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MONDE ENTIER a accueilli avec soulagement la fin de la
« guerre de sept ans », en Algérie. Cependant, personne n'est
au bout de ses peines. Pour ceux qui ont écouté, à la radio,

non pas tant la déclaration du Président de la République française,
mais bien plutôt les harangues des chefs du G.P.R.A. et du F.L.N.,
ils auront été frappés par l'insistance de ces derniers à bien distinguer
entre le « cessez- " e-;Feu », d'une
part, la paix et l'indépendance, de
l'autre.

Visiblement, pour l'une des parties en
cause, la tâche n'est qu 'à moitié accom-
plie. Il reste 50 p. 100 et plus à faire. Ce
n'est point du tout l'impression que le
Français moyen de la métropole a conser-
vée du dimanche 18 mars ! Ce différend
leste à deux optiques et la seconde se révèle

Coquin de printemps,.\

L'hiver est terminé ! Déjà les premiers rayons du soleil réchauffent la
(terre engourdie par les frimas de l'hiver. Partout, les arbres bour-
geonnent, les prés reverdissent et les premières fleurs égaient la campa-
gne. Chez nous, malgré le froid, le printemps est même en avance et
les amandiers ont fleuri avant la date officielle.

Un projet
Mardi matin , l'ordre du fou r du Conseil

national appelle l'examen du projet de loi
sur l'encouragement de la vente du bétail
d'élevage et de rente, des chevaux et de
la laine. Il s'ag it d'améliorer l'élevage et
d'obtenir une meilleure répartition du tra-
vail entre les exploitations de la plaine et
celles de la montagne. Il sera procédé, no-
tamment , à l'élimination en montagne des
animaux impropres à la garde et de je u-
nes bêtes d'élevage et de rente de qualité
inférieure. Dans certains cas, il sera pro-
cédé aussi , si les conditions sont remplies,
à des abattages en plaine. Ces mesures
et d'autres encore, dont le but ess-nti 1
est de venir en aide aux paysans de la mon-
tagne, seront subventionnées par la Confé-
dération à concurrence de 70 i 90 °/o des
frais, selon la capacité financière des can-
tons. La dépense annuelle variera selon
l!état du marché : en moyenne elle sera
d'environ 8 millions de francs par an.

MM. Condrau (Cons. Grisons) et Pidoux
(rad. Vaud) rapportent et recommandent
d'entrer en matière. Personne ne combat

aussi délicate que la première. On peut
être assuré que les Algériens aux respon-
sabilités ne feront pas plus de « cadeaux »
demain que hier. Il y a à ce durcissement
qui ira en progressant , deux raisons. D'a-
bord , sur la lancée de leur succès — car
ils proclament que 7 ans d'intransigeance
leur ont valu l'indépendance ! — ils tien-
dront à la parfaire et à n'accepter aucune
limitation de leurs droits désormais souve-
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excellent et généreux
le projet, qualifié d'excellent et de géné-
reux par nombre de députés. M. Geiser
(pab . Berne) est également heureux des fa-
cilités de transport prévues pour les che-
vaux du Jura .

M. Schaffner, conseiller fédéral , se rallie
aux diverses modifications apportées au pro-
jet par la commission.

Le projet est voté par 98 voix sans
opposition , après qu 'un radical grison , M.
Raschein , eût exprimé le désir que l'obliga-
tion d'adhérer aux services de vul garisa-
tion agricole ne soit pas maintenue. M.
Revaclier , radical genevois , a combattu cette
idée en raison des services appréciables
rendus par ces services. M. Schaffner , con-
seiller fédéral , a donné l'assurance que
l'obli gation dont il s'ag it tiendra compte
des condition! régionales.

Le Chef du Département de l'Economie
publique accepte pour étude un postulat
de M. Rutishauser, radical bernois, en fa-
veur d'une révision de la réglementation
du marché du fromage.

MM Frainier (cons, Vaud) et Widmer.

rains. Ensuite — a ceci on n'a pas suffi-
samment réfléchi — dès qu 'ils sont virtuel-
lement au pouvoir, ils sont talonnés, criti-
qués, jalousés, menacés, par une aile droite ,
ultra-nationaliste, et une aile gauche com-
muniste, qui , toutes deux, vont tenter de
leur ravir le pouvoir et de se substituer
à eux, au cours des années à venir . Les mo-
dérés — car c'en est — qui ont traité avec
la France, savent que, sur le terrain in-
terne, avant même qu 'il soit national , ils
sont en butte aux attaques sournoises des
ambitieux de tous bords qui , l'essentiel
étant acquis , voudraient en tirer profit. Ces
modérés ont donc à faire face à mille in-
trigues « d u  dedans » qui viennent s'ajou-
ter aux difficultés « dû dehors » qui sont
loin d'être applanies.

S'ajoute la guerre — il faut bien l'appe-
ler de son vrai nom — contre l'O.A.S.
Quelle va être l'attitude de l'armée fran-
çaise régulière dans ce conflit. On sera bien-
tôt fixé. Mais on conçoit mal que des mi-
litaires de même race, même placés sous
des commandements désormais opposés, en
viennent à faire couler le sang entre eux
pour le bon plaisir d'Arabes, que, trop long-
temps et bien à tort, ces mêmes soldats et
officiers ont méprisés et maltraités. Il n'est
que d'entendre les appels de Salan, Jouhaud
et autres, pour comprendre les inquiétudes
justifiées, non seulement de Ben Khedda
et de ses collaborateurs, mais aussi des
pouvoirs constitués de la métropole et de
leurs représentants civils à Alger.

UNE RUEE DE RAPACES...
Ce n'est pas tout. Même en admettant

que le G.P.R.A. s'impose et qu 'il soit le
véritable pouvoir légal désormais en vi-
gueur en Algérie, en collaboration sincère
et loyale avçc la Ftivttce.qui lui apportera
un concours aussi important que continu ,
il va s'abattre sur et autour de ce gouver-
nement provisoire officiel une nuée de
corbeaux et autres rapaces de tout cali-
bre. Il y a d'abord tous les gouvernements
arabes frères qui imaginent qu'ils ont un
droit de priorité dans les avantages que
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s'apprête à prendre
Quelle est l'attitude des partis envers le nouveau gouvernement et

son programme d'ouverture à gauche ? .
La réponse semble malaisée. Une grande confusion d'idées règne

dans le monde., politique. Des divergences de vues parfois profondes se
manifestent au sein d'un même parti. Les passions dominent. On a
l'impression que l'Italie se trouve

La droite : à l'opposition
Commençons notre enquête à l'extrême

droite pour la terminer à l'extrême gau-
che, en passant par le centre démocrati-
que.

Le mouvement social italien — ou parti
néofasciste — s'est alarmé devant l'ouver-
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a un tournant de son histoire.

ture à gauche. Et pour cause. Il est farou-
chement antimarxiste. Si, du fascisme, il
a répudié l'appareil paramilitaire , il en a
conservé certaines données essentielles :
culte du prestige national , sens de l'autorité
de l'Etat « qui peut se manifester dans la
dictature "comme dans la démocratie» , col-
laboration entre le cap ital et le travail. M.
Almirante, député, estime que l'ouverture
à gauche, manque son but , alors qu 'elle vi-
sait à isoler le communisme, elle fraiera la
voie à un front marxiste. « Jeté par la fe-
nêtre, le frontisme rentrera par la porte ».
« Le socialisme (de M. Nenni) est un faux
passeport pour introduire le communisme »,
observe M. Michelini. M. Servello, autre
parlementaire néofasciste, doute de la fidé-
lité du nouveau gouvernement à l'alliance
atlantique.

Les monarchistes, groupes dans le « par-
ti démocrati que italien d'union monarchis-
te », sont, eux aussi , à l'opposition. Ils dé-
noncent le fléchissement de la démocratie
chrétienne devant les socialistes maxima-
listes de M. Nenni. « Des millions d'Italiens
sentent aujourd'hui que la digue antimarxis-
te confiée à la garde de la démocratie chré-
tienne va cédant », déclare le sénateu r Fio-
rantino. Son collègue Massimo Lancellotti
flaire un vent dangereux en politique étran-
gère : « Il faut dire catégori quement OUI
et catégoriquement NON. On ne peut pas
osciller entre MOSCPM et Washington en
attendant de voir lequel des deux blocs
l'emportera ». M. Lancellotti reproche aux
chefs démocratiques chrétiens d'être passés
outre aux mises en garde de la hiérarchie
contre le socialisme marxiste de M. Nenni ,
et de ne pas songer au trouble que leur at-
titude sème dans les masses catholi ques , in-
capables de pénétrer les subtilités du jeu
politi que.^

(rad. Argovie) rapportent sur le versement
d'allocations de renchérissement aux béné-
ficiaires de pensions militaires. La dépense
annuelle nouvelle est de 200 000 francs. Les
allocations versées jusqu 'ici, coûtant an-
nuellement 1 300 000 francs, seront incor-
porées aux rentes. Sur la proposition de
M. Favre-Bulle, radical neuchâtelois, il est
décidé tacitement que l'arrêté aura effet
rétroactif au 1er janvier 1962 et le projet
est voté par 119 voix sans opposition.

M. Kurzmeyer, radical lucernois, déve-
loppe une motion demandant que soit in-
tensifiée la lutte contre l'amolissement phy-
sique qui est l'une des conséquences de la
vie facile et généralement aisée de notre
temps. Le Chef du Département militaire,
M. Chaudet, répond que des projets sont
à l'étude pour l'agrandissement de l'école
de gymnastique et de sport de Macolin.
Un autre centre serait nécessaire pour la
formation des moniteurs, centre qui serait
aussi à la disposition des cantons. Les au-
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L 'action des catholiques améri-
cains contre la f a im est pratique-
ment organisée et coordonnée
par la seule N.CW.C. (National
Catholic Weliare Coniérence).
Cette organisation, dirigée et con-
trôlée par l 'ép iscopat , couvre à
peu près tous les secteurs de la
vie de l 'Eglise et notamment ceux
qui intéressent la vie carilative.
Elle a son siège à Washington.

La N.CW.C. a créé depuis dix
ans 64 missions dans toutes les
parties du monde et les a char-
gées de distribuer des secours de
toute nature. Plus de vingt de
ces missions sont implantées en
Af rique. 11 est donc f aux  de
croire que les Américains des
U.S.A. ne s'intéressent qu 'à leur
continent.

La N.CW.C. bénéf icie d' une
aide f or t  importante du gouver-
nement des Etals-Unis et elle dis-
tribue chaque année plus de
600.000 tonnes de denrées alimen-
taires à quel que 25 millions de
personnes.

Par tradition , la N.CW.C in-
tervient surtout pour f ournir  des
secours d'urgence. Ses distribu-
tions n'en sont pas moins soigneu-
sement contrôlées.

