. Ce décès subit qui
plonge toute une famille dans

l'affliction a jeté dans la cons-
ternation les habitants du Coin
de la Ville.

A son papa, Germain Aubert,
à sa famille ,va toute notre sym-
pathie.

Ramassage
des ordures ménagères

MARTIGNY — Le 19 mars (Set-Joseph)
étant jour férié, le ramassage des ordu-
res ménagères dans les quartiers où ce
travail s'effectue le lundi, sera avancé
au samedi 17 mars, dès 13 heures.

La Municipalité

Suc êes f onds da J.tiwt
Soirée-Concert

de la Fanfare municipale
SALVAN — La Fanfare municipale de
Salvan offrira samedi et dimanche, aux
autorités religieuses et civiles, à ses
membres d'honneur et passifs son concer t
earamiel. Le programme de ces soirées
n'a qu'une prétention : celle de faire
plaisir à chs/ un et d'exprimer sa re-
connaissance. La fan.fa c-g miinip ipailp de
Salvan- aura ainsi atteint son but si les
quelques heures que ses invités passe-
ront avec les musiciens auront eu du
plaisir à les rencontrer.

Après le concert , le public goûtera
certainement un vaudeville interprété
par les acteurs des « Tréteaux du Vieux-
Pont », de Saint-Maurice, « L'as des as »,
un acte de Virgile Thomas avec une
mise en scène d'André Schmidt.

Alors que chacun se prépare : à sa-
medi ou dimanche, à 20 h. 30, à la
salle paroissiale de Sailvan. Un train
spécial Chàtelard-Sadvan et retour cir-
culera le samedi soir.

Concours de ski des écoliers
SALVAN — Point de grands noms

à l'affiche mais beaucoup d'enthousias-
me, de cran et de sportivité sur la
piste où l'on put incontestablement
apercevoir de la graine de champion.

Voici les principaux résultats :
Filles - 1ère catégorie :
1. Décaillet Edwige 30"6

gagne le challenge offert par
le Café des Alpes

2. Claivaz Monique
3. Lonfat Rose-Marie
4. Gross Christianne
5. Coquoz Marie-Thérèse
Filles - 2ème catégorie :
1. Bochatay Nicole 20''0
2. Claivaz Marie-Louise
3. Fournier Nicole
4. Jacquier Monique
5. Décaillet Marie-Claude
Garçons - 1ère catégorie :
1. Revaz Philippe 35''7

gagne le challenge offert par
le Café Central

2. Jacquier Jean-Maurice
3. Gross André-Bernard
4. Bochatay Guy
5. Décaillet Michel
Garçons - 2ème catégorie :
1. Fleutry Eric 28"4

gagne le challenge offert par
M. Burkhardt Georges

2. Lonfat Willy
3. Lonfat Roland
4. Petoud Daniel
5. Fournier Georges
Garçons - Sème catégorie :
1. Fournier Oswald 1<T6
2. Lonfat Jean-Michel
3. Fiora Bernard
4. Coquoz Alain
5. Fournier Dominique

Une cinquantaine de coureurs parti-
cipèrent à ces joutes et chacun reçu
une récompense.

V A L A I S A N S !
L'Ech 0 du Valais , chœur mixte à

Genève, représentant le Valais à Ge-
nève, par ses chants et ses costumes
organise un grand bal annuel à !a
salle du Faubourg à Genève samedi 17
mars 1962.

En vous rendant au Sa^on Internatio-
nal de l'Automobile de Genève, nous
vous invite- ,; cordla 'ement à passer volic
scirés avec nous , d'avance vous sere;
les bienvenus .

DU ROMAN A LA REALITE

Un Sédunois retrouvé, ou les
indiscrétions des "actualités"

Association de Saint Vincent de Paul

Une école de recrues
des subsistances chez nous

SION — Notre place d'armes prend
de l'importance. A titre d'essai une
école de recrues des subsistances aura
lieu chez nous. Cette ER dénommée Ecole
de recrues ravitaillement 43, comman-
dée par le Major Muller aura un effec-
tif de 400 hommes. Elle débutera le 21
avril prochain._, 3iux .Casernes.

Nos deux EJA. art, accompliront pen-
dant cette période leur service en cam-
pagne. Lors du retour des artilleurs
pour la démobilisation nos jeunes de
la voie verte seront déplacés à Savièse
et occuperont les barap^ies militaires.

Cette école comprend 3 compagnies,
les boulangers seront instruits aux nou-
velles boulangeries de l'armée. Pendant
la durée de l'école une démonstration
de ces machines aura lieu.

Cette année-ci notre place d'armes
aura abrité quatre écoles de recrues
soit deux d'artillerie et celle des subsis-
tances.

La journée des fiances
SION — Elle est fixée comme de cou-
tume au 19 mars à la saille de rythmi-
que de la paroisse du Sacré-Cœur. Un
prêtre, un juriste, un médecin, un père
et une mère de famille en seront les
orateurs et nous voulons espérer qu'ils
trouveront un auditoire aussi nombreux
qu'attentif.

A r Atelier : Récital CUda
LE 

visage du Grand Stockal per aurait sans doute adopté le sourire
d'un heureux patriarche si quelque habile devin lui avait décrit ,
avec trois siècles d'avance, le récital de piano que donnerait un

certain lundi de mars 1962 une de ses lointaines descendantes, Mlle Clo-
rinda de Stockalper. Mais il aurait certainement regretté de ne pouvoir
vivre assez longtemps pour entendre réellement le jeu cristallin qui
restera pour beaucoup d auditeurs
l'impression dominante de ce ré-
cital . Tempérament de claveciniste,
pensions-nous en écoutant les pièces
de Durante et Galuppi, maîtres peu con-
nus du XVlIIe siècle italien. Ce même
toucher , un peu plus tard avec Debussy
nous fi t  penser à la harpe. C'est dire à
la fois la précision et la finesse du jeu
adopté par Mlle de Stockalper.

Elle sembla d'aidleurs un peu moins
* chez elle » en commençant la Sonate

en !a mineur , op. 143, de Schubert. C'est
une œuvre assez longue, si pleine d'idées
qu 'il est difficile d'en assurer l'unité.
Cerlains éléments à caractère dramati-
que ne semblaient pas faits pour l 'in-
terprète. Le dernier mouvement de
"œuvre fut  joué avec beaucoup plus
cle vie et , tout simplement , de force .
Le Scherzo de Chopin , qui terminait
îe programme fut interprété lui aussi
avec un certain dynaenrisme, mais il
est probab le que Mlle de Stockal per ,
se l ibérant  peu à peu de certaines ha-
bitudes scolaires , acquerra bientôt , avec
une plus grande maturité artistique , un
ser>5 plus profond des auteurs romant i-
ques . Tache ardue , il faut le ù:re , pour
upe jeune pianiste dont ne , avons
déjà sou 'Hr.é le jeu discret e: :-i ger.

Clorinda de S!o~' s 'per r.s nous en
voudra pas d' a so i r  remarqué su.] émo-

N o t r e  bonne
v i e i l l e  Sédunum
peut à son tour être
le décor d'une page
de roman d'aventu-
res : les faits qui
vont suivre le prou-
vent.

Marié à l'âge de
21 ans, J. T., de
Sion, quittait le do-
micile conjugal deux
ans p l u s  tard , en
1955, pour s'engager
à la Légion étrangè-
re à Marseille, non
sans avoir laissé dans
la détresse son épou-
se et ses deux en-
fants, André et Mo-
nique.

Redevenu proba-
blement à de meil-
leurs sentiments, le
jeune «caporal-chef»
rejoignit cinq ans et
demi plus tard sa fa-
mille, et repri t peu
après son travail en
qualité de désinfec-
teur chez Treuter,
S. A.

Pour violations de
ses obligations mili-
taires, le Tribunal
militaire avait con-
damné T. à six mois
de prison avec sur-
sis pendant deux

ans. Rappelons qu'autrefois le condamné
était sergent-chef de cuisine à la Cp. 11-11.

Hélas, l'ordre de marche pour le cours
de répétition de l'année ,1961 paru t ne pas
lui convenir, puisqu'il s'en retourna en
France le jour de la Fête Nationale Suisse,
sans laisser de traces, ni même un petit
billet d'adieu et d'explications à sa femme
et à ses enfants, âgés aujourd'hui respec-
tivement de 10 et 9 ans.

Huit mois se sont écoulés, et la famille
abandonnée subvient tatjt bien que mal à
son entretien grâce .surtout à un dur la-
beur de Mme M. %. _. ft

Mercredi dernier, l'abuse de l'ancien lé-
gionnaire assistait à uifè séance de cinéma
dans la salle du Lux. Quelle ne fut pas sa
surprise en reconnaissant en « actualité *
son mari pris dans une violente bagarre
entre sympathisants de l'OAS et adversai-
res de cette dernière. Le Sédunois paraissait
« avoir son compte ». Agitée d'une forte
émotion , Mme T. s'écroula dans son fau-
teuil et dut être sortie pour revenir à
elle. Son mari était donc à Paris, où, ac-
teur dans une manifestation, il avait été
filmé, si bien, que sa femme avait pu le
reconnaître ensuite sur l'écran du cinéma
Lux. Souffrant de ce choc nerveux, Mme
T. ne put reprendre son travail que six
jours plus tard.

Quant a la Police cantonale et fédérale,
saisie de cette affaire, elle procède active-
ment à la recherche de l'ancien combat-
tant en Indochine qui, une fois arrêté,
devra répondre non seulement de la vio-
lation de ses obligations militaires mais
aussi de l'abandon de famille.

Ry.

tion... La plus belle maîtrise du cla-
vier, pour s'affirmer en public , doit
s'accompagner de cette autre maîtrise
que les professeurs les plus éminents et
les exercices les plus assidus ne peu-
vent donner. Seules l'habitude du pu-
blic et la multiplication de ces rudes
contacts que sont les récitals , appor-
tent cette sûreté indispensable à un
artiste de concert. Quelques « crises de
trac » gâtèren t malheureusement cer-
tains moments, surtout les premières
variations de Mozart. Mais la seconde
partie du programme nous montra que
cette émotion était dominée. On y en-
tendit notamment un Rondo de Bartok
et trois pièces de Kodaly, pleines de
caractère et jouées avec un rythme sûr ,
qui conférait à ces petites œuvres une
allure vivante et très colorée.

En parcourant le programme, on crai-
gnait que la multi plicité des œuvres et
la diversité des styles ne fussent péril-
leuses pour son unité. Cette appréhen-
sion disparut à l' audition , car on pas-
sait sans heurt de Durante à Mozart ,
et même de Kodaly à Debussy, grâce
à l'élégance qui caractérisait chaque
interprétation .

Un public nombreux s'était donné ren-
dez-vous chez M. Louis Moret Aux
rares aud i teurs  iidèict, s'étaient joints ,

AVIS OFFICIEL
La Municipalité de Sion avise les

électeurs que le texte de la votation
populaire du ler avril 1962 concernan t
l'arrêté fédéral sur l'initiative populaire
pour l'interdiction des armes atomiques
se trouve à leur disposition au poste
de police.

L'ADMINISTRATION
Sion le 13.3.62

Dernière conférence
Rhodanienne

SION — La troisième et dernière con-
férence organisée par le groupement
des anciens étudiants suisses du Valais
central sera organisée mercredi pro-
chain, 21 mars dans la grande salle de
l'Hôtel de la Planta.

M. Antoine Favre, juge fédéral, trai-
tera le sujet suivant :

« Une civilisation en péril »
Chaque Valaisan connaît la solidité de

pensée et les dons oratoires de Monsieur
le juge fédéral Antoine Favre et il
est certain que tous voudront l'enten-
dre et que cette soirée connaîtra, com-
me les précédentes, une affluence con-
sidérable.

Conférence de M. Dubuis
SION — Hier soir , à 20 h. 30, le profes-
seur M. Dubuis a donné une tirés inté-
ressante conférence dans la salle de la
Paroisse du Sacré-Cœur. Nous y re-
viendrons dans notre édition de jeudi .

(Daies)
Remerciements

L'Association de St-Vincent de Paul
(Dannes), dans l'impossibilité d'atteinelre
chacun en particulier, adresse de sin-
cères et chaleureux remerciements à
tous ses membres et à toutes les per-
sonnes qui ont répondu avec tant de
générosité et d'amabilité à son appel
et à tous ceux et celles qui par leurs
dons, leur présence et ; leur aide ont
contribué à la belle réussite du « THE-
LOTO » ,qui $. eu lieu,! au Casino, le
dimanche 11 mars. Sa profonde recon-
naissance va à tous pour tant de bonté
et de dévouement, et ces témoignages
de sympathie pour son œuvre lui sont
précieux et encourageants.

Tombola
Les numéros des billets gagnants de

la Tombola de l'Association de Saint-
Vincent de Paul (Dames) de Sion , dont

Une Société
SAINT-MARTIN. - Les actionnaires,

au nombre d'environ 140, de la Société
Coopérative Edelweiss, étaient convoqués
dimanche 11 mars à son assemblée géné-
rale annuelle.

Apres les paroles de bienvenue adressées
par le dynami que président du Comité,
M. Daniel Vui gnier, buraliste postal à St-

île Stockalper
en effet , une foule de mélomanes d'un
soir, venus apporter à la jeune et sou-
riante pianiste l'encouragement de leur
sympathie et de leurs applaudissements.

Mlle de Stockalper se promet cer-
tainement encore d' autres conquêtes, et
nous nous en réjouissons avec elle.
Mais nous sommes déjà reconnaissants
à M. Moret , aux Jeunesses Musicales et
aux Amis de l'Art de nous avoir per-
mis de l' entendre en un véritable réci-
tal. Il y a quelques semaines;1 l'Atelier
avait accueilli Mme Aline Demierre-
Baruchet. Cette excellente pianiste a
certes un métier plus mûri que Mlle de
Stockalper et une plus grande expé-
rience du public. Mais ces deux réci-
tals se rejoind?#>nt dans le souvenir que
nous laissera la saison musicale actuelle,
car ils nous ont présenté .deux artistes
sédunoises dont la discrétion aurait pu
faire oublier le talent, si le flair ami-
cal de Mme Reinhardt , présidente des
JM de Sion , n 'avait su le découvrir
pour nous.

Miska.

M. Marlignoni au secours
d'une skieuse

SION — Lundi , en fin d'après-midi, M
Marlignoni , pilote , s'est rendu dans la
région de Tortin pour porter secours
à une skieuse qui s'était blessée en
s'adonnant à son sport favori. L'héli-
coptère transporta la blessée à l'hôpital
régional de Sion.

Mercredi 14 mars 196Î

Le Comité de 1 Association
des fonctionnaires et employés
d'Etat du Valais constitué

S I O N  — Le 20 février dernier,
lors de l'assemblée générale annuelle, le
comité de l'association des fonctionnai-
res avait été nommé pour une nouvelle
période administrative. Comme M. Ger-
main Veuthey quitte l'Etat du Valais
pour occuper le poste de Chef du per-
sonnel des Raffineries du Rhône, et que
M. André Arlettaz avait présenté sa
démission deux places étaient devenues
libres. D'autre part afin que les classes
moyennes puissent également être re-
présentées au sein de ce comité le nom-
bre des membres a été porté de 7 à 11.

Hier soir, à la salle du Café du Mar-
ché, le dit comité s'est définitivement
constitué ainsi :

Président : M. Matter Ernest
Vice-président : M. Perraudin René
Secrétaire : Mlle Schmid Pierrette
Caissier : M. Willa Joseph
Membres : Mme Mascort Suzanne

Mlle Métry Arny
M. Zermatten Marius
M. Gay Marc
M. Mudry Otto
M. Chambovey Edmond
M. Favro Jean

Il est a souligner que M. Zermatten
Marius qui pendant 19 ans s'est chargé
avec beaucoup de dévouement et de
précision des comptes le l'association
a cédé sa place à M. Willa. Sous l'ex-
perte et dynamique direction du Pré-
sident Matter ce comité va s'atteler aux
nombreux problèmes qui se présentent.

les lots n'ont pas été touchés au Casino,
lors du tirage dimanche 11 mars, sont
les suivants :
SERIE JAUNE

7 9 23 63 86 108 111 112 120
173 202 205 212 245 248 250
SERIE ROSE

4 6 13 J3 50 52 58 71 80
82 87 89 129 130 136 143 177 182

185 218 248
SERIE ORANGE
13 16 41 42 54 65 66 71 80
90 100 120 128 130 158 186 213 221

248 250
SERIE BLEUE
25 34 35 38 42 47 48 52 72
99 103 119 122 126 246
La lampe et le nappage brodé (Nos

87 et 149) ont été remis directement
aux personnes qui les ont gagnés.

Pour retirer les lots, prière de s'adres-
ser chez Mme Pierre Dubuis , 27, rue
de Lausanne à Sion au 2e étage, tous
les jours (vendredi excepté) de 13 h . 30
à 16 heures jusqu 'au ler avri l .  Cette
date passée, les lots non retirés devien-
dront propriété de l'œuvre.

qui va bien...
Martin , c'est M. Maurice Pralong, secrétaire ,
qui prend sa place pour procéder à la
lecture du protocole de la dernière assem-
blée, à l'appel des actionnaires et à la pré-
sentation des comptes du dernier exercice
arrêté en fin novembre 1961.

Faisant suite au rapport du comité, qui
ne rencontre aucune objection , M. Aristide
Crêttaz, au nom des vérificateurs des
comptes, par un magnifi que exposé, fit
ressortir toute la vitalité et la bonne mar-
che de la Société , ceci grâce à la compé-
tence des organes diri geants et à son per-
sonnel de vente, qui ne ménage pas ses
efforts, en vue du développement de la
cause coopérative. Il souli gna tout particu-
lièrement le travai l ardu et énerg ique four-
nit par M. Emile Vui gnier , gérant dès le
début de l'année 1956, qui a réussit à aug-
menter le chiffre d'affaires de la Société
d'environ 80.000 francs depuis 1957. Il est
vrai que la période de haute conjoncture
que nous avons traversé ces dernières an-
nées et qui continue, lui a été tout parti-
culièrement favorable. Si M. Vui gnier est
responsable de la bonne gérance de la so-
ciété , il est aussi une autre personne qui
mérite des éloges, ce dont M. Crêttaz n 'ou-
blia pas de faire en adressant de sincères
remerciements à l'avenante et courtoise
vendeuse qu 'est Mlle Rose Zermatten.. M.
Crêttaz espère qu 'un éventuel fascinateur
ne Ja détournera pas trop tôt de son em-
ploi ; ensuite de quoi il recommande à
l'assemblée d'approuver les comptes et d'en
donner décharge aux organes responsables,
comptes qui bouclent avec un bénéfice net
d'environ 5.000 francs , après une réparti-
tion de Fr. 21.194,60 sous forme de ristour-
ne aux clients, ce qui est magnifi que pour
un magasin de montagne. Inutile de dire
que les dits comptes furent adoptés à l'u-
nanimite.