Néanmoins, en certains pays , ses
interventions se iont de plus en
plus dans le cadre des plans de
développemen t à long terme.

Operations-Careme
A la suite de l 'Allemagne, plu-

sieurs pays ont, comme la France,

entrepris de « convertir » les pé-
nitences de carême en une cha-
rité positive et ef f i cace , au ser-
vice des nations en voie de dé-
veloppement.

C'est le cas, notamment , de
l'Autriche, des Pays-Bas , de la
Belg ique et, au Canada , de l'archi-
diocèse de 'Montréal.

« Soixante millions d 'hommes
meurent de f a im chaque année »,
déclarait le cardinal Léger au dé-
but de f évrier. « Ce n 'esf pas seu-
lement parce que nous sommes
chrétiens, mais parce que nous
sommes des hommes que nous de-
vons entendre ce cri qui jaillit
de millions de poitrines : « Je
meurs de f a im ! » Les chrétiens de-
vraient revenir à la pratique du
jeûne s'ils veulent obtenir la pai x,
car tous ces hommes qui meurent
af f a m é s  ont un droit abso 'j  à ce
qui Jeur manque pour vivre. »

La Suisse, à l'exemple des pays
voisins, organise depuis l 'an pas-
sé des quêtes de carême pour
l'aide aux pays en voie de déve-
loppement. En W61, cette quête
a rapporté la somme de 17.500.000
f rancs. Cette somme a été ex-
ploitée au prof i t exclusif  des mis-
sionnaires suisses à l 'étranger.

Nous avons lu des lettres émou- Ù
vantes où nos missionnaires va- g
laisans remerciaient les évêques 

^suisses et , pa r ""eux. tous les "ca- a
tholiques du pays de l'aide subs- â
tantielle qu'ils reçurent , à l'oc- 9
casion de l 'année missionnaire , et Q,
qui leur permit de construire et g
d 'énvioer des êco'es. des églises, Q
des dispensaires, etc. ft

R- |

le large
Les libéraux, pendant une quinzaine d'an-

nées alliés ou supporters de la démocratie
chrétienne, ont rallié l'opposition. Leur
leader, M. Malagodi , critique notamment
trois points du programme de M. Fanfani :
la politi que étrang ère, qui devrait être plus
résolument atlanti que et européenne, les
nationalisations en perspectives, et, enfin
l'institution des régions administratives,
dommageables à l'unité du Pays. « On ne
combat pas les communistes en favorisant
les socialistes », qui sont leurs alliés. M. Ma-
lagodi dénonce la présence en Italie d'un
front populaire camouflé : « Par son pro-
gramme, par ses alliances, par sa politi que
étrang ère le parti socialiste réalise avec le
parti communiste un front populaire invi-
sible... ».

Le centre : divisé, en majorité
pourtant favorable

a M. Fanfani
Il est moins facile de marquer l'attitude

des démocrates chrétiens envers le nouveau
gouvernement et son programme.

Au Congrès de Nap les (fin janvier), la
grande majorité des délégués se prononcè-
rent pour l'ouverture. Depuis lors, una
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évolution s'est produite dans le parti. Lors
de l'élection du président du groupe dé-
mocrate chrétien de la Chambre, au de-
but de mars, le candidat de la majorité re-
cueillit 140 voix, tandis que le candidat de
la minorité en obtint 99. Or, d'après les
résultats de Naples, ce dernier pouvait at-
tendre une quarantaine de voix. Bien plus,
pour manifester leur opposition à l'ouver-
ture, les « 99 honorables » décidèrent d'é-
couter en silence le discours de M. Fan-
fani. Néanmoins les 99 opposants votèrent
pour le gouvernement. Plusieurs d'entre
eux prirent la parole pour expliquer que,
bien qu 'hostiles à la nouvelle formule, ils
appuyeraient M. Fanfani par fidélité aux
consignes du parti.

On connaît la politique des partisans de
l'ouverture : faire à M. Nenni le maxi-
mum d'avances pour l'amener à_ rompre
avec l'extrême-gauche et obtenir ainsi l'iso-
lement politi que du p. c. Quel bienfait
pour l'Italie — pense M. Moro — si on
arrivait à la libérer enfin de la menace
incessante que constitue la présence du bloc
socialo-communiste, qui totalisa le 38 p.
100 des voix aux élections du 6 novem-
bre 1960 ! Une opération si riche de pro-
messes ne mérite-t-elle pas qu'on s'expose
à de gros risques ?

Les opposants démocrates chrétiens à
l'ouverture à gauche, tout en désirant , eux
aussi, la désagrégation du bloc socialo-com-
muniste, estiment que M. Fanfani a fait des
concessions excessives à M. Nenni, notam-
ment sur le plan scolaire et dans le do-
maine économique (nationalisations). M.
Bettiol dép lore que, pour obtenir à tout
prix l'appui des socialistes maxhrialistes, M.
Fanfani ait renoncé à des exigences chré-
tiennes pour adopter des positions laïcistes.

Le parti socialiste démocratique et le par-
ti républicain se montrent, eux aussi, divi-
sés : une majorité est favorable à l'ouver-
ture, une minorité — actuellement insigni-
fiante chez les socialistes démocratiques,
exiguë, mais remuante chez les républi-
cains — se déclare nettement hostile.

Les leaders socialistes démocratiques et
républicains sont confiants. Leur optimisme
repose sur la rupture des socialistes de M.
Nenni avec les communistes en politique
étrangère, et sur l'appui indirect (par mode
d'abstention) des gens de M. Nenni au nou-
veau gouvernement. Socialistes démocrati-
ques et républicains ne s'inquiètent pas,
comme la minorité démocrate chrétienne,
de l'attachement obstiné des socialistes au
marxisme.

Les socialo-communistes :
exploiter une situation
attendue depuis 1947...

L'optimisme semble régner également
dans le camp socialiste. Les dangers de
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division , dus à l'opposition entre les auto-
nomistes (aile droite) et les « carristes »
(aile gauche), ont disparu . Aux éléments in-
transigeants de son parti , M. Nenni a ex-
pliqué qu 'il importe de procéder par de-
gré : l'appui parlementaire indirect au nou-
veau gouvernemen t ne représente — pour
M. Nenni — que la première étape d'une
opération qui doit aboutir à l'instauration
d'un Etat socialiste en Italie.

Etat socialiste : ces mots appellent une
précision. Ils prêtent à méprise, car ils
n'ont pa» le même sens sous la plume d'un
Nenni que sur les lèvres d'un Guy Mollet.
M. Nenni estime que son parti — au ban de
l'Internationale — est le seul parti socia-
liste authentique d'Europe. Il tient les au-
tres partis socialistes pour des « mouve-
ments réformistes incolores ». Lorsque M.
Nenni affirme donc à la Chambre que les
réformes sociales et économiques proposées
par M. Fanfani l'intéressent , non pas en
elles-mêmes, mais comme « awiamento al
socialismo », comme un acheminement vers
le socialisme, il laisse percer le bout de
l'oreille... Comme il l'a déclaré ailleu rs, il
rêve pour l'Italie d'un régime authenti que-
ment marxiste.

Les communistes restent à l'opposition ,
mais — précisent leurs chefs — à une
opposition différente de celle des années
dernières. C'est « une opposition positive et
constructive », « une opposition de contrô-
le et de stimulation ». On pourrait dire
peut-être que, de digue frontale , destinée
à contenir une masse d'eau , l'opposition
communiste s'est transformée en digues
marginales, appelées à canaliser cette mê-
me masse.

Le Conseil national
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

torités fédérales suivent de près toutes ces
questions : les études en cours seront pour-
suivies. La motion est acceptée.

M. Kœnig, Bienne, socialiste bernois, dé-
veloppe une interpellation concernant les
attributions de chef d'arme d'« armée et
foyer » qui ont été confiées au chef du
personnel de l'armée. L'orateur demande
quelles sont les garanties d'une collabora-
tion harmonieuse avec les milieux civils
qui s'occupent de la défense spirituelle du
pays.

M. Chaudet, président de la Confédé-
ration , répond qu 'il est nécessaire et con-
forme à l'organisation militaire d'avoir un
chef responsable du service « armée et
foyer » mais il n'est en tout cas pas ques-
tion de militariser la défense spirituelle

D'où provient ce changement dans la tac-
tique de l'extrême gauche? M. Togliatti s'en
est exp liqué , à l'adresse surtout des cama-
rades encore affectés d'infantilisme politi-
que. Il s'agit aujourd'hui de nouer des
liens avec les travailleurs catholiques , pour
coaliser un jour tout le monde ouvrier. Or,
« l'existence d' un fossé profond qui sépare
les travailleurs d'insp iration socialiste et les
travailleurs d'ins piration catholi que, exige
que le rapprochement se fasse par degré »
(Togliatti). Socialistes et communistes col-
laborent déjà dans la C.G.T. L'ouverture
a gauche rapprochera les travailleurs socia-
listes et les travailleurs catholiques. Ainsi
donc, lentement des liens s'établiront en-
tre le monde socialiste et le monde ca-
tholique.

Plus tard — M. Togliatti ne le dit pas,
mais l'histoire des républiques démocrati-
ques populaires permet de l'affirmer — les
communistes pourraient bien se servir de
cette coalition pour conquérir le pou-
voir.

Les communistes se sentent aujourd'hui
le vent en poupe. « Nous attendions l'ou-
verture depuis 1947 ^* avoue M. Togliatti.
Le secrétariat du parti multiplie ses consi-
gnes. Il a demandé aux - périodiques qu 'il
contrôle de s'abstenir désormais de toute
attaque frontale contre les catholiques.

Telles sont, exprimées autant que possi-
ble par les déclarations , mêmes des inté-
ressés, les positions des différents partis au
moment où, forte de l'investiture des
Chambre, l'équi pe de M. Fanfani s'apprête
à prendre le large.

Georges HUBER.

du pays. Le rôle du chef du personnel et
de sa section « armée et foyer » est celui
d'un collaborateur pour l'établissement des
programmes d'information; Si tous les buts
ne sont pas encore atteints, de larges pro-
grès n'en ont pas moins été accomplis.
Le Département militaire ne peut naturel-
lement pas agir dans l'armée, comme cela
se fait dans le secteur civil. Les conditions
d'une collaboration entre l'armée et les
milieux civils sont donc difficiles à éta-
blir. Le problème de la coordination de
toutes les forces civiles reste à résoudre.
Un groupe de travail présidé par le Con-
seiller national Duerrenmatt, libéral bâlois,
s'est mis à l'oeuvre : il faut espérer qu 'il
aboutira à des résultats tangibles. La colla-
boration de l'armée avec les organisations
civiles sera intensifiée dans toute la mesure
du possible. |vv
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G E N E V E
AVANT LE SCRUTIN SUR L'INITIA-

TIVE ANTI-ATOMIQUE — Le groupe des
femmes socialistes de Genève a adopté à
l'unanimité une déclaration dans laquelle
il prend position en faveur de l'initiative
hostile à l' a rmement  atomique de la Suisse
et regrette que les femmes ne puissent
participer à la consultation populaire des
31 mars et ler avril.