Afin de clore une assemblée aussi im-
portante dans le plus bel esprit d'optimis-
me, le comité qui fait toujours bien les
choses, avait prévu une partie récréative,
à laquelle étaient conviés femmes et enfants
des_ actionnaires, M. Robert Rouge, notre
maillot rouge cantonal de la chanson , dont
le comité s'était assuré le concours, fut
chargé d'agrémenter cette partie par sel
fameuses productions de chant, ce qui per-
mit aux nombreux auditeurs et auditrice*
de passer une après-midi dont le souvenit
restera pour longtemps gravé dans leur m4>
moire.



On va plus loin quand l'air résiste moins!

Ainsi, grâce a sa ligne «coup de vent», la Taunus 17 M vous permet
de parcourir plus de kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'éco-
nomie, elle va plus loin encore: Moteur d'une robustesse proverbiale.
Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente. Vous choisis-
sez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
FORD Taunus 17 M, 2 ou 4 portes, moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses, toutes syn-
chronisées, dès Fr. 8595.— (plan de financement FORD). FORD (Suisse)

La ligne du bon sens! TT GPT 22-1228

®TAUNUS 17M
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sr-Georges, Sion, Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes i Charrat : René
Bruttin , Garage de Charrat i Collombey : Géraid >Richoz, Garage de Collombey i
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage
du >Lac i Morgins VS :¦ Robert Diserens, Garage s Sierre : Garage du Rawyl S.A. i
Turtmann : P. Blatter, gairage i Viège : Edmond Albrecht, garage.

A vendre

MOTO MARQUE D.K.W.
250 cm3, modèle 1956, en parfait
état ; roulé 31.000 km.

Prix intéressant.

Pour renseignements , téléphoner
heures des repas : (021) 6 63 16.

Auto et jeeps occasions
1 Opel Rekord 1957
1 VW luxe 1959
1 Fiat 1100, neuve 1962
1 Ford Falcon , neuve 1961
1 Peugeot 403 1957
1 Land-Rover 1958
1 Land-Rover 1952
1 Jeep Will ys 1952
1 Jeep Will ys 1950

GARAGE LUGON O ARDON
Téléphone : (027) 4 12 50

Nouveau ! ! Nous vous présentons la nouvelle gamme
des voitures B.M.W.

¦HMeMM MB * '̂-ll ê *̂ ^̂ ^̂^ î

Limousine Standard 4 pi. — Coupé Standard 2-4 pi.

Coupé Sports 2-4 pi. — Cabriolet 2-4 pi.
Limousine Luxus 4-5 pi.

Livrable de suite ; à partir de Fr. D7/U.-

GARAGE PROZ FRERES * PONT-DE-LA-MORGE

-̂ .̂ Biifiâ ̂
ïiiij  m ÂmW m̂ ¦ mmm-œutZ

ABSENT

A VENDRE
OPEL REKORD Caravan modèle 1 959
CITROEN 2 CV week-end , 30.000 km.
SIMCA Commerciale 1956
VEHICULES GARANTIS 3 MOIS 

* ECHANGE
FACILITES DE PAIEMENT

¦ GARAGE INTERNATIONAL ¦ SIERRE
Téléphone (027) 5 14 36, non réponse (026) 6 16 16

Docteur
CHARLES BESSERO

Spécialiste F.M.H

MARTIGNY

CAMION
NETTE
PIK-UP
F o r d  Taunus

1000, 1959, par-
fait état de mar-
che. Charge uti-
le 960 kg, plus
2 personnes.

Longueur du
pont m. 2.25 ca.

Reprise possi-
ble, facilité. Ga-
rantie 3 mois
ruptures des piè-
ces. Prix :

Fr. 4.900.—.
Corti Sandro,

c/o Garage de
Montetan , Ch.
ies Avelines 4,
Lausanne. Tél. :
j urcau (021) 25
il 41 ; heures
•epas (021) 25
52 00. Centre

Automobiliste
J A N

JEEP WILLYS
1952, bachee, bon
état.

S'adresser Julien
Visinand , Ste-Croix.
Tél. : (027) 6 24 78.

ITR0EN 2CV
Parfait état.
P*u de km.

Tél. : (026) 6 12 57.

AfiB/Êk Agence officielle
^mmP pour le Valais :

G1IIGE BU NORD S. H.
Sion

Avenue Ritz fl Téléphone (027) 2 34 44

VENTE if ECHANGES if PIECES DETACHEES
" Réparations : mécaniciens formés à l'usine

Distributeurs régionaux :
ARDON : Garage Lugon

MARTIGNY : Garage Transalpin, MM. Pont & Bochatay

SIERRE : Garage du Rawyl S.A.

VIEGE : Garage Touring, Blatter Albert
-Ah ¦ : .

. ctJ ;. . i • ' !

- m : y • ' . . . ,! , ' ! • —
B mBamm ¦ ' ' f88885*8^̂

¦MeWeWegMMMeMeMeWmBMM "~^S£S

' J'OFFRE SCIAGES 1961-1962 A vendre plusieurs Par suite des transformations ' du Grand
r i /  au plu"offrant tois6S de HOTEL CRETTEX, à CHAMPEX, à ven-

soit : dimensions 18 - 24 - 27 - 30 Ile, Ille FOIN ET dre de "ombreuses
choix, environ 150 m3, à partir de Fr. REGAIN PORTES ET FENETRES
240.— ; 36 - 40 - 42 - 45 - 55 - 60, I, . . , cami0n , . ,
Ile, Ille choix, environ 150 m3, à partir de 

& P°n  ̂ '̂ ^ « parfait état , ainsi que différents objet*

Fr. 285.—, pris à la Scierie de Sorens/Frib. Ecrire sous chiffre
où les offres doivent être adressées à Amé- p 20474 s à Publi- S'adresser au Grand Hôtel Crettex.
dée Favre. 

ra as i , 
Téléphone : (026) 6 16 12.

Payement comptant. 1 mm̂ ^^mÊ~^—^^^m^^mm~^—^~~* ~̂**mmmmtmmm.

Mercredi 14 mars 1962 l!Si§§HÏJ ?\..'' 1 y^PÏÏ ijft •"•;5

OUVERTURE ^̂^̂^̂^̂DU SALON EDOUARD ï̂ ^̂ à Ê ^Mm
COIFFURES POUR DAMES £V ||ttigS y L - MIM ^^8Se recommande : £iâcs5lS'j !Li''3̂

M. EDOUARD BLANC,

rue de l'Eglise -fr SION TIPS 1-4
3 Voyages en Rhénanie-Hollande

Tel. 2 31 32. Qvec (e ^Qieau a moteur « An-Vo », 8 jours, tout
' ' compris au départ de Bâle à partir de Fr. 258,—

,—n.s=ej=r=g Nouveauté : voyages combinés par avion, et

^
rfjjj , /^LMm&mmmmmmmmW^ S^Sj t  BoteQU GH ISTOCl

y|§W 3l |Ki.wacamt:ia;B̂
^

\iW^m; 14 j'. tout compris au dép. de Zurich Fr. 965,—
V*?*̂  

i o ''"^' itei^T^^̂  
Vacances balnéaires à !a 

Costa 

Brava
n̂ M .f f̂fysffZTfiï:r r̂ p̂z\ 15 jours, tout compris au départ de Genève

¦ mSBf^^̂̂ JSF a partir de 
Fr. 

315,—
r- , . , ,. , ,. - , Service de renseignements pour automobilistes.Couch transformable en 1 ht 1 place. JIL .. e Wi j
, „ ., _ ,,„ Réservations d hôtels et d appartements de va-Les 3 pièces : Fr. 370.— ; ,rr . , ....
r- i i T- ,.« cances, etc., renseignements sur les tormalitesCouch seul : Fr. 210.—. , .'. , ¦ • A ¦ s. •* M - A -
~ . , . , . douanières, choix de routes, remise gratuite d iti-Grand choix de tissus. , . ' .,. . ,. . v ' . , ° , .,rneraires pour I Italie, la Yougoslavie et I tspagne.
K U R T H, tél. : 24 66 66, av. de _ ,., „ , Encore plus avantageuxMorges 9, Lausanne. , r .. , j  ,avec les timbres de voyage !

i- »¦— — ¦¦.. —i Demandez notre programme général gratuit qui

M/1 RI IN contient des projets de vacances et de voyages
_ f 1 , pour toute l'année.
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«H^lJJeEeW arH.T, Lausanne. Grands magasins « Au Centre »
k̂mmWmWmW i 28, rue Sa i n t- La u ren t, té I. ( 021 ) 23 1 5 23
^K rWF' ASSURANCES



GARÇON
14 à 15 ans est de-

j m __ . mandé dans ex-
il * Ê F:, . „ ploitation b i e n

MAGASIN Irri^téi^ l a 
Sl0D 

mécanisée . pou-
*V 9- lyl vVWl  vant conduire le

tracteur. Possibilité
O. TITZ E de rester jusqu 'à
_ _ .,  . .,. . la fin de ses clas-

Cnstaux - Porcelaines - Objets d Art ses Bons soins et
vie de famille as-

cherche W Vei lywyt f V  Faire offres à' Jean
Chappuis-Croisier

présentant bien, dame ou demoiselle, conviendrait à Cuarnens (Vaud).

personne désiran t changer d'activité. ' ::L (021' 8 72 74, 
_

Bon salaire, faire offre manuscrite en y joi gnant  photo V A t H t R O
et certificats. (Ne pas se présenter .) On en demande 2

pour montagne fa-
"̂

mm—m^̂ —c_>_ceeMea c;[e ,-ju J ura vaud.
Jeunes gens sa-

Entreprise pour la fabrication d'articles Nous cherchons C
0nt acceotés

™16

de la branche chimique-technique-comesti- îe iini» f i i l s »
ble cherche ' Faire °ffres et Pré"

aimant les enfants , tention de salaire
PS S* R WiW F A F M V Êm 9&\ T pour aider au mé- à Arnold Croisier
mh ̂ lf ^^kPfll fl 
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ni;c dans 

un 
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Bal lens

liLl ilLuLII!lill i cttlcazr*de m (02i i 775i °2
suite ou à convenir,

pour visiter la clientèle commerciale du Bons gages, à dis- COIFFEUSE
Bas-Valais. Notre maison est déjà introdui- cuter.