F R I B O U R G
AVANT LA VOTATION FEDERALE DU
ler AVRIL — Après avoir entendu un
rapport du Conseiller national Pierre Glas-
son, le Comité cantonal du Parti radical
démocrati que fribou rgeois a décidé à l'una-
nimité de recommander le rejet du projet
d'article constitutionnel visant à l'inter-
diction des armements atomiques en Suisse.

N E U C H A T E L
LE NOUVEAU DIRECTEUR DE LA

COMPAGNIE DES TRAMWAYS — Le
Conseil d'Administration de la Compagnie
des Tramways de Neuchâtel a nommé di-
recteur M. Jean-Paul Benoit, technicien,
jusqu 'ici chef du service de la traction
et des ateliers. Di plômé du Technicum de
tienne et licencié en sciences de l'Univer-
sité de Genève, le nouveau directeur suc-
cède à M. Oscar Bovet, récemment décédé.

B A L E
A L'UNIVERSITE — Le Conseil d'Etat

de Bâle-Ville a accordé le titre et les
droits de professeurs extraordinaires de

Assemblée de la
Caisse Raiffeisen

ISERABLES. — L'assemblée de la
Caisse de Crédit Mutuel fait toujours
salle comble à Isérables. (

Cette année, elle eut lieu le jeudi
soir, 8 mars, à 20 heures, à la grande
salle du Café du Cercle, sous la pré-
sidence de M. Théo Crettenand.

La Caisse poursuit sa marche ascen-
dante. Relevons quelques chiffres du
bilan, qui boucle par Fr 2 171 732,64.
Avoir à l'Union suisse Fr. 1149 126.—
Avance aux corporations

publiques 250 183.40
Prêts hypothécaires 667 529.30
Caisse d'épargne,

468 livrets 1 878 826.—
Réserves 78 284,09

Le roulement se monte à :
Fr. 3 970 149.81 en 888 opérations.

Ces chiffres sont la conséquence de
l'esprit d'économie, du plein emploi de
notre main-d'œuvre locale, de récoltes
satisfaisantes et aussi du développe-
ment touristique de la région qui amè-
ne une hausse des terrains.

La séance fut suivie et agrémentée
par de magnifiques projections de M.
Muller, de Sierre, cinéaste amateur,
fort connu. Nos sociétaires et sympa-
thisants admirèrent tour à tour des sé-
quences folkloriques d'Isérables et des
environs. Puis ils vécurent la vie des
pêcheurs du Portugal, encore du fol-
klore. La soirée se termina par le film
ultra moderne « Barrages» ; aussi, bien
de nos ouvriers revécurent leur par-
ticipation à l'oeuvre gigantesque de la
Grande Dixence.

Ce fut une bonne soirée pour le mou-
vement raiffeiseniste à Isérables.

Une fin ou un
commencement ?
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

peuvent désormais accorder les chefs du G.
P. R. A. Or, parmi ces quémandeurs de
même race, il y en a de très intéressés et
de très pressés qui entendent tirer propa-
gande de l'aide qu'ils ont accordée durant
les années de lutte au F.L.N. Puis par
dessus le dos de la France, à laquelle les
modérés algériens entendent rester fidèles
parce qu 'ils la savent bien au courant de
leur mentalité comme de leurs besoins, c'est
déjà la vaste surenchère d'autres grandes
puissances ou de leurs satellites, pour exer-
cer une influence stable, si possible crois-
sante, enfin dominante, sur le futur  gou-
vernement algérien. Ici réapparaît la lutte
implacable entre l'Est et l'Ouest, entre deux
idéologies, entre deux conceptions du mon-
de. Ben Khedda et son entou rage sont cer-
tes suffisamment malins pour jouer sur
tous les tableaux, demander et recevoir de
partou t le maximum, sans pour autant s'en-
gager dans une voie bien définie. Cepen-
dant ceux qui ont été des amis de la pre-
mière heure » et qui ont pris, sous une
forme ou sous une autre, de solides hypo-
thèques, ne se laisseront ni rattraper ni
neutraliser. Le nouveau gouvernement va
devenir un foyer d'intrigues où, non seu-
lement Américains et Russes vont se heur-
ter, mais encore où Arabes et autres vont
se jouer les pires tours. A tel point que
d'aucuns estiment qu 'aucune stabilité n'est
en vue et que le «drame algérien» est sim-
plement entré dans une deuxième phase qui
nous réserve autant de surprises désagréa-
bles que la première. Nous n'aurions assis-
té qu 'au prologue de la décolonisation ;
nous allons découvrir le vif du sujet !
L'Algérie sera-t-elle pro-occidentale, pro-
russe, « tête-de-pont », tout comme l'Alba-
nie, de la Chine Populaire , neutraliste dans
le sens de M. Nehru ou de celui de M.
Nasser, ou neutre tout court ? C'est ce
que l'avenir nous dira.

l'Université de Bàle a MM. Hubert Bloch
(expert en bactériolog ie ct en tuberculose)
de Bàle, et Hans Peter Laubscher, de Mons-
mier (Berne).
LE BOWLING — Des membres de l'Asso-
ciation de la presse bâloise ont ouvert
à Bàle une installation de bowling, qui sera
exploitée sur une base purement privée. (Le
bowling est un jeu de quilles ang lais).

B E R N E
EXPOSITION CANINE INTERNATIO-

NALE — La Société cynolog ique suisse, qui
compte plus de 25 000 membres, a chargé
la section « Berna » d'organiser l'exposi-
tion canine internationale en 1962. Cette
manifestation aura lieu les 2 et 3 juin
dans la halle des fêtes avec le concours de
plus d'un millier de chiens de race.

L U C E R N E
DES ANGOLAIS BENEFICIAIRES DE

BOURSES EN SUISSE — La Société suisse
des Amis de l'Angola ct la Société des
jeunes radicaux de la ville de Lucerne
ont présenté lundi à la presse les huit
Angolais bénéficiant de bourses et qui
résident à Lucerne, où ils feront leurs
études pendant un an .

T H U R G O V I E
UNE USINE D'INCINERATION DES

ORDURES — Le Conseil communal de
Winterthour a décidé par 53 voix contre
2 de faire construire une usine munici pale
d'incinération des ordures pour le prix de
10 750 000 fra ncs

Z U R I C H
UNE NOUVELLE CARAVELLE POUR

LA FINNAIR — La quatrième Caravelle
a été livrée à fin février à Toulouse à la
Compagnie de navi gation aérienne de Fin-
nair. Cette compagnie dispose ainsi d'ap-
pareils Caravelle dans la proportion des
trois-quarts.

Elargissement de la SS 26
enîre Nus et Chambave

VALLEE D'AOSTE. — Les automobilis-
tes suisses et étrangers ne connaissent
que trop le vilain tronçon de route sépa-
rant Nus de Chambave, dans la vallée
d'Aoste . Or nous apprenons que celui-
ci va être élargi à 10 m. 50 et que les
courbes dangereuses seront éliminées
par les soins de l'ANAS. Cette première
étape va débuter sous peu et on ose pré-
voir que cette année encore des travaux
identiques se poursuivront jusqu 'à l'en-
trée du village de Châtillon.

BOURSES SUISSES
L'ambiance de f ermeté dans laquelle

s'étaien t écoulées les semaines passées
se teinte d 'irrégularité au lur et à me-
sure des séances. Il en résulte un ef -
f ritement quasi général des cotations,
vendredi particulièrement. Comme tou-
jours ces derniers temps lorsque se pro-
duit une réaction minime, les décalages
sont dus en premier lieu à une contrac-
tion de la demande plutôt qu'à une aug-
mentation des of f re s .  En ef f e t, l'activité
du marché s'est immédiatement contrac-
tée. Aucun f acteur ne peut vraiment
être invoqué pour expliquer ce tassement
si ce n'est le besoin de souf f l e r , de f a ire
le point. Peut-être que l'annonce presqu e
à jet  continu d'augmentations de ca-
pital (Holder Bank , Aluminium Chippis,
Ciba, parmi les dernières) a joué un rôle
restrictif .  Il laut remarquer que, malgré
leurs avantages pour les anciens action-
naires, ces augmentations de capital
vont nécessiter des capitaux impo sants.
Il est donc possible qu 'investisseurs et
clientèle ralentissen t leurs opérations
jusqu 'à ce que l'on puisse se rendre
compte de l'inf luence qu 'elles auront eu
sur le marché . En conclusion, une pé-
riode d 'irrégularité n'esl pas à exclure.
Cependant, pour l 'instant, l'optimisme
des acheteurs n'est pas trop entamé ; il
est simplement un peu tempéré. N'ou-
blions pas que ces injections de capi-
taux vont renf orcer les réserves des
sociétés, donc leur structure, c'est-à-dire
les bases sur lesquelles repose l'opti-
misme boursier.

Parmi les secteurs :
— les bancaires sont , pour ainsi dire,

sans changement d' un vendredi à l' au-
tre. La belle résistance de l'Union de
Banques Suisses, mal gré la prime de
Fr. 3.500.— pour sa seconde augmen-
tation de capital , est à signaler ;

— les industrielles , après avoir en-
core progressé , marquent un net temps
d'arrêt. Les vedettes, telle que Bally,
subissent le poids de dégagements à ca-
ractère spéculat if .  Notons également le
recul des valeurs chimiques : Bon Holl-
mann - La Roche, qui revient de
Fr. 57.000.— à Fr. 52.000.—, Ciba, San-
doz. La diminution de l'intérêt acheteur
semble avoir provoqué des réalisat ions
de spéculateurs à court terme. Les ali-
mentaires s'inscrivent également en re-
cul. Zyma , à Lausanne , se maintient
imperturbablement entre Fr. 5.300.— el
Fr. 5.500.—.

— les sociétés financières ont retenu,
quan t à elles, un peu plus l' attention
que précédemment . On voit l'îlalo-
Suisse franchir allègrement le niveau
de Fr. 1.000.— sur des rumeurs diverses,
mais une chose est certaine : le llotlant
qui f u t  parf o is  si abondant sur ce titre
esl maintenant très réduit. Interhandel
se maintient entre Fr. 5.400.— et
Fr. 5.500.— avec des échanges à prime
très denses. Pour cette valeur aussi , des
bruits ont recommencé à circuler. Nous
restons de l'avis que tout spéculateur
doit posséder ce titre.

Les cours ne nous sont pas parvenus
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BSCUITS
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1 ARKINA
«L eau minérale ARKINA? Depuis que je l'ai
goûtée , j'en ai toujours une bouteille sur la
table... et je sens qu'elle me fait le plus grand
bien !»

***£!*£«**

ans attaches au sol silencieuse sans vibra
ions

La Bauknecht sans-a 400 fonctionne en silence et
sans vibrations. Elle peut donc être placée dans
chaqueappartement,àn'importequel étage, etmême,
vous pouvez la faire tourner de nuit pendant que
vous dormez. Une Bauknecht sans-a 400 ne déran-
gera nullement vos voisins et son fonctionnement
est sans danger. Prix Fr.2280.-seulement.

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

POUSSETTES
n e u v e s, pliables,
font berceau , légè-
res, grand confort,
Fr. 138.—. Griffes OSPERGES

sélection Sous-Station à Châteauneuf
Plants de un an , très beaux

à Fr. 7.- le cent
S' adresser à Groupement des multiplicateurs de plants sélectionnés

CHATEAUNEUF — Téléphone (027) 2 44 01

BABY-CARS
neufs, 32 39.—,„, „... , ,̂ .  ,
49.—. Avec capote ,
tablier , 95.—.

Location : Parcs,
Youpa-là , propreté
absolue, 3.— à 4.50
par mois.

Envoi contre rem-
boursement.

Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht
sont en vente auprès des revendeurs officiels ,
dans les magasins des Services Industriels et dans les
commerces de la branche.

Fabrique et distribution générale

I
EIektromaschinen AG, Hallwil (AG)
Tél. 1064) 8 7145/87647/87676

Schopfe r, Terreaux
8, Lausanne.
Tél. : (021) 22 56 84
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Chocoly
très vite, a conquis grands et
petits. Le fameux biscuit double,
croquant et savoureux, fourré
au chocolat fin , qu'on retrouve
sur la liste de commissions de
toutes les mamans! Les gosses
s'en régalent à toute heure et
sans se barbouiller la frimousse.

Apprécié tout autant par
les adultes, au bureau,
à l'atelier: deux ou trois
biscuits Chocoly pendant la pa use
redonnent du coeur à l'ouvrage!
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Mf âm il itmiiiaïuiaiiiiKi

_WF _ *̂~* ~ ~ *  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦« •¦•i
\W\_̂ m**̂  ¦ *¦¦>¦*¦¦¦¦¦ *¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦
-̂m**~ a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>¦>¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦«••¦¦••¦¦¦¦(ami •iniitsiiiiiiitiiiiii
¦ ¦¦¦ i i i i i i i i K i i i i ii i i i i i i i i i i i K i i i a i i
¦ I D I I I I I  ¦ ¦ ¦• • I I I I I IM I D I I I I II I I I I  

Chocoly Fr.i.40 il:::::::::::::::::::::
¦ ¦¦¦IIIRIIIIIIIIli nKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI '

minera

.àfcXli;rSr

*



d'après tavre célèbre
de Le-yis iroiii ield

RESUME: A la suite d une inondation , la ville de Ranchipur
est la proie des ép idémies. Une élégante pairesse anglaise ,
lady Esketh, renonce à sa vie f rivole pour se dévouer aux
malades de l 'hôpital. Elle tombe amoureuse du médecin-
chef , le Major Saf t i .  Ce dernier est attiré par la belle An-
glaise mais la Maharani a décidé de le marier à une jeune
f i l le  qu 'elle va lui présenter et qui serait une excellente
épouse pour le médecin de Ranchipur.

Le Major fait un pas vers la porte , puis s'arrête brusque-
ment : «Mais ce serait de la folie », murmiire-t-il. Il n'y a pas
de place pour l'amour dans la vie du toédecin-chef de Ran-
chipur, du bras droit de la Maharani. Toute son existence
est consacrée à une seule tâche , pour laquelle il doit garder
l' espri t libre, un corps dispos et exempt de tous soucis. La
Souveraine l'a deviné et c'est bien pour cela qu'elle veut
marier le Major rapidement. «Et c'est elle qui a raison »,
reconnaît le Major. «Un homme ne peut plus s'appartenir,
livré à une femme comme lady Esketh. Que peut-il y avoir
de commun entre elle et moi ? Tu n'es qu'un sacré imbécile,
un fou I Oublie tout cela I Tu as une tâche à accomplir.
Tu es un homme et non un j eune taureau aux yeux de veau.»
Mais une autre voix répond , venue du fond de lui-même :
«Cette femme te perdra peut-être, mais après tout , tu n'as
qu 'une vie. Elle t'appartient... Pourquoi ne pas faire ce que
tu as envie ? Pourquoi te priver ? Cela ne regarde que toi. »
Le Major , indécis, hésite, au seuil de la porte.

Ar̂ ar ŷip̂

Dans la salle de garde, Edwina, pour une fois , ne songe
guère au Major ! Elle lutte contre une fatigue insidieuse qui
continue à l' accabler. Le moindre geste lui paraît un effort.
Remplir les cruches vides des malades lui semble mainte-
nant une tâche insurmontable. Une première fois , elle penche
la jarre sur les récipients mais la faiblesse la contraint à s'ar-
rêter. Quelques gouttes de la précieuse eau bouillie se ré-
pandent à terre. «Mon Dieu I Que dira Miss Mac Daid si
elle le voit ? » balbutie-t-elle, comme une enfant. Elle essaie
une seconde fois. En tirant la jarr e jusqu'au bord de la table,
elle réussit à remplir une des cruches. Elle commence sa
tournée, mais une douleur s'insinue maintenant dans tout
son corps. La cruche, de plus en plus lourde, lui tiraille
l'épaule, le coude, le poignet. Et tout à coup, Edwina com-
prend, dans un fulgurant éclair : «Ce n'est pas seulement
de la fatigue. Je suis malade.» «Est-ce «son tour» , après
Harry Bauer , M. Bannerjee ?... «Non, non ! » crie-t-elle, en
se cramponnant à un lit , «je ne serai pas malade ! A force
de volonté, on peut triompher. Je ne céderai pas. »

âj rz__w&
u k '

_ Maigre sa volonté , Edwina est obligée de se cramponner
a la table pour ne pas s'évanouir. «Je ne serai pas malade » ,
repete-t-elle. Mais tout à coup, ses yeux se dilatent d'hor-
reur. Elle se rappelle son geste insensé de l' autre nuit , quandelle a bu dans le même verre que la vieille typhi que. «Maisnon , c est impossible ! » balbutie-t-elle. «La typhoïde ne sedéclare pas si vite. Ce ne doit être qu 'une profonde lassi-tude succédant a la surexcitation des premiers jours. Voilàune semaine que je vis sur les nerfs », continue-t-elle pourse rassurer. «Je n'ai qu'à prendre de l'aspirine. Cela iramieux. » Elle avale troi s des précieux cachets enfermés dansle tiroir en essayant de se persuader qu 'elle est seulementvictime de son imagination. Et pendant quelques instantselle se sent réellement mieux.
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Petite Galerie : Avenue du Simplon, ex-
position permanente ouverte l'après-midi

Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
sard , avenue de la Gare, Tél . 6 17 96.

Médecin de garde : Dr lten, tél. : 6 12 22.
Cinédoc: le comité se réunira le jeudi 22

mars pour préparer l'assemblée générale,
la clôture de la saison 1961-1962, envisager
celle à venir

S I E R R E
Locanda . Dancing ouvert jusqu 'à 2 n
Ermitag e . Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service Pharmacie d<

Lathion. tél. 5 10 74

<o CE ÛUE VOUS VOULEZ POUR» •>=
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COPI'RIOBT MONTHAL. PKESSl

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 de pein-

ture : Marcel Stebler.
Musée de La Majone . Musée permanent.
Médecins de service : Dr de Roten, tél,

2 20 96; Amnerdt, tél. 2 42 60
Pharmacie de service : Fasmayer, tél. 2

16 59
Chœur Mixte du - Sacré Coeur » : Ven-

dredi 23 à 20 h. 30, répétition générale.

SAINT-MAURICE
Agaunoise: Répétitions mercredi et vendredi.
Chœur mixte : répétition générale, jeudi .
Vieux Pays: répétition générale jeudi .

Fédération cantonale des costumes valai-
sans : Assemblée des délégués, dimanche 25
mars à l'Hôtel des Alpes.

Plazza tél. 4 22 80) : Voir annonce.
Monthéolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce
Médecin de service ; Tél. : 4 11 92 (per

manence).MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir aux veu*"™** 23102 "̂"̂  '" Pharmacie Nou"

Cinéma Etoile (tfl 611 54) : Voir aux Lyre montheysanne : Mercredi 21 mars,
annonces. à 20 h. 30, reprise des répétitions.

A l 'écoute
On peut être sûr d'une chose en écou-

tant Ernest Ansermet exprimant sa pen-
sée au cours des « Entretiens de Radio-
Genève » : c'est qu'on ne s'ennuiera pas et
que, même, à l'intention des gourmets, on
aura ,_ comme disait Rabelais, « de la sub-
stancifique moelle ».

Ansermet déclare d'emblée que la musi-
que est un langage : pour qu'elle soit com-
préhensible, immédiatement ou non, elle
doit se soumettre à des règles impératives
et précises ; sans quoi, cela donnerait, le
mot est du compositeur, du charabia.

Qui parle d'évolution traduit aussitôt
changement favorable. Or, d'après le mu-
sicien romand, Strawinsky a subi .une-̂ évo-
lution à rebours », en ce sens qu'il SÏjinon-

l'art du chef d'orchestre est non seule-
ment grand mais, davantage, essentiel.

•Quant à la TV., « Trois cartes postales »,
envoyées du Liban, durent, assez sèchement,
céder la place à une émission relayant Lu-
gano ; laquelle produisait des Variétés se-
lon une formule bien désuette...

Jean Lepal.