, te dans cette région. *.*«««.. F,™ 
Ire force cherche

' h S adresser : tarn. extra . Ecrire sous
Bettex. Café de la chiffre U-1707 au

Nous offrons : Gaîté, Champtau- « Nouvelliste du
Fixe, commissions et frais. ^°M

/VD:„> , ,. Rhône », Sion.
Tel. : (037) 6 61 64 ^__^—

Nous désirons : ™ ' """" 
I C I I M C

Un candidat ayant de l'initiative et de SOUIHielier JEUNE

caractère irré prochable. (èfC) VENDEUSE
Candidat expérimenté, connaissant la connaissant bien le branche alimenta-

clientèle du Bas-Valais, aura la préférence. service de restau- tion générale, libre
ration de suite, cherche

Entrée 1" avril ou date à convenir. est cherché (e) place dans la ré-
de suite ou à con- tion Saint-Maurice

_ ,r . . .,. , .r. venir. Bon gain. —Martigny. Ecrire
Offres avec copies de certificats, referen- 

 ̂
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ce et photo sont à adresser à Publicitas, Téléphoner: au <; Nouve 'lisle
Sion, sous chiffre P 4260 S. (027) 2 32 71 du Rhône ».

I Nous cherchons
des places de

LES SERVICES INDUSTRIELS DE SION VENDEUSES
engageraient pour le Service du réseau

dans boulangerie,
(montage des stations transformatrices) pâtisserie, épicerie ,

v "'-* B m m ¦¦ * textile ou autre.un ouvrier spécieuse  ̂~du Rhône », Sion.
électricien, mécanicien, serrurier ou appareilleur. _^_^_^_^_
Stationnement : Montana-Crans. Nouve, Hôtel.Res.
Rétribution : selon l'échelle des traitements des em- taurant de Ravoire
ployés de la Municipalité. s/Martigny.

Saison d'été du
Les offres manuscrites sont à adresser, avec références, . .. J5 Qc_
à la Direction des Services Industriels à Sion, jusqu 'au 

 ̂ cnerci,e
25. 3. 1962.

sommelières
I Tél. : (026) 6 13 -02

¦'¦— •¦— — —

•— MIGROS —v
* Nous cherchons pour nos r

I ENTREPOTS A MARTIGNY

chauffeurs
i pour poids lourds avec remorques (2 essieux) .

manutentionnaires
5 pour nos services d'exploitation.

vendeurs
pour notre service de vente par camions.

NOMS offrons : places stables et bien rétribuées, avec possibi-
lités, pour candidats capables, de se créer une situation inté-
ressante. Semaine de 5 jours (44 heures) . Caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres à la Société Coopérative

MIGROS VALAIS

F O R G E R O N
Ouvrier qualifié demandé pour Genève
Bon salaire , 3 semaines de vacances.
Semaine de 5 jouns .

Ecrire sous chiffre L 111601 X Publici-
tas Genève.

On engagerait tout de suite

conducteurs
de

TRAX A PNEUS
PELLE MECANIQUE
TRAX A CHENILLES

Place à l'année. Salaire intéressant.
Frais de déplacement pay és.

Faire offres avec indication des référen-
ces à Jean DECAILLET S. A., Machines
d'entreprises, Marti gny-Ville.

Kantonsweise

gesucht, die bereits Privatkundschaft be-

suchen, zwecks Uebernahme eines guten
Artikels, religiôser Art. Beider Konfessio-

nen. (Kleine Kap italgarantie notwendig.)

Postfach 144, Basel 5.

Boucherie

GfrMffi
cherche

garçon boucher
pour les abattoirs.

vendeuse
de charcuterie

Place stable et bien rétribuée.

Téléphoner au 23 $3 45 ou se présenter à :
Boucherie Centrale, rue Centrale 17, à Lau-
sanne; '¦'.'• 12.' : .  '.A - '-

- ¦ - c i f i f * -  ;

Nous cherchons pour entrée de suite :

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Situation stable pour personne de con-
fiance, caisse de retraite et fonds de
prévoyance.

Faire offre avec prétention de salaire,
curriculum vitae et références à :

Reitzel Frères S.A. * AIGLE
14-16, route d'QJlon.
mV̂

mm
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Deux jeunes

manœuvres
sérieux et travailleurs, ayant permis de
conduire voiture, sont demandés par la fa-
brique d'emballages Moderna S. A., à Ver-
nayaz. Tél. : (026) 6 57 36.

Possibilité d'apprendre le métier de scieur
ou dérouleur.

I
Abonnement CFF remboursé.

, Nous engageons

UN CHEF DE DEPOT
Connaissance des fruits et légumes. Ca-
pable de seconder gérants , si possible
possédant permis de conduire.

UN CHAUFFEUR
(permis véhicules légers et poids lourds)

Faire offres écrites jusqu'au 24 mars 1962
accompagnées d'un bref curriculum vitae
à FLORESCAT - FRUITS ET LEGUMES
SAXON (VS).

SAISON D'ETE
JUIN - SEPTEMBRE

On engagerait :

2 filles de salle
1 femme de chambre
1 fille d'office
1 fille de cuisine
1 garçon de cuisine
1 commis cuisinier

. S'adresser :

I GRAND HOTEL, TRIENT (VS)

Fabrique d 'horlogerie de Bienne H "I 9LM C Wwu ¦¦ ^W Bengagera i t  pour le ler mai une fj ^%A ¦ ' G I I f fl  &J«9

secrétaire de mjfflBggJ—
f § § f e Ç cffOfl ^s ce soir mercredi - 16 ans révolus

Après «Le Bossu » et «Le Capitan »
Connaissance parfaite des lan- "» brillant spectacle de cape et d'épée
gués ang laise et française , si pos- LE MIRACLE DES LOUPS
sible allemande. Travaux intéres- avec Jean Marais Rosana Schiaffino
sants et indépendants. 

Faire offres détaillées avec cur- ^^mj ^ ĵ uj / g ^ ^ ĵ g ^ ^ ^
riculum vitae et prétentions de Dès ce soir mercredi — 18 ans révolus
salaire sous 40209 U à Publicitas Les nouvelles aventures du plus célèbre
S.A., Bienne. des héros légendaires

I HERCULE ET LA REINE DE LYDIE
avec Steve Reeves et Sylva Koshina

Entreprise de construction demande pour *̂ '
entrée immédiate ou date à convenir , y eSetetLtiHf'iilfif ft̂ SSE- 'Z

STENO-DACTYLO Jeudi 15 - IB ans révolus
, j  u j '..-.. Un «Western » africain Iau courant des travaux de bureau d une _ _„ ppUnT imj« nu nnn

entreprise. Eventuellement débutante serait LCO nCVUlillJO UU Xsar
acceptée. Place stable. ' Dès vendredi 16 . 16 ans révolus

Une réalisation spectaculaire
Faire offres écrites sous chiffre P 4331 S LA REVOLTE DES ESCLAVES

à Publicitas , Sion.