VEILLEZ ET EVITEZ...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-
tions _ du foie et de l'estomac. Elle
purifie votre sang et votre organis-
me.tre tres severe pour lei œuvres acftieïlès de me>l'auteur du « Sacre du printemps »3tandis

qu 'il ne ménage pas son admiration h Vous préviendrez« l'etrouchka » (mais encore non revu et • • » « _ * • «
corrigé à New-York...), à «L'oiseau de ainsi ' obésité,
feu », etc. Ernest Ansermet préfère de Foutes pharma-
beaucoup l'esthétique de la jeunesse du cies et drogue-
Russe à celle d'aujourd'hui. . \i • p - „5

Enfin , et ce n'est pas la moindre quali-
té de ces colloques, nous nous rendons
compte, avec une évidence parfaite, que «¦̂ ^̂ ^̂ —¦«¦¦¦¦sssi

34] Lfl CAILLE
Ce n'était pas l'amour que le sort lui enlevait ; personnellement

elle ne perdait rien , mais les enfants, eux, n 'avaient plus de père.
Cela valait Dourtant mieux pour eux que d'avoir à rougir de lui
plus tard, de le trouver sur leur chemin à l'âge d'homme, ou i
celui du mariage pour les filles, avec sa réputation, sa trogne en-
luminée, sa langue embarrassée. Il était parti. Tant pis, ou tant
mieux ! Mais la colère la saisissait lorsqu'elle pensait qu'il avait
emporté l'argent nécessaire au rétablissement de Fernand, à la vie
de sa nichée. Elle dit :

— '1 faut lui faire rendre l'argent.
— Comment ? demanda Michaud avec un geste d'impuissance
— L'attaquer , lui faire un procès.
— Le vol n'existe pas entre mari et femme.
— Ainsi tout ce qu 'il a emporté est perdu ?
— Oui... Pas pour tout le monde I
— C'est une escroquerie !
— N'en a-t-il pas commis une plus grave en vous épousanten vivant a vos crochets, à ceux de M. de Bolestac ? Que vousa4-il jamais donné ? [?¦! l
— Les petits, dit-elle.
— Oui, approuva Michaud et" à partir d'aujourd'hui ils sontbien à vous , rien qu 'à vous,
— Il faut les nourrir...
Elle pensait à toutes les années qui restaient encore avantqu 'ils pussent être livrés à eux-mêmes; que Fernand toussait, queJérôme voulait être marin, qu 'il y avait deux filles qu 'il faudraitmarier, doter.
— Tout est à faire , ajouta-t-elle, mais sans accablement , sim.

plement parce qu 'elle envisageait avec lucidité la diffi culté de la
tâche.

— Je vous y aiderai de mon mieux, dit Michaud, par mes
conseils qu'il vous faudra suivre. J'ai, malheureusement, moi aussi ,
des choses à vous apprendre.

— Je vous écoute, dit-elle avec résignation.
Il sortit des papiers de sa serviette, les étala sur le bureau.

Au fur et à mesure qu'il les passait en revue, il notait , au crayon,
un chiffre sur une feuille. Il y en eut bientôt une colonne.

Elle écoutait, attentive, sérieuse. Les intérêts accumulés, les
hypothèques, les ventes à l'amiable et à bas prix, les mauvais
coups de Bourse, les actions sans valeur, les créances sans
contre-parties , tout cela s'ajoutait , enflait le total. Il y avait toujours
quelque chose d'oublié, quelque surprise qui surgissait d'un pli
du dossier.

Il ressortait de tout cela que rien en lui appartenait plus tout
à fait , même pas la maison, même pas le troupeau. La seule pièce
d'or de tout cela semblait êtr e le champ d'Alcor auquel Hyacinthe
n 'avait pu toucher, car il représentait la part d'héritage de Mme
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SECOND PROGRAMME

BEROMUNSTER

MONTE-CENERI

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informatioz 20 Sou-
rions à la vie ; 7.55 Bulletin routier ; 8.C| . noo
Emission d'ensemble. L'album musical de '-Lausan-
ne ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 li rions ;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40 La p e Aima
Schein ; 14.00 Fin ; 16.00 Le rendez-vous isolés •
16,20 Musique légère ; 16.40 L'heure des en . 17.40
Pour les enfants ; 18.00 Mélodies françaises 5 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 La Suisse nj cro .
19.15 Informations i 19.25 Le Miroir du mo. 20.00
Questionnez , on vous répondra ; 20.30 Les kr [S ae
Radio-Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Pai,r se;_
ne ; 22.55 Rythmes genevois ; 23.15 Fin.

M O N T H  E Y
19.00 Emission d'ensemble du studio de Ber 20 00

Rythmes sportifs ; 20.30 Reportages sportifs ; 2ïiyrn.
ne national. Fin.

6.15 Informations ; 6.20 Petit concert matin. 7.00
Informations ; 7.10 Mélodies d'Amérique latiny.so
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Marcheopé-
rettes ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert pop-e ¦
13.35 Chant ; 14.00 Pour Madame ; 15.00 Nous v<s lé
printemps ; 17.00 Avec Juliette Greco ; 17.30 F les
enfants ; 18.30 Orchestre récréatif , 19.00 Actiis .
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Etfblé
champêtre ; 20.15 Feuilleton ; 21.15 Le trésor des nts
populaires européens j 21.40 Ballade tzi gane ; 21.iap-
sodies hongroises de Liszt ; 22.15 Informations ;,20
Musique de danse : 23.15 Fin.

7.00 Marche ; 7.15 Informations ; 7.20 Almanach' sce •
7.45 Rondo femminile ; 8.00 Arrêt. 11.(0 Emission=>n-
semble ; 12.00 Musique variée ; 12.29 Sgnal ho-e •
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre Racioa ; 13.00ur-
nal de 13 heures ; 13.10 Pages d'opéra ; 3.30 Mime
de chambre ; 14.00 Arrêt ; 15.59 Signal braire ; 00
Mélodies variées ; 16.30 Pour les enfants 17.00 ' ;z ¦
17.30 Cours d'Anglais ; 17.45 Exercice: de ecture *

in-
çaise ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 Pet guidera-
tique ; 18.50 Chansons régionales , 19.10 Cnmunios •
19.15 Informations ; 20.00 Salottino ; 20.45 Hique pU-
laire ; 21.05 Le Roi malgré lui ; 21.15 II lib di Jearadélia AA f 21.45 Doux refrains ; 22.00 Scier» et nde-
cine j 22.15 Rythmes et mélodies ; 22.30 Ii rmaths •
22.35 Caprice nocturne ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ; lO. '̂ orzonscampagnards ; 19.57 Présentation du progra e <e j a

soirée ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Escale au Procorpnt
20.35 HH Parade ; 21.05 Le Bon génie ; 21.30 Jre; de

"
la médecine ; 22.15 Dernières informations ; 5 Télé-journal -, 22.35 Fin.

Roman de PAUL VIALLA
de Bolestac qua revenait en propre à Danièle et, comme le nu;s I
n'avait jamais accompli les démarches nécessaires, il restait ct I
seul capital, seule richesse vraie. ' >

Quand il eut fini , Michaud rangea le dossier dans sa senede moleskine, ne laissant sur la table que le papier qui résii t /
la situation. Et ce papier, tandis qu'il parlait , il le tapotai t,
revers de sa main :

Il faut regarder les choses en face. Il ne vous reste t.
rien du domaine. Pas d'argent pour payer les dettes accumué
La ferme a été négligée, les meilleures têtes du troupeau vendu
les autres ne sont déjà plus guère à vous. Les tentatives,
essais de M. de Bolestac ont coûté cher, mais aussi — et surtout
la vie

^ 
stupide menée par Carrier. Nous apprendrons encore , j'1

suis sûr, bien des choses; nous n 'en avons pas fini avec le
découvertes I Je ne vois qu'une solution, et il faudra vous '
résoudre avec courage : quitter Bolestac.

En un éclair, elle revit tout ce qui avai t fait le prix de son
enfance et de sa vie. Bolestac, c'était son sang, sa raison d'être ,
c'étai t aussi l'héritage de Fernand , l'aîné: « l'aïnat » I II n 'y a
peut-être pas une contrée en France, où la tradition de « l'aîné »
soit mieux gardée que dans cette région. On dit d'une femme qui
a six filles et pas encore de garçons: elle n'a pas d'enfant. Même
si Fernand venait à disparaître — elle l'aimait tendrement , mais
cela ne l'empêchait pas de voir clair, d'entendre résonner dans
son oreille les paroles du docteur — il y avait Jérôme. Celui-là
vivrait , il le fallait. Et voilà que ce notaire parlait de quitter la
maison, de la vendre I

— Je ne vendrai pas, dit-elle.
— Il le faudra , pourtant , fit-il avec chagrin.
Mais elle baissait son front buté et , sauvagement, elle répétait :
— Je ne vendrai pas... jamais... C'est la maison de mon père ,

celle de mon aîné... Je ne vendrai pas...
Elle paraissait si bouleversée qu'il ne voulut pas insister plus.

Il se leva. Il reviendrait; elle réfléchirait. Il songeait — et elle
pensait au même moment — que c'était pour elle et pour ses quatre
petits , la misère. Il lui faudrait, Bolestac liquidé, se réfugier à la
ville, dans un appartement étroit où ils étoufferaient tous les cinq.
N'était-ce pas condamner sûrement Fernand à mort ? Et qui payerait
les études de Jérôme, le conduirait jusqu'à Navale ? Quant aux
filles, leur avenir tenait dans un bureau , derrière une machine à
écrire ou derrière un comptoir; leur destinée était  de plaire au
patron pendant quelques mois, si elles étaient jolies , ou bien ,
si elles étaient laides, d'attendre la fin de leur vie morn e sans
un amour, sans un foyer.
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Simca Océane — la voiture de sport à l'accent Haute Couture: 11500.- fr

Simca Montlhéry Spéciale — la race d'an pur-sang: 140 km/h — 7/70 CV — 7975.- fr
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l'une des firmes automobiles les plus importantes du Continent.
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Plus de 170 agents dans toute la Suisse. Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai! C'estun plaisir quinevous engage...qu'à faire connaissance!
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Hii grand bravo a nos gendarmes
2
3
4
5
e
9

Au début de l'hiver, la Commission
spcrtive suisse de Police avait désigné
la gendarmerie valaisanne pour repré-
senter la Suisse au championnat inter-
national de ski des Polices, à Saalfel-
den, en Autriche. Voici quinze jours,
nos gendarmes, face aux célèbres spé-
cialistes de Finlande, de Norvège et
d'Italie, se défendirent très honorable-
ment et remportèrent des succès ines-
pérés. Après cette mise en train de
valeur, le Valais se devait de justifier
sa sélection, lors des championnats
suisses à Miirren.

C'est ainsi que mardi dernier, onze
gendarmes valaisans accompagnés de
l'of. instructeur, le Plt. Coutaz et du
chef technique, le Sgt. Hugon, ga-
gnaient la magnifique station de l'O-
berland bernois. Malgré les mauvaises
conditions atmosphériques, la lutte s'an-
nonçait acharnée spécialement entre
Bernois, Grisonnais, Neuchâtelois et
Valaisans. Les épreuves comprenaient
un slalom géant sur la célèbre piste
Kandahar, une course de fond de
8 km 500 et une course de patrouille
avec tir au pistolet.

Jeudi matin, par 20 degrés au-des-
sous de zéro, le départ du slalom était
donné à 164 concurrents et le gendar-
me Cherix, de Bex, grand favori, l'em-

| Championnat d'Italie de football [ I "

Milan virtuellement
champion d'Italie!..
RESULTATS

Catania—Udinese 2—0
Fiorentina—Juventus 1—0
Vicenza—Inter . 1—1
Lecco—Palermo 2—1
Mantova—Atalanta 3—1
Milan—Padova 4—0
Sampdoria—Spal 0—0
Torino—Roma 1—1
Venezia—Bologna 1—1

— CATANIA, grâce à sa nouvelle vic-
toire, se sauve de la zone dangereuse
mais condamne par contre irrémédia-
blement Udinese. Le match fut tendu,
les équipiers luttant avec désespoir et
les visiteurs, malgré la présence de
deux Suédois, Anderson et Selmosson,
ne parvinrent pas à forcer le verrou
bien appliqué de Catania.

— FIORENTINA a beaucoup peiné fa-
ce à des visiteurs pourtant handicapés
par l'absence de Sivori et Mora. Le
seul but fut obtenu à 11 minutes de
la fin alors que Charles, fatigué des
longs efforts, dut laisser échapper le
rapide Dell'Angelo. C'était suffisant pour
que Fiorentina garde un espoir de re-
joindre, en cas de grave défaillance,
Milan.

— INTER va à la dérive et pour lui le
championnat n'a plus d'intérêt vu son
retard considérable. Le match nul fut
même obtenu grâce à un auto-goal ce
qui signifie l'insigne faiblesse actuelle
d'une des meilleures formations des
années précédentes.

— LECCO reprend quelque espoir de
céder éventuellement sa place d'avant-
dernier à une autre formation. Paler-
mo inscrivit le premier but, mais six
minutes plus tard, Di Giacomo égalisa
et neuf minutes avant la mi-temps,
Gotti marqua le but de la victoire
méritée. La seconde mi-temps fut mo-
notone et Palermo s'avoua trop rapi-
dement vaincu.

— MANTOVA profita de la rentrée "de
Sormani qui en compagnie d'Allemann
forme un duo irrésistible. C'était na-
turellement suffisant pour empocher la
totalité de l'enjeu grâce à des buts mar-
qués du premier nommé aux 12ème
et 51ème minutes, alors que Mazzero

r— 
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LOTO GÉANT
DU

F. C. VIÈGE
Dimanche, 25 mars

dès 14 h. 30
« Zur Al ten Post »

Valeur totale des lots

Fr. 15 000.-
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porta devant nos représentants Four-
nier, Genoud, Fellay et Darbellay. En
Seniors I le gendarme Kalbermatten
s'imposait avec aisance. Durant l'après-
midi, le fond provoqua une lutte sans
merci et Genoud Armand , dans un
brio de classe, laissa sur place les Hu-
guenin, Cheriz, Ogi et autres préten-
dants au titre. En Seniors III, les app.
Vouardoux et Crettex ne laissèrent au-
cun espoir à leurs adversaires. L'apo-
théose de ces courses fut sans doute
la course de patrouilles du vendredi
qui fit souffrir plus d'un participant.
En Elite, les gend. Genoud, Darbellay
et Truffer réalisèrent le meilleur temps
absolu alors qu'en Seniors III la pa-
trouille des Crettex, Vouardoux et Fel-
lay obtenait également le titre de cham-
pion suisse.

Le Commandant Schmid assistait ses
patrouilles et exprima sa grande satis-
faction. Le Plt. Coutaz et le Sgt. Hu-
gon, qui est à l'origine de ces succès et
qui se dévoua sans compter, étaient
aux anges et ne pouvaient dissimuler
leur émotion et leur contentement.

Bravo donc à nos gendarmes valai-
sans qui pratiquent le ski non seule-
ment par plaisir mais surtout pour être
prêts à accomplir leur mission dans
n'importe quelles conditions. Grâce à
la compréhension de leurs chefs et à
l'esprit d'entr"aide, nos gendarmes pour-
ront encore mettre en valeur ce sport
et démontrer leurs capacités en défen-
dant les couleurs de notre beau can-
ton.

MC.

compléta la série. L'honneur d'Atalanta
fut sauvé à huit minutes de la fin par
Nova.

— MILAN a présenté un « first class
football » devant 40.000 spectateurs. Pa-
dova en fit une cruelle expérience et
dut aller aux pâquerettes à quatre re-
prises. Par cette victoire, les Milanais
sont pratiquement champions d'Italie
à quatre dimanches de la fin. Les au-
teurs des buts furent Rivera (2), Alta-
fini et Conti aux 5ème, 25ème, 60ème et
62ème minutes. Malgré cette avance
confortable en tête du classement, l'é-
quipe locate est très prudente quant
au pronostic final contrairement à In-
ter qui vend facilement la peau de
l'ours avant de l'avoir tué.

— SAMPDORIA a partagé les points
amicalement avec Spal, match nul équi-
table où la technique fit totalement dé-
faut.

— On s'attendait à un match d'excel-
lente facture à TURIN mais les spec-
tateurs au nombre de 35.000 furent
déçus, car la technique, une fois de
plus, était sacrifiée en faveur d'un en-
gagement physique peu ordinaire. Le
score fut ouvert par Rome sur pe-
nalty transformé par Manfredini. L'é-
galité survint à la 37ème minute par
Locatelli qui, d'un shoot très précis,
surprit arrières et gardien.

— VENEZIA, après un mauvais départ,
a fait de louables efforts qui lui per-
mirent d'égaliser 17 minutes avant la
fin du match. Bologna perd un point
très précieux et compromet sérieuse-
ment ses chances. Par contre son ad-
versaire appréciera doublement ce point
acquis vu son classement peu confor-
table.

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Milan 30 20 5 5 73—34 45
2. Fiorentina 30 17 8 5 50—27 42
3. Inter 30 16 9 5 52—31 41
4. Bologna 30 17 6 7 52—36 40
5. Roma 30 15 8 7 52—31 38
6. Atalanta 30 12 11 7 37—33 35
7. Torino 30 11 12 7 37—33 34
8. Palermo 30 13 7 10 26—26 33
9. Juventus 30 10 9 11 46—48 29

10. Mantova 30 11 7 12 38—38 29
11. Catania 30 8 11 11 25—37 27
12. Spal 30 8 9 13 28—43 25
13. Venezia 30 7 10 13 29—38 24
14. Sampdoria 30 6 12 12 25—37 24
15. Lanerossi 30 6 10 14 25—38 22
16. Padova 30 7 7 16 27—42 21
17. Lecco 30 4 11 15 23—45 19
18. Udinese 30 4 4 22 30—58 12

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Atalanta — Milan
Fiorentina — Padova

Lecco — Catania
Internazionale — Venezia

Juventus — Sampdoria
Palermo — Mantova

Roma — Bologna
Spal — Torino

Udinese — Lanerossi

SLALOM GEANT
Cherix Martial , Vaud 2'48"6
Graf Werner, Zurich 2'59"2
Fournier Louis, Valais 3'00"6
Oechslin Ady, Schwytz 3'02"7
Genoud Armand, Valais 3'04"4
Fellay Emile, Valais 3'06"0
Darbellay Laurent, Valais 3'12"7

FOND INDIVIDUEL
Elite

1. Genoud Armand, Valais 41'11"
2. Hueguenin J.-Bernard, Neuch. 41'59"
3. Ogi Peter, Berne 43'02"
6. Darbellay Laurent, Valais 43'12"
8. Truffer Richard, Valais 43'25"

Seniors I
1. Wachter Ferdinand, Grisons 45'42"
2. Copt Albert, Genève 46'27"
3. Kalbermatten Klaus, Valais 46'34"
4. Genoud André, Valais 46'37"

Seniors III
1. Vouardoux Aurèle, Valais 48'26"
2. Rossier Denis, Valais 48'28"
3. Rhyner Heinrich, Zurich 50'28"
4. Crettex Georges, Valais 50'52"

COMBINE
Elite
Cherix Martial, Vaud
Genoud Armand, Valais
Darbellay Laurent, Valaif
Fellay Emile, Valais
Fournier Louis, Valais
Seniors I
Kalbermatten Klaus, Valais
Schneider Ernst, Winterthour
Seniors III
Vouardoux Aurèle, Valais
Crettex Georges, Valais

COURSE DE PATROUILLES
Elite
Valais-canton I lh04'28"
Genoud Armand
Darbellay Laurent
Truffer Richard

2. Berne-canton 1 h 08'14"
3. Neuchâtel-canton lh09'56"
4. Valais-canton H 1 h 10'47"

Henzen Stéphane
Genoud André
Kalbermatten Klaus
Seniors III

1. Valais-canton I h 12'25"
Crettex Georges
Vouardoux Aurèle
Fellay Emile

2. Zurich-ville 1 h 16'47"

TENNIS DE TABLE

Victoire suisse
Ne concédant qu 'un seul set, Fequipe

suisse féminine a remporté par 3-0 le match
international qui l'opposait à l'Italie à
Maggiora.

Voici les résultats des différentes ren-
contres :

Monique Jaquet (S) bat Colombo (I)
21-12, 22-20 ; Franziska Hassler (S) bat
Malvano (I) 21-12, 21-18 ; Jaquet-Hassler
battent Colombo-Mugnoz 21-11, 18-21, 22-
20.

Le dernier week-end en ligues inférieures
SAINT-LEONARD — VIEGE

1_2 (Ol)
Terrain de St-Léonard en mauvais état ,

temps beau, .léger vent, 200 spectateurs,
arbi tre, M. Lugon (Fully).

Après un match heurté, l'équipe de Viège
a remporté une nouvelle victoire qui lui
permet de se maintenir dans le sillage du
leader Lens. Mais l'affaire de dimanche
ne fut pas aisée. Les locaux, emmenés par
Gillioz , ont vendu chèrement leur peau,
sans pouvoir prétendre à la victoire, qui
est revenue à la formation la plus équi-
librée et techniquement mieux au point.
Les visiteurs ouvrirent le score juste avant
la mi-temps par leur inter-gauche Muller
sur service de Biner.

La réaction de St-Léonard après le thé
fut efficace, puisque dès le coup d'envoi
l'avant centre démarra en trombe et lan-
çait judicieusement l'inter-gauche, dont le
tir fit mouche. Peu après, Jungo, l'ailier
droit viégeois fut  pris en sandwich dans
les 16 mètres adverses, et ce fut le penalty
classique, transformé impeccablement par
J. Mazotti. Ce but devait être celui de la
victoire. Notons encore l'expulsion du ca-
pitaine des locaux et les 6 avertissements
prononcés par l'arbitre. En vérité, une
journée bien nerveuse.

RIDDES — LEYTRON 2-0 (1-0)
Pour une surprise, c'en est une de

taille ! Alors que chacun s'accordait à don-
ner Leytron comme vainqueur relative-
ment facile, les maîtres de céans imposè-
rent à leurs valeureux adversaires un j eu
plus rapide, et profitèrent au maximum
d'un avantage nommé bise ! En effet pour
qui connaît le terrain de Riddes, par n'im-
porte quel temps , il souffl e une bise vio-
lente qui n 'est pas sans gêner les opéra-
tions des deux antagonistes. Heureusement
elle ne souffle que dans le sens de la
longueur du terrain , ce qui fait que cha-
que équi pe la subit une mi-temps. Les
locaux, mieux habitués à cet état de chose,

Vétérans victorieux en Seniors I I I  : de gauche a droite : app. Vouardoux
Aurèle, gend. Fellay Emile, app. Crettex Georges.