On cherche Mercredi 14 — 16 ans révolus
Des aventures pal pitantes

chauffeur LES RéVOLTES DU CAP
^*B ¦*"¦**¦ ¦%»> •#¦ £)g S vendredi 16 — 16 ans révolus

lant. Excellent salaire à candidat capable. BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE

Offres sous chi f f re  PQ 33S18 L, à Pu- '¦-'. ^_m_wj g _mm_ 'M
blicitas, Lausanne. _ .. .. , ,. ,„Du mercredi 14 au lundi 19 mars
———————"—¦———¦— à 20 h. 30

Dimanche 18 et lundi 19 mat. à 15 h',
iPUniICCEIin I llfDCIID La célèbre opérette d'Erik Charel
bnlIUrrCUR-LI f If tUK L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
connaissant le Diesel , demandé par mai- tourné en Eastmancolor avec
son de gros de la place de Sion. Bon Peter Alexander - Wallraut Haas

gage. Fonds de prévoyance. Caisse ma- dès 16 ans révolus ~ ParI é h™<™
, Hi Mardi 20 version parlée allemand

IM WEISSEN ROSSL
Faire off res  écri tes avec copies de cer- *~ 

ĉ ^H9PWBff5W
WWW

^M|
t i f i ca t s  sous ch i f f r e  P 3920 S à Publicitas Wet^i^î ViWfflm î3ji,UfflHmP
Sion. Du mercredi 14 au dimanche 18 mars
mmmmmmm̂^m̂ ^m,mmm,mmmmmmmmmmmmm Les Blousons noirs japonais pour la

première fois à l'écran dans
Commerce d'alimentation à Martigny TOKIO LA NUIT

cherche avec Yujiro Isihara — Miye Kitahara

APPRENTIE VENDEUSE ^Z^na^^o^isT
Entrée* dès que possible ou à conve- Eastmancolor - dès 18 ans révolus

nir. igfTrJff ' lt W liMIBHî"?n"ÏÏTritliSf~~~"
Ecrire sous chiffre P 4334 S, à Publicitas, 

 ̂mercredi ,4 au mardi 20 mars à a,5
S'on. i ¦:- .-¦ PRECISES, dimanche 18 et lundi 19 (St-
c__«___i_iaMa_-»~-_a»>—oaeexe»——- Josep h) Mat. à; 14 h. 30 pi OCi ses

La nouvelle et prodigieuse réalisation
Famille de 2 per- pinte Contheysan- française
sonnes et 1 enfant M, Sion, cherche L£ (JQ^TE DE MONTE-CRISTO
de 2 ans cherche 

SOmmelière d'après le célèbre roman d'Alexandre
;...„. l î l lp 

* Dumas avec Louis Jourdan , Yvonne
jeune Illie 

^ 
¦
„ Fumeaux, Pierre Mondy et Franco Silva

pour aider au mé- j  'À. j, e„„. > 14 Attention !
na9e- heur« ou de 18 heu- °UREE DU SPECTACLE : 3 h. 10

Tél (0271 2 24 34 res * 20 heures. Cinémascope et couleurs - dès 16 ans
1 ' .««._a_xeeeeeeeeeiiesee >eeaele> révolus

ON CHERCHE URGENT H.BI.MIIIIIeM.MeM.WliiilB.B'B.BIIlill.MBl
bonne Qn cj,ercj,ei <jans On demande jeune homme comme

sommelière bon café à su>* FRAISEUR (scieur)
S'adresser à SOmmelière sur pierre. Débutant accepté. Entrée de
, .XT.!  , A «,  suite. Bon salaire.1 Hôtel des Alpes Téléphone Sion :
Tél. (025) 3 62 23 (027) 2 12 48. LATTION-BLARDONE, Carrière,
Saint-Maurice ' SAXON.

i m, ..n . i  i ,  m i  i "*

MIGROS

œufs frais du pays m *%i
pièce esaaa

(carton de 6 pièces 1.15) ¦ H Var

petits pois moyens 
 ̂ ^̂« AL1BEL » boîte '/i ||

fromage de aessert
« EPATANT » 4

50% mat. grasse pièce 160 g. | g

m^m Ŝm ^mWm^m^mmlmmÊmm ^m^m^m^m^m m̂^mWm ^m^m m̂^m^m^m^m^m m̂Wm ^m^^m^^mÊ^m^^



Avec nos sportifs en herbe

Le ski chez les écoliers Sierrois

ïïMM

Passage sous les perches, exercice bas et haut

La distribution des prix

k TENNIS DE TABLE

Succès montheysans
Championnat suisse de Ligue natio-

nale A :

Bâle—Silver Star 1—8
Elite Berne—Silver Star 2—7
Bàle—Rapid Genève 1—8
Elite Berne—Rapid Genève 1—8
Young Stars Zurich—Lausanne 2—7
Blaumweiss Zurich—Lausanne 4—5

Championnat de Ligue nationale B :
Monthey—Tavannes 5—4
Monthey—Bienne 6—3

A deux jours
du Derby

du Gornergral
ZERMATT — Cette grande manifes-

tat ion internationale demande de grands
efforts de la part des organisateurs
à la tète desquels nous trouvons MM.
Constant Cachin. Willy Schiir et Heini
Perren , président du Ski-Club zermat-
tois. Ce trio abat un travail de ti tan
afin que tout soit prêt à l'heure « H ».
Des aujourd'hui,  les coureurs arrivent
en fortes délégations et chaque par-
ticipant est dirigé à son hôtel respectif
sans aucun accroc, sans aucune diff i -
culté , tout étant réglé à la perfection.

Le succès du derby, à l'instar des pré-
cédents , est assuré et demain la piste
sera ouverte pour la course non-stop.
Chaque coureur pourra alors se rendre
compte que la nouvelle piste nationale
est actuellement l'une des plus belles
d'Europe ce qui facilitera grandement
la candidature des championnats mon-
diaux de 196S.

Demain nous donnerons le program-
me détp- i 'é  dc cette r--an :" î t ion  qui
lstrsera . - - aucun doute à iout par-
ticipant un durable souvenir.

«cil, v. '

Jeunesses Musicales de Saint-Maurice, trio avec clarinette
Les Jeunesses Musicales nous invitaient à un concert de qualité ce mardi

soir à l'Hôtel des Alpes, devant un public de jeunes venus très nombreux.
Le Trio en si bém. de Beethoven est de nouveau une œuvre de jeunesse.

Il semble que les artistes exécutent facilement Beethoven des jeunes années, ces
temps-ci.

L'Adagio con brio fut donné avec un vre aurait pu être mieux amenée. Nous
ensemble parfait. Par moments, le chant eûmes beaucoup de plaisir à écouter
de la clarinette ressort admirablement ces deux artistes,
sur l'accompagnement chaud du vio-
loncelle. Ces trois jeunes artistes inter- "k
prêtent Beethoven avec leur jeunesse . , . .,
„<¦ 1=,,, ,,„,.,,<, ™™™„™vot ;„„e r o r,„,.Ho Apres quelques minutes d'entracte,et leur verve communicatives. La partie
chargée du piano concertant est par-
faitement tenue. Michel Perret possède
un jeu très perlé et par moment avec
lui on retrouve le Beethoven des gran-
des années de la 2ème période.

L'Adagio. On remarque tout d'abord
le beau chant plein du violoncelle.
Annie Laffra sait faire valoir toutes
les gammes des cordes de son instru-
ment. Kemblinsky y est aussi remar-
quable, passant du registre du chalu-
meau à celui du clairon par celui du
médium sans qu 'on s'en aperçoive.
C'est le fait d'un artiste consommé.
Kemblinsky le fait avec aisance et une
égalité de valeur sonore extraordinaire.

Nous relèverons encore le très beau
moment du crescendo avant la coda.

Dans l' allegretto, Beethoven s' est
amusé et les trois artistes s'amusent
avec lui avec une délicatesse (surtout
Michel Perret) qui nous laisse dans le
ravissement. La variation du duo vio-
loncelle-clarinette fut un joli moment.
Dans la variation suivante , ils firent
montre d'une jolie virtuosité. La varia-
tion rythmique fut un des meilleurs
instants.

Puis nous entendons la Sonate de
Boocherini.

Michel Perret fut  parfai t  dans son
rôle d' accompagnateur discret. Certains
traits de virtuosité d'Annie Laffra fu-
rent éblouissants. Elle sait faire chan-
ter son instrument. Le ler mouvement,
adagio, fut parfait. Le mouvement ra-
pide fut rendu avec une finesse digne
de l'époque de la musique délicate du
siècle de Boccherini.

Les tra its  rriiî^s fiir ->-» irc ié c avec
maîtrise. Tout au plus la un de l'œu-

Sous les auspices des autorités scolai-
res et municipales, l'OJ du Ski-Club de
Sierre, organise chaque hiver dix à
quinze sorties à l'intention des élèves de
toutes les classes primaires et secon-
daires de la ville.

Quelque 300 enfants bénéficient plus
ou moins souvent de tarifs de transport
exceptionnellement bas leur permettant
de passer l'après-midi de congé sur les
pentes ensoleillées du Mont-Lachaux
sous l'experte surveillance d'institu-
teurs sportifs.

La saison 1961-62 se clôturait diman-
che par la traditionnelle fête-concours
à laquelle participe l'élite des petits
skieurs sierrois.

Dans une magnifique ambiance de
sportivité, de camaraderie, de courage,
de discipline et de joie, septante filles
et garçons de 7 à 15 ans se dispu-
tèrent les prix offerts par quelques gé-
néreux commerçants ainsi que les insi-
gnes de bons skieurs bleus, verts et
rouges de la Fédération Suisse de Ski.

Le slalom et la course au plat étaient
récompensés par une gamme de prix
allant du premier au dernier concur-
rent. Les tests aux insignes par contre
accusèrent le 40 % d'échecs.

Plus la distinction est difficile à ob-
tenir plus elle procure de satisfaction...
L'homme doit se faire dès sa jeunesse
à cette vérité. L'enfant doit apprendre
non seulement à lutter loyalement mais
aussi à savoir accepter une défaite.

C'est d'ailleurs dans cet état d'es-
prit que se déroula la proclamation des
résultats. Tous les visages reflétaient le
rayonnement d'une journée splendide
et bienfaisante à tous points de vue.