• HOCKEY SUR GLACE

Les leçons de Colorado Snrings
Seuls un changement radical et une

complète réorganisation du hockey suisse
permettront de retrouver le contact avec
l'élite internationale, telle est en substance
la leçon que les dirigeants de la L.S.H.G.
de retour de Colorado Springs ont tiré
du tournoi mondial.

C'est à Kloten, à peine descendus de
l'avion qui les ramenait de New York en
compagnie des équipes d'Allemagne, d'Au-
triche, de France et de Hollande, qu 'ils
ont dû faire face aux nombreuses ques-
tions des journalistes.

Le chef de la délégation helvétique, le
dr. Max Thomas, président central de L.S.
H.G., a exprimé sa satisfaction d'avoir vu
l'équipe suisse participer au tournoi A, où
elle a pu apprendre beaucoup au contact
des grandes équipes. Il regrette cependant
que des résultats meilleurs n'aient pas
couronné ses efforts. Efforts ' qui, s'ils
avaient été plus soutenus, auraient dû suf-
fire à vaincre des adversaires comme la
Norvège, la Finlande et l'Allemagne, dont
la valeur ne pouvait se comparer à celle
des trois^remiers (Suède, Canada et Etats-
Unis). Plusieurs raisons permettent de com-
prendre pourquoi la Suisse n'a pas réussi
exactement ce que l'on attendait. La prin-
cipale concerne les blessures qui mirent plus
ou moins hors de combat quelques joueurs
(Salzmann avant le tournoi, Naef et Kunzi).

Le président de la commission techni-
que, Arthur Welker, a l'intention de ré-
diger un rapport qui devrait servir de
base à une discussion entre les instances
supérieures de la L.S.H.G. et les clubs de
la Ligue nationale. Il s'est dit persuadé que
la Suisse peut reprendre son rang au sein
de l'élite mondiale si on se tourne résolu-
ment vers une politique de jeunes. C'est en
effet seulement avec des forces neuves que

prirent l'avantage une mi-temps déjà , puis
se contentèrent de conserver leur modeste
avance. Les visiteurs qui ne semblaient pas
dans un tout bon jour, ne parvinrent pas
à égaliser. C'est au contraire Riddes qui ,
procédant par échappées, parvint à battre
une seconde fois Constantin, par l'inter-
médiaire de Morand , déjà l'auteur du pre-
mier but. Ce résultat mettra provisoirement
un point final aux prétentions (logiques)
de Leytron, qui devra désormais se con-
tenter du rôle de trouble fête.

Dominique Furet.

ORSIERES-CHAMOSON 3-1 (2-0)
Le terrain d'Orsières étant impraticable

dimanche, cette rencontre s'est disputée sur
la magnifique pelouse de Vernayaz. Ce chan-
gement de dernière heure a bien risqué
coûter cher aux Orsiérains, car Cha-
moson, très à l'aise sur un grand terrain ,
en a fait voir de toutes les couleurs à
leur valeureux adversaire, leader du groupe
de surcroît . Après 20 minutes de jeu , Or-
sières ouvrait le score par Vernay, puis
l'aggravait à la 35e minute. Chamoson, loin
de se décourager, garda le jeu ouvert et
faillit à maintes reprises réaliser. La pause
survint sur ce score. Après le thé, Chamo-
son revint sur le terrain fermement décidé
à combler son retard. A la 16e minute,
Carrupt réduisait l'écart. Le leader sentant
le danger, réagit violemment, mais se heurta
à une défense où brillait un gardien, Bo-
vier, en toute grande forme. Il fallut at-
tendre la 80e minute pour voir Orsières
asseoir définitivement sa victoire par Tor-
nay. A la suite du jeu présenté par l'ac-
tuelle lanterne rouge, il semble peu pro-
bable que Chamoson reste encore long-
temps à cette place qu 'il ne mérite pas.

Dominique Furet.

BRIGUE — SAINT-MAURICE
l_ 3 (i _o)

Terrain du Grund , sec et bosselé, 200
spectateurs, temps beau et fort vent.

l'on pourra vraiment jouer au hockey sur
glace sous sa forme la plus moderne.

De son côté, le coach Ernst Wenger n'a
pas caché que les réformes envisagées se
heurteront sans doute au conformisme et
à l'égoïsme de bien des diri geants de clubs
ou de la Ligue. Cependant si l'on veut
sérieusement tenter de sortir du marasme
actuel , il faut une fois pour toute aban-
donner les demi-mesures.

Sur le plan purement techni que, M. Wen-
ger a fait remarquer qu 'aujourd'hui une
équipe ne pouvait prétendre disputer sans
dommage les championnats du monde avec
des joueurs mesurant moins de 1 m. 78
et ne pesant pas 78 kilos. En effet , la puis-
sance physique joue un rôle prédominant.
En outre, les avants suisses sont beaucoup
trop lents et ne marquent pas assez de buts
par rapport au nombre de chances qu 'ils
se créent et ne soutiennent qu 'insuffisam-
ment leurs arrières. Le secret du succès des
Suédois réside simplement dans le fait que
les avants, grâce à leur étonnante mobilité,
se repliaient très rap idement dans leur camp
de défense et en sortaient plus vite en-
core.

Selon Ernst Wenger, il va de soi que
l'on ne peut plus concevoir le système des
deux lignes d'attaque. Chaque club doit
être à même d'aligner constamment trois
lignes.

Lorsque l'on veut jouer un hockey de
classe, on doit commencer pas se mesurer
à des équi pes de classe. Un axiome qui est
valable aussi bien pour les clubs que pour
l'équi pe nationale. Il est donc temps que
le monde du hockey suisse décide s'il en-
tend rester à l'échelon international B ou
même C. ou s'il vise un but plus élevé.
Mais sans de profondes refontes , la Suisse
n'a plus rien à espérer sur le plan inter-

national.

Profitant du vent assez violent, Brigue
mène le bal en première mi-temps, mais
ses avants manquent de précision devant
la cage adverse. Ce n'est qu 'avec un but
d'avance que les noir et jaune entamèrent
la seconde période. Ce n'était pas suffisant
pour faire face aux attaques incessantes des
Agaunois, qui eurent vite refait le ter-
rain perdu , pour s'imposer assez nettement
vers la fin de la rencontre, remportant ainsi
une victoire bienvenue, mais peu convain-
cante.

L'équipe de Bri gue, sans aucun doute,
traverse actuellement une crise. Rien ne
va plus au sein de cette sympathquc for-
mation. Mais avec ses 10 points , Brigue de-
vrait être capable de garder sa place en
deuxième ligue. Pour cela chaque joue ur
devra se mettre au service du club , en
abandonnant tout intérêt personnel. Des
éléments capables de renforcer la formation
actuelle ne manquent pas sur place. Il
suffit de les employer judicieusement. Il
est encore temps.

On attendait beaucoup de l'équi pe mon-
theysanne après son exhibition de Saint-
Maurice. Les quel que 50 spectateurs furent
déçus du jeu développé de part ct d'autre.
Les joueurs s'énervaient et quel ques petits
coups bas furent enreg istrés mais pas sanc-
tionnés par un arbitre trop coulant. Quoi-
qu 'il en soit. les équi pes se donnèrent à
fond , Monthey étant plus souvent à l'atta-
que des bois d'Ardon. Mais , par préci pi-
tation et manque de concentration , ses
avants manquèrent de belles occasions , no-
tamment lorsque les buts ardonnains étaient
vides et que la balle fut  catapultée à une
cinquantaine de mètres. Dommage pour
Monthey qui avait en main les deux points
si nécessaires pour se tirer définit ivement de
la zone dangereuse. Quant à Ardon , ses
attaquants furent aussi malheureux dans
leurs tirs qui n 'inquiétèrent que deux fois
le gardien montheysan dont une finit dam
fes filets. (Cg.)



et radical des tapis les
plus épais,
dépoussiérage des
tissus les plus
fins. Peut s'utiliser
avec filtres de papier
hygiéniques. L'aspira*
teur Rotel de luxe
ne coûte que Fr. 278.»

Examinez-le et comparez!
Cet aspirateur de luxe est vraiment
extraordinaire sur toute la ligne:
par son prix, sa forme et sa qualité
H est pratiquement conçu et
simple à manier. Nouvelle pédale de
commande à deux degrés.
Réglage individuel de la puissance
d'aspiration. Nettoyage rapide

ie kilo mm
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Aspirateur Rotel Standard, Aspirateur léger Rotel (type balai), Fabrique
Fr. 228.- seulement Fr.178.- seulement. d'appareils électriques

Rotel S.A., Aarburg
. , Téléphone 062/5 75 81

Si- H

ta meilleure des cuisines
dans le meilleur des plats !

Mes plats sont toujours appétissants,
Jorês à point, je les sers directement du
feu sur notre table et je cuisine en toute
sécurité car Pyrex-Sedlex est garanti à vie.

~
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un cafe au lai
corsé à souhi

Thomi + Franck S.A. Bâle
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A gauche, Antoine PERRIG (champion suisse 1961), sélec tionné pour la rencontre opposant l'Autriche à la Suisse,
dans une de ses positions lors d'une rencontre. A droite : le jeune espoir montheysan Michel DETORRENTE.

idéaux qui pksisent toujours
M souvenirs qui restent. I1 Im 1
Sg I En simili-émail, mes reproduc- I
SH lions de photo couleur inalté- |
**) rable sur miniature : boudoirs , M

Hl boîtes à bijoux , médaiililons, I , 5

$& pendent i f s, broches, etc. Exé- t»
_w cution soignée, artistique. '

È* Demandez la liste des prix à H
M Fritz ZAUGG, l- ¦

Èr Thunstrasse 40, Berne. i

Charpentes
et poutraisons

en parfait état, provenant de démoli-
tion , à vendre : P. VONLANDEN, Lau-
sanne,  Tél. 24 12 88.
¦aaVJUÎ s —̂Ws^̂^̂^̂ ^̂ Ms ŝls ŝ ŝ ŝl̂

A VENDRE

BETAIL ET CHEDAIL
cause cessation de bail.

Famille GEX, Cries, par Lavey

TROISTORRENTS
Hôtel Communal
Dimanche 25 mars dès 14 heures 30

GHâWD LOTO
organisé par la

Société de Chant
Nombreux et beaux lots

11 heures : LOTO apéritif
INVITATION CORDIALE

SSS^̂ ^̂ ^̂ ¥H

1̂ ^̂ ^̂ U?^̂ BE9 «̂
SS«SŜ H
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Brigue : C. Partel — Coïlombey : G. Richoz — Conthey : R.
Pugin — Grône : Théoduloz frères — Martigny-Bourg : E. Ben-
der — Monthey : A. Meynet — Pont-de-la-Morge : Proz frères
— Riddes : Gairage de la Plaine — Sierre : A. & M. Perrin -r
Sion : A. Frass — Saint-Maurice : R. Richez — La Souste :
M. Meichtry — Vernayaz : R. Coucet — Viège : A. Paci.