MEILLEURS RESULTATS :

I. — COURSE AU PLAT

rouges : Pont Gilberte et Pont Erwin

verts : Zufferey Marie-Gabrielle et
Schmidt André

,r,lh *
bleus : Krummenacher Marie-Claire et

Wiget François-Philippe

II. — SLALOM

rouges : Pont Gilbert et Ronchi Claude

verts : Zufferey Marie-Gabrielle et
Grept Daniel

bleus : Veraguth Nicole et Wiget Fran-
çois-Philippe.

les trois interprètes a nouveau reunis
nous firent entendre, de Brahms, un
trio romantique et grand. Il nous est
donné d'entendre une belle entrée du
violoncelle suivie d'une parfaite envo-
lée de la clarinette. On pénètre tout de
suite dans un Brahms au romantisme
profond , chaleureux. Alors que les deux
œuvres précédentes nous ont prouvé la
légèreté, la virtuosité des interprètes,
là , avec Brahms, nous vivons un chant
intérieur profond , religieux par mo-
ment comme un chant d'orgue. On ne
sait qu 'admirer le plus, est-ce le jeu
parfait d'Annie Laffra , est-ce les traits
délicats et fins du jeu de Kemblinsky
ou est-ce la fougue impétueuse de Mi-
chel Perret ? Le trait pianissimo de la
fin fut parfait  dans la virtuosité et
l'homogénéité des trois artistes.

L'Adagio permit d'apprécier les ins-
truments dans des soiis accompagnés
et soutenus par les deux autres. Les
trois musiciens surent rendre intéres-
sant le deuxième mouvement. La partie
de chalumeau de Kemblinsky fut  un
des moments remarquables de cet
Adagio qui fut par ailleurs un peu
long.

L'Andanlino grazioso fut  rendu com-
me il se devait , très gracieux. I! sem-
ble bien que c'est Michel Perret qui ,
avec sa fougue, déverse le trop-plein
de son âme sur les deux autres artis-
tes. Il les entraine dans son amour de
la musique qui transparait si bien dans
son interprétation. Puis c'est de nou-
veau un ensemble si parfa i t  qu 'on ne
•lent que les er"io'- """ les trois dans no-
tre -imiration.  Un bijou d'interprète
tion.

Assemblée
de la Société de consommation

SAINT-LEONARD. — La Société coopé-
rative de consommation a tenu son assem-
blée générale annuelle à la salle de la Ci-
ble, samedi dernier sous la présidence de
M. Louis Gillioz.

Un' nombre imposant de membres s'y
était donné rendez-vous et l'assemblée se
déroula d'une manière rapide et dans un
excellent esprit.

Le chiffre d'affaires démontre une vita-
lité extraordinaire puisqu 'il ascende à plus
de 670.000 francs.

Après le rapport présidentiel , la lecture
des comptes et le rapport de la fiduciaire ,
l'assemblée devait se prononcer sur une
question concernant l'ouverture d'une suc-
cursale dans le nouveau quartier est du
village. L'on sait, en effet , que le village
de Saint-Léonard se développe d'une maniè-
re réjouissante et que des immeubles locatifs
ont déjà fait leur apparition.

Le problème fut exposé par M. Louis
Gillioz . M. Roland Revaz demanda que
l'on laisse le soin au comité d'acheter le
terrain et de prendre les dispositions uti-
les en vue d'une étude de construction ou
de location momentanée. M. Jean Bitz, pré-
sident de la commune, se prononça dans le
même sens ainsi que diverses personnes
favorables à la création immédiate de cette
succursale.

Finalement, le comité est chargé de
l'achat du terrain et convoquera une nou-
velle assemblée pour décider la construction
d'un immeuble.

Au chapitre des nominations statutaires ,
à la suite des démissions de MM. Hercule
Bétrisey et Joseph Schwéry, le choix de
l'assemblée unanime se porta sur MM. Al-
Îihonse Ebiner, député et Charles Dela-
ay. Au conseil de gérance, M. Michel Ba-

let, membre de l'actuel comité, est élu se-
crétaire du conseil de gérance.

Nous souhaitons une année excellente à
cette société qui œuvre pour toute la popu-
lation.

Assemblée
des diverses associations
du Consortage des Ziettes

NOES. — Dimanche, à Noès, eut lieu
une réunion des diverses associations qui
ont des intérêts dans la région des Ziettes.
Sous la présidence de, M. Ep iney, commer-
çant à Noès, cette assemblée, à laquelle
participaient notamment M.-Jçaç Bitz.-pré-
sident de la Bourgeoisie de Saint-Léonard ,
décida la création d'une société de déve-
loppement des Ziettes.

Les membres de cette société de déve-
loppement sont MM. Charles Bonvin , de
Sierre ; Félix Savioz, de Sierre, représentant
le consortage de la route des Ziettes ; M.
L. Siggen, M. Zufferey E., et M. Théodule
Bétrisey, représentant la Bourgeoisie de
Saint-Léonard.

L'AHegro est un mouvement a la
structure un peu spéciale fait de mo-
ments lents alternant avec des mo-
ments de virtuosité, où chacun dit ce
qu'il a à dire et le dit très bien. Mais
ce sont vraiment les tempi alertes qui
furent le summum du concert. Ce der-
nier mouvement fut redonné en bis
encore plus magistralement.

Le bis, une Phantasiestucke de Schu-
mann, nous dévoila les cœurs unis
dans l'amour de la musique des trois
artistes. Il nous prouva , s'il l'était en-
core nécessaire, l'ensemble parfait , har-
monieux d'Annie Laffra , Michel Per-
ret et Kemblinsky.

Ray Martin

Monsieur et Madame Germain AUBERT ,
à Mar tigny-Ville ;

Madame et Monsieur Brun o BENCI-
VENGA-AUBERT et leurs enfetmts , à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Denis AUBERT-
SARRASIN , leurs enfants  et petits-en-
fants , à Martigny et Genève ;

La famille BENCIVENGA , en Ital ie i
Les familles SAUDAN et PIERROZ , à
St-Maurice, Martigny-Croix et Granges ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le très grand chagrin de faire  part
du décès de

Violette AUBERT
leur très chère fille , sœur , belle-sœur ,
peti te-fi l le , tante , nièce et cousine , en-
levée à leur tendre af fec t ion  après une
courte maladie , à l'âge de 12 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mar t i -
gny-Ville mercredi 14 mars 1962, a
10 h. 15. Dépar t  de l 'hô p i t a l  à 10 h.

Prière de ne pas fa i re  de visi tes.
Cet avis t ient  lieu de le t t r e  de . fa i r e -

part .

«in i gr-feTranérm- aa 7~.*r msaas 'rrr 'mïïBi

Madame Joséphine JEANDET-GAY, à
Aigle;

Monsieur et Madame Roland JEAN-
DET-DUPUIS, à Lausanne;

Monsieur et Madame Alfred JEAN-
DET-CHERIX, à Aigle, leurs enfants
et petits-enfants, à Aigle et Lucerne;

Mademoiselle Elisa JEANDET, à Vevey;
Madame Veuve Jean JEANDET-MUL-

LER et son fils, à Lausanne;
Famille Yvonne VERNIER-GAY, à De-

lémont;
Madame et Monsieur Gaston GILLIE-

RON-GAY, à Genève;
Monsieur et Madame Benjamin GAY-

FESSLER, à Genève;
Monsieur Joseph GAY et ses enfants,

à Monthey;
Madame et Monsieur Marc CHARBON-

NET-GAY et leur fille, à Genève;
ainsi que leurs nombreuses familles
parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JEANDET-GAY

leur très cher époux, papa, frère, beau-
père, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain et ami, enlevé subitement à leur
affection le 12 mars 1962, à l'âge de
60 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le
jeudi 15 mars 1962, à 11 heures.

Messe de sépulture à l'Eglise Catho-
lique d'Aigle, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille : Aigle, rte

d'OUon 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
R. I. P.

Très touchées par les nombreux té>
mocignages de sympathi e reçus à l' occa-
sion du décès de

Monsieur
Eugène BARMAN

les familles Barman et Jean Staudha-
mer remercient sincèrement toutes les
personnes qud ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci tout spécial à la Ciba , à la
olasse 1893 et à Mme Parvex-Diserens,
à Morg ins.

La famille de

Madame Veuve
Catherine BONVIN

à Chermignon-Dessous très touchée des
nombreuses marques de sympathie re-
çues lors de son grand • deui l, prie tou-
tes les personnes qui se sont asso-
ciées à sa dure épreuve de trouver ici
l' expression de sa vive gratitude.
Un merci tout spécial aux Révérendes
Sœurs et infirmières de l'hôpital de Sion
pour l' avoir si bien entourée de leurs
soins dévoués.
Chermignon , 13 mars 1962.

t
LA FAMILLE ET

MADAME VEUVE
Emile REY

très touchées par les nombreux témoignages
de sympathie, expriment leurs sincères re-
merciements à toutes les personnes qui par
leur présence, leur message et leur envoi de
fleurs ont pris part à leur grand deuil.

Uh merci spécial au Révérend Clergé de
la paroisse : à M. le Dr Laurent , aux Fan-
fares , à la Société Suisse de Secours mu-
tuel Grutli et aux classes de 1915.
Aigle, mars 1962.

IN MEMORIAM
MADAME

Emma PHILIPPE
15 mars 1961 — 15 mars 1962

Un an déjà que tu nous as quittés , mail
dans notre cceur ton doux souvenir restera
gravé pour toujours.

Au revoir , à bientôt , chère épouse bien-
aimée.

Ton époux et famille.
La messe anniversaire aura lieu le jeudi

15 mars , à 9 heures , à Muraz-Collombey.

J. VOEFFRAY & Fils, SION
Avenue de> M a verni ers

CercueilN - Couronnes - Tnnsports
CORBILLARD AUTOMOBILE



EVIAN 14 — « Cela ne doit pas tarder, cela doit être très rapide ».
Ces* aiinal que l'on s'exprimait dans la nuit de mardi à mercredi à
Evian, dans les milieux proches de la délégation française, au sujet
du moment de la conclusion du cessez-le-feu. Seicn les indications
prises dans les mêmes milieux on a, en effet, progressé à pas de géants
ou cours des deux séances que la conférence a tenues , aujourd'hui,
qui ont totalisé près de neuf heures , ., , ., .. , .
1 7 ¦¦ f s. -i ti.i *.A.. -ù- Vol d armes en Algérie
de travail. Ce travail a ete très ** 3

di ii,:_l:i ,. Dl..-:«..,,. ,.„„,~,;r ALGER, 13. — Un canon sans recul etemultiplie ». P lus ieurs  commis- ,. . ,, ,, , . ,,., ..Y .w .. . 
^ une (jlzame d'armes légères ont ete voles

Sions, dont la composition variait au Centre de regroupement de Damiette,
suivant les sujets traités, ont en effet près de Médéa, apprend-on de source bien
siégé simultanément. Par moments les informée. Un sous-lieutenant musulman a
ministres français et les membres du déserté. On ne sait si ce vol a été commis
G.P.R.A. étaient répartis dans ces co- au profit de l'OAS ou du FLN.
mités. 

A d'autres, MM. Louis Joxe, Robert
Buron et Jeam de Bragtte siégeaient
seuils avec les quatre leaders F.L.N.
MM. Belkaoem Knim, Saad Dahlab, Mo-
hamed Yazid et Lakdar Ben Tobball. En-
fin, certains « comités » se réunissaient
parfois qui se composaient d'un seul
expert ¦ par délégation.

On souligne donc .toujours dans ces
mêmes milieux ,que ce travail a permis
de progresser très rapidement dams la
solution des questions qui sont encore
en suspens. Celles-ci se ramènent es-
sentiellement à deux problèmes :

a) La composition de l'exécutif pro-
visoire ;

b) L'application du cessez-le-feu.
Sur le premier point , les deux délé-

gations ne se sont pas encore mises
d'accord sur tous les noms des 12 mem-
bres de cet exécutif .

Commentaire
de « Jeune Afrique »

Ce n'est pas tout à fait le même son de
illoche à Tunis : « Il semble exclu que la
signature du cessez-le-feu intervienne avant
la fin de la semaine », écrit « Jeune Afri-
que » en conclusion d'un article sur les
négociations franco-FLN où on lit notam-
ment :

« Il semble donc que le calendrier de
l'évacuation soit difficile à établir.

« Dès vendredi, un des interlocuteurs al-
gériens n'envisageait pas d'issue pour les
conversations avant six ou sept jours. Il
«st clair que les négociateurs algériens, quelle
que puisse être la volonté française de con-
clure rapidement un cessez-le-feu, ont l'in-
tention d'examiner les uns après les autres
tous les dossiers, de confronter toutes les
données, d'envisager toutes les issues.

« C'est à cette détermination des Algé-
riens qu'il faut sans doute attribuer le
ralentissement certain des conversations de-
puis dimanche. »

ff Emission pirate
ORAN, 13 — Une émission « pirate »
a été entendue mardi soir à Oran, au
cours de laquelle le speaker a rappelé
que l'O.A.S. interdisait à tous les habi-
tants de quitter actuellement l'Algérie
sans son visa. Il a demandé aux Com-
pagnies aériennes de navigation d'Oran
de ne pas accepter de passagers non
munis de ce « visa ».

ff Le bilan des attentats
ALGER, 14 — Le bilan des attentats
connus s'élève, à minuit, à 58 dont 6
manques, pour d' ensemble de l'Algérie.
Ces attentats ont fait 29 morts (22 Mu-
sulmans, dont un terroriste, et 7 Eu-
ropéens) et 55 blessés (38 Musulmans
et 17 Européens).

LA VIE DE GIULIANO EST UN PEU TROP ROMANCEE
ESTIME SA FAMILLE !

Le petit cinéma de Montelepre, en Sicile, était trop pe tit, l'autre soir p our conte-nir la foule qui désirait voir t Salvatore Giuliano », f i lm retraçant la vie ducélèbre bandit sicilien. Aussi avait-on transformé la p lace princip ale du villageen... cinéma en plein-air. L'écran était tendu sur la f açade d'une maison Après dareprésentation, la mère et la sœur du bandit ne cachèrent pas leur désappointe-ment i *Il  y a trop de choses inexactes dans ce f i lm », dirent-elles. No tre photo -
les s£ectatei4J3 pendant la représentation. '

fç 2 charges de plastic
ORAN, 13. — Une charge de plastic a

explosé, hier soir, à l'intérieur du Château-
neuf , dont les locaux abritent les services

En France: incroyables mesures de
sécurité..., mais le F.L.N. estime :
attitude complaisante pour r O.l.S.
PARIS, 14 — Des mesures de sécurité continuent d'être prises à Paris
et en province en vue de la prochaine proclamation du cessez-le-feu en
Algérie. Â Paris, on a vu apparaître des mitrailleuses anti-aériennes sur
le toit du ministère de la Marine, place de la Concorde, face à l'Assemblée
nationale et au Quay d'Orsay (Ministère des Affaires étrangères).

A Toulon, port de guerre méditer-
ranéen, les marins ont été consignés
dès hier. L'arsenal est gardé par des
fusiliers-marins, mitraillette à la main.
Les grandes unités navales sont sur-
veillées par un dispositif de sécurité
spécial. En ville, des patrouilles moto-
risées circulent constamment.

Pendant ce temps, la police mène
inlassablement sa lutte contre l'OAS.
Un nouvel officier, le capitaine Héry,
a été inculpé de complot contre la sû-
reté de l'Etat, dans la grave affaire du
réseau « OAS-Bretagne ». Le maire d'u-
ne petite localité, M. Jacques de Vil-
liers, a, lui aussi été inculpé à Poitiers.
Dans cette dernière ville, six étudiants
sont gardés à vue.

Trois personnes, dont deux étudiants
strasbourgeois, ont été arrêtées dans
l'affaire du réseau monté par l'ancien
député poujadiste Bouyer.

Pour le F.L.N.
rien n'est fait contre l'OAS

TUNIS, 14 — Il est piquant de con-
naître l'opinion du FLN : « Alors que
les peuples français et algérien et l'o-
pinion mondiale attendent l'annonce de
la fin d'une sale guerre qui dure de-
puis plus de sept ans, écrit l'agence de
presse du FLN, des informations en
provenance d'Alger et puisées à des
sources sûres, confirment avec insis-
tance que les fascistes européens et les
forces réactionnaires de l'armée fran-
çaise s'apprêtent à perpétrer des mas-
sacres collectifs »... « Ils vont tenter de
créer l'irrémédiable, croyant pouvoir
remettre en question la victoire du
peuple algérien ».

« L'attitude complaisante du jgouver-
nement français devant ces projets qu'il
connaît est inquiétante, poursuit "Al-
gérie Presse Service". La gravité de ce

de l'Etat-major du corps d'armée d'Oran,
apprend-on de source privée ; les dégâts
ne sont pas graves. Une autre charge a
été découverte, au même endroit , mais a
pu être désamorcée par les services de
déminage.

Depuis l'explosion de deux charges de
plastic , vendredi dernier, au moment ou M.
Messmer, ministre des Armées, se rendait
à l'Etat-major du corps d'armée d'Oran,
tout le personnel civil avait été congédié.

Destomlisntion
en Roumanie

BELGRADE, 13 — Une vague de des-
tanilisation sévit dans toute la Rou-
manie. Toutes les statues de Staline éri-
gées dans les villes ont disparu et les
noms du dictateur donnés à des rues,
à des places et à des fabriques ont été
changés.

plan appelle des mesures gouvernemen-
tale énergiques. Aucun indice sérieux
ne permet de supposer que les pou-
voirs publics français aient seulement
envisagé de s'opposer efficacement,
aux intentions démentielles des ennemis
de la paix en Algérie et de la coopé-
ration entre les deux pays ».

Plusieurs questions se posent : l'a-
gence de presse du FLN écrit-elle pour
épater la galerie ou, est-ce (et comme
par le passé), la mauvaise foi qui pré-
vaut. Dans ce cas, on peut se deman-
der quelle sera la .valeur des accords
d'Evian...

Autour des problèmes du
WASHINGTON, 13 — le président Kennedy a déclaré mardi que les
Etats-Unis s'engageaient à appliquer immédiatement toute mesure de
désarmement qui sera adoptée par la conférence de Genève. « Nous
pensons agir ainsi d'une manière réaliste pour que soit mis un terme
à la course aux ormes nucléaires. Nous espérons que notre point de vue
sera partagé par toutes les nations participant à la conférence sur le
désarmement. »

Cette déclaration de M. Kennedy a été cheter des armes nucléaires. Dès lors, elle
communiquée aux représentants de la près- ne considère pas comme absolument né-
se par le sénateur démocrate Mike Mans- cessaire un engagement à cet égard,
field, après que les chefs de groupe aux
congres eurent discute avec le président
de problèmes internationaux à la Maison
Blanche, à l'heure du petit déjeuner.

M. Macmiilan
et la conférence

Quant à M. MacMillan, premier minis-
tre britanni que, répondant à des questions
à la Chambre des communes concernant la
conférence, il a déclaré que les entretiens
de Genève offriront une excellente occa-
sion de constater si les Russes sont prêts
sérieusement à négocier. Je crois, a-t-il dit,
qu'il devrait être possible de conclure un
accord de large portée sur l'ensemble du
problème, si de sérieuses négociations s'en-
gageaient. Le président et moi-même sai-
sirions certainement une telle occasion.

La réponse danoise
à la question atomique

D'autre part, on déclarait mardi, de
source bien informée à Copenhague, que
la réponse du Danemark à la question de
la politi que des armes atomiques sera sem-
blable à celle de la Norvège. Elle n'est pas
encore au point, mais on pense qu 'elle
pourra être remise avant la fin de la se-
maine au Secrétariat général des Nations
Unies.

Réponse norvégienne
à U Thant

Enfin , la Norvège a fait savoir au Se-
crétaire général de l'ONU, U Thant,
qu 'elle était prête à prendre l'engagement
inconditionnel de ne pas fabriquer et de
ne pas acquérir des armes atomiques. Tou-
tefois, dans sa réponse à M. Thant au su-
jet du projet suédois de « Club non ato-
mique », le gouvernement norvégien souli-
gne mardi qu'il ne pourra pas se lier pour
d'autres pays dans cette affaire aussi long-
temps qu'il ne sera pas certain que ce plan
ne modifiera pas l'équilibre des forces qui
règne actuellement.

Dans sa réponse, la Norvège précise
qu'elle n'envisage pas de fabriquer ou d'»-

B

Les Etats-Unis proposent
des pourparlers
entre l'Indonésie
et les Pays-Bas

WASHINGTON, 13 — Un porte-pa-
role du Département d'Etat américain
a annoncé mardi que le gouvernement
des Etats-Unis avait, dans des notes,
invité les gouvernements des Pays-Bas
et de l'Indonésie à ouvrir des pour-
parlers sur la Nouvelle-Guinée occi-
dentale, et prié un Etat tiers d'interve-
nir comme médiateur. Il a ajouté que
l'on émettait l'espoir de voir aboutir
une telle rencontre.

Gigantesque incendie
à Paris

PARIS, 14. — Un gigantesque incendie
a éolaté mardi soir dans le 19me arrondis-
sement, ravageant une menuiserie, un ate-
lier de décors de théâtre et une fabrique
de matières plastiques. Des flammes de dix
mètres de haut illuminaient le ciel. Dix
casernes de pompiers ont réussi à éteindre
l'incendie en une heure, en protégeant tous
les immeubles d'habitation voisins.

La route du Gothard
est coupée

LUCERNE, 13. — La route du Gothard
est coupée depuis la fin de l'après-midi de
mardi au-dessous de Gurtnellen, à la suite
de la chute de rochers. Les Chemins de
fer fédéraux organisent pour la durée de
cette interruption un service de transport
pour les automobiles, les cars et les mo-
tos jusqu'à Erstfeld - Airolo. Les camions
sont exclus toutefois de ces transports
d'automobiles. Ils ne peuvent être transpor-
tés que comme marchandises, selon les dis-
positions du règlement des transports.

Les commandes doivent être faites 24 h.
à l'avance. Les camions sont chargés, pour
des raisons d'exploitation , à la gare d'Alt-
dorf.

Un avertissement de la Syrie
au Marché commun

DAMAS, 13. — Un porte-parole du gou-
vernement a déclaré que la Syrie avait atti-
ré l'attention des Etats membres du Mar-
ché commun européen sur les « conséquen-
ce sérieuses » qu'aurait l'admission d'Is-
raël dans la communauté économique euro-
péenne. II a pris ainsi position à l'égard
des sondanges israéliens, et a ajouté que
le ministre syrien des Affaires étrangères
a avisé les diplomates syriens en Europe
qu'ils portent à la connaissance des gou-
vernements auprès desquels ils sont accré-
dités les craintes exprimées par les Ara-
bes 

^ 
à l'égard de la tentative d'Israël.

L'Egypte et le Liban ont fait connaître
la même opinion aux Etats membres du
Marché commun et leur ont conseillé d'em-
pêcher l'entrée d'Israël dans ce groupement
afin de maintenir les bonnes relations po-
litiques et économiques avec eux.

Conférence africaine
ajournée
TUNIS, 13 — « Le gouvernement tuni-
sien a décidé de reporter la 3e confé-
rence des Etals indépendants d'Afrique,
qui devai t se réunir à Tunis, du 9 au
15 avril 1962 », annonce mardi après-
midi un communiqué du secrétariat
d'Etat aux Affaires étrangères.

Cette décision a été communiquée
par le représentant permanent de la
Tunisie auprès des Nations Unies, au
groupe africain, habilité par la pre-
mière conférence des Etats indépendants
d'Afrique tenue à Accra en avril 1958
à préparer les conférences ultérieures
Poursuit le communiqué. Le groupe afri-
cain a donné son approbation à cette
décision,

La date de la conférence de Tunis sera
annoncée ultérieurement,

Parmi les
rumeurs

L

UNDI soir, l'optimisme fleurissait.
Le cessez-le-feu était pour mardi.
Or, la paix ne vin t pas au rendez-

vous. A l'origine de cet espoir se trou-
ve une dépêche de l'AFP qui passe non
à tort pour refléter assez fidèlement les
opinions du pouvoir. Cette dépèche an-
nonçai le cessez-le-feu. Comme les in-
formations

^ 
de cette agence sont soumi-

ses à un éplucfiage minutieux, tous les
journalistes, confiants, crièrent la nou-
velle aux quatre coins de l'horizon. Un
communiqué du ministère de l'Intérieur
publié après cette dépêche tempéra cet
optimisme mais il était rédigé de si laco-
nique manière qu 'il parut un de ces
textes sans portée véritable que les au-
torités publient en vertu d'une concep-
tion particulière de la vérité, au nomd'une prudence ambiguë.

Mardi , cependant, le malaise planait,
lourd, menaçant. Oh, tous les accords
n'étaient pas remis en question. U ne
s'agissait pas non plus d'une manœu-
vre de dernière minute pour arracher
une ultime concession ou cacher un
accord déjà conclu, aux Rousses.

L'atmosphère avait changé et les Al-
gériens s'en plaignaient. Ils ne trou-
vaient plus la compréhension qui avait
existé lors des précédents entretiens. Ils
accusaient le gouvernement français devouloir leur forcer la main, en annon-
çant que tout allait pour le mieux alors
qu il restait encore nombre de ques-tions litigieuses.

Le point essentiel du désaccord ac-tuel portait la question du maintien de
I ordre, après le cessez-le-feu. Le cFLN
°""ande à partici per à la lutte contreI OAS. Les Français refusent en affir-
man t que cette tâche leur incombe. LesAlgériens nient qu 'il s'agisse d'une af-
faire uni quement française, car des Mu-
sulmans tombent chaque jour dans les
villes et les entreprises de l'organisation
sont aussi bien dirigées contre le gou-
vernement français que contre le futur
exécutif. Sur ce dernier point d'ailleurs,
l'entente serait réalisée. La direction de
l'exécutif pourrait être confiée à un Al-
gérien résidant au Maroc, probablement,
dans le dernier état des rumeurs, au
représentan t du FLN à Rabat.

Hier, alors que les Français parlaient
d'un cessez-le-feu annoncé mercredi, les
Algériens, eux, parlaient de dimanche,
voire de lundi.

Jacques HELLE.

désarmement
Conférence de Genève : !
Berlin-Ouest envoie
un observateur
BERLIN, 13 — Un représentent du Sénat
de Berlin-Ouest partira mercredi pour
Genève où ici suivra en obsetf/acteur les
travaux de la conférence du désarme-
ment et sera à disposition des déléga-
tions occidentales pour toute consulta-
tion.

I' programme
de la journée d'ouverture

GENEVE, 14. — On déclarait mardi soir
à Genève de source bien informée que la
Conférence du désarmement serait ouverte
mercredi , à 17 heures. Auparavant, les mi-
nistres des Affaires étrang ères de Grande-
Bretagne , d'Union Soviéti que et des Etats-
Unis se rencontreront au siège de la délé-
gation britanni que, à 10 h. 30.

C'est le problème du désarmement qui,
mardi soir, a été au centre de la discus-
sion de trois heures qui s'est engagée entre
Lord Home et M. Gromyko.

Un jeune voleur d'armes
ZURICH, 13 — Un vol a été commis

le 28 février chez un armurier de Zu-
rich. Huit pistolets et des cartouches
avaient été volés. Or, l'armurier reçut
un paquet contenant quatre des armes.
L'expéditeur écrivait qu 'il ne fallait
pas prendre ces vols au sérieux, et qu'il
s'agissait d'une plaisanterie. Le père
d'un apprenti de 17 ans découvrit sa-
medi dernier dans la chambre de son
fils un carton contenant quatre pisto-
lets et des munitions. Il avisa la police
qui interrogea le fils. Celui-ci reconnut
sur le champ le cambriolage et déclara
qu'il voulait également restituer les qua-
tre autres armes. Il n'avait pu les ex-
pédier toutes à la fois, le paquet étant
trop volumineux. Il affirme que s'il s'est
emparé de ces armes, c'est que le
rideau de fer du magasin n'avait pai
été fermé et que l'on pouvait ainsi fa*
cilement l'ouvrir.