A vendre

fûts chêne et
châtaignier

en très bon état
n'ayant servi qu'une
seule fois.

Contenance : 230
à 250 litres environ,
au prix de : châtai-
gnier : Frs 10.— ;
chêne : Frs 12.—,
départ d'Aigle.

REITZEL Frères,
S. A., fabrique de
moutarde, AIGLE,
(Vaud).

TAPIS
À vendre quelques
pièces ayant légers
défauts , avec gros
rabais, soit : 1 mi-
lieu bouclé 160 x
240 cm., fond rou-
ge

Fr. 40.—
1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond
rouge,

Fr. 60.—
20 descentes lit,
moquette, 60 x 12C
cm., fond rouge ou
beige. La pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient, 190 x 29C
cm.,

Fr. 90.—
1 tour dé lit Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessin
Af gan, 240 x 340
cm., à enlever,

Fr. 250.—
(port compris)
K U R T H

Lande 1, PRILLY.
Tél. : (021) 24 66 42

le scooter
pour
deux

Fr.1575
avec siège arrière
ou double selle

ANTIQUITE
A vendre un lit

à tiroir en parfait
état.

Ecrire sous chif-
fre P 90353 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, cause
santé,

UNE JEEP
Land Rovers 1961

10.000 km., jama is
tractée, absolument
neuve.

S'adresser à Jean
Fellay, Orsières.
Tél. : (026) 6 82 34

AGRIA 6 CV
année 1958, avec
remorque.

Machine en par-
fait état.

Prix à convenir.

Garage de la Pos-
te, Leytron.
Tél. : (027) 4 72 65

JEEP
MILITAIRE

ayant fini son servi-
vice en parfait état.
42.224 km.

Bernard Moret, agri-
culteur, à Ménières
(Fbg).
Tél. : (037) 6 43 58

A vendre, faute
d'emploi,

LAND-ROVER
mod. 57, parfait
état.

Ecrire sous chif-
fre PG 34130 L, à
Publicitas, Lausanne.
Tél. : (025) 5 25 17.

A vendre, cause
décès,

TREUIL
« Ruedin » avec sul-
fatage direct «Birch-
meier», en parfait
état.
Tél. : (021) 74 12 47

PELLE
MECANIQUE

TRAX
ou un

pour défoncer 2.000
m2 de terrain.

S'adresser à Juil-
land Joseph, à Saint-
Maurice.

BUREAU D'ARCHITECTE enqaqerait bon

On cherche pour la région de Montana

Homme seul cher
che

Dès mercredi... à Monthey

dessinateur
pour travail intéressant.
Offres à J J . Dessaux, Lutry-Lausanne

2 APPRENTIS APPARESLLEURS
pour tout de. suite.
Ecrire sous chiffre P 4684 S à Publicitas
Sion.

MENAGERE
de 35 à 45 ans ;
éventuellement avec
enfant (s).

Faire offres avec
prétentions de salai-
re à M. César
Amaudruz, Le Mont
s/Lausanne.

On demande, pour
tout de suite ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
pour servir au res-
taurant et au café.

Débutante accep-
tée. Vie de famille
et bons gages.

Faire offres à
l'Hôtel du Chamois,
Botterens / Fr.
Tél. : (029) 3 16 19

MEUBLES
neufs, ayant légers
défauts, à vendre
avec gros rabais,
soit :

1 armoire bois
dur , 2 portes rayon
et penderie, fr. :
145.— ; 1 table salle
à manger, noyer, 2
rallonges, Fr. 150.—;
20 chaises salle à
manger , bois dur
teinté noyer Fr. :
17.— pièce ; 1 di-
van-lit tête mobile,
90 x 190 cm., avec
matelas ressorts, Fr.
145.— ; 1 duvet
pour lit 1 place,
rempli 3/4 duvet
très léger, Fr. 40.—;
1 table cuisine, des-
sus jaune, 1 tiroir ,
pieds chromés, Fr.
85.— ; 10 couvertu-
res laine, 150 x 210
:m., belle qualité ,
Fr. 20.— pièce ; 1
superb e tapis mo-
quette, 190 x 290
cm., fond rouge,
dessins Orient, Fr.
90.— ; 1 tour de lit ,
dessins berbères ; 3
pièces Fr. 65.—.

KURTH
Ch. de la Lande 1

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

BEN-HUR
avec son stérephonique

Tél. : (025) 4 22 60.

SOMMELIERE
est demandée dans
bon café ouvrier à
Genève, logée, con-
gé le dimanche et
lundi.

Bon gain assuré.
Entrée tout de sui-
te pu à convenir.

Ecrire sous chif-
fre N 113696 X, à
Publicitas, Genève.

SOMMELIERE
débutante acceptuee.

Tél.: 24 91 47, à
Renens.

Couple avec deux
nfants, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage.

Entrée le 1er mai.
Tél. : (027) 2 11 27

A vendre d'occa
sion ,

TELEVISION
grand écran

modèle récent, avec
garantie.

Tél. : (021) 32 54 02,
heures des repas.

Asperges
hâtives

d'Argenteuil
A vendre, plants

magnifiques d'une
année. Un millier
environ.

S'adresser chez M.
Henri Claivaz, La
Bâtiaz, Martigny.

J'offre à vendre
une certaine quanti-
té de

FUMIER
Offres : A. For-

ney, Puidoux.
Tél. : (021) 56 11 27

Avant la rencontre internationale

SUISSE-AUTRICHE
en tennis de fable
et les 25 ans du CTT Monthey

(PATRONAGE « NOUVELLISTE DU RHONE », i

âFIN DE MARQUER dignement son 25e anniversaire , le Club de tennis
Je table de Monthey a revendiqué et obtenu l'organisation de la rencon-

tre internationale entre la Suisse et l'Autriche. Ce match se déroulera dans
la grande salle de l'Hôtel de la Gare de Monthey vendredi 23 mars 1962 ,
à 20 h. 30. Les sportifs montheysans ne manqueront pas cette rencontre ,
d' autant plus que notre pays est représenté par le Montheysan Antoine
Perrig, champion suisse 1961, épau-
lé par le Fribourgeois Mariotti et
le Genevois Antal. Quant aux Autri-
chiens ils ont sélectionné Karl Troll
et Joseph Sedelmayer, champions
d'Autriche 1962 et 1961 ainsi que
Hans Giell. Le juge-arbitre sera le
présiden t de l'AVTT, M. Arnold
Zaug, de Vevey. Cette rencontre
sera disputée en 9 simples mais sera
arrêtée dès qu'une équipe aura ob-
tenu 5 victoires, du fait que cette
position lui donnant virtuellement
le gain de la rencontre.

Nos pronostics

Si l'Autrichien Troll est en bonne con-
dition physique, il peut remporter la vic-
toire contre nos 3 représentants. Par con-
tre, nos représentants doivent battr e les
deux autres Autrichiens en admettant
que les Suisses se donnent à fond et ne
laissent aucun répit à leurs adversai-
res. Selon les spécialistes, il semble-
rait que la Suisse devrait l' emporter pax
5 victoires à 4. Le Montheysan Perrig
peut causer une surprise comme le Fri-
bourgeois Mariotti qui , s'ils sont en
forme, doivent faire souffrir leurs ad-
versaires. Les chances sont donc bien
partagées, les équipes étant un peu d'é-
gale valeur. Le public qui se déplacera
à la salle de la gare ne le regrettera
certainement pas. II assistera à des ren-
contres palpitantes qui auront constam-
ment de l'intérêt , le résultat des sets
devant être très serré.

Les 25 ans du CCT Monthey

C'est en hiver 36-37 qu'une vingtaine
de , «mordus» fondèrent le «Club de ping-
pong». Mais comme pour toutes les so-
ciétés, la guerre 39-45 arrêta toute ac-
tivité du olub qui reprit vie à l'armistice
sous le nom de «Club de tennis de ta-
ble». Les anciens d'avant 39 sont là : les
Carraux , Delaurens, Emery, Richard.
Soutenus par quelques nouveaux ils
donnent un essor réjouissant au club.
Plusieurs formations participent dès lors
aux différents championnats et tour-
nois ; les récompenses affluent i dont
la Coupe suisse et à plusieurs reprises
la Coupe vaudoise. La nouvelle généra-
tion est là, douée et généreuse elle
aussi. Antoine Perrig, le sympathique
champion suisse, malgré ses études, de-

Les attributs du tennisman de table: une raquette, une balle de celluloïde,

une table partagée par un filet. Mais il lui faut en plus: du réflexe, du Jarret ,

de la vitesse, de la souplesse, du souffle. Bref , 11 faut être un sportif complet.

CHIPPIS — SALQUENEN
2_5 (2-4 )

Terrain de Chippis bosselé et glissant
devant les buts, temps magnifique, forte
bise. 200 spectateurs, arbitrage incohé-
rent de M. Perasso (Yverdon).

Chippis, après ses bons résultats obte-
nus contre Grône et Vernayaz, partait fa-
vori dans cette confrontation . Mais les
poulains de Lanzi ont perdu très nette-
ment cette rencontre extrêmement nerveuse.
Et pourtant , en première mi-temps ils bé-
néficièrent du vent et du soleil. C'était
'sans cese avec la tactique astucieuse
des visiteu rs, qui ne laissèrent que trois
hommes en pointe. Mais ce trio, composé
de A. Mathier. Cina et Blatter. réussissait

Antoine PERRIG engageant une partie
avec un adversaire. (Photo» '2%)

meure fidèle à son club qu'il représen-
te partout dignement. Depuis 1957, le
CTT Monthey a inscrit une équipe en
ligue nationale ainsi que plusieurs équi-
pes dans les séries inférieures, juniors
et cadets. Comme nous le disons plus
haut , c'est pour marquer dignement
cet anniversaire du 25e que le CTT or-
ganise le 23 mars la grande rencontre
internationale Suisse—Autriche, à la
salle de la Gare de Monthey.

L'avenir du tennis de table monthey.
san est assuré par une pléiade de jeu-
nes éléments qui profitent des expérien-
ces des fondateurs, toujours présents
pour donner un conseil, un encourage-
ment. (Cg)

trois magnifi ques buts en un quart d'heure,
scellant ainsi la défaite des locaux. Ceux-ci
eurent une violente réaction , ramenèrent
le score à un but d'écart , mais durent en-
caisser un nouveau but quel ques _ minutes
avant la pause par ce diable de Cina , bien
lancé par Blatter.

Avec l'aide du vent Sal quenen n'eut au-
cune peine à maintenir le résultat en deu-
xième mi-temps, ajoutant encore un but
par A. Mathier. Vers la fin , le match devint
heurté et quelques coups méchants furent
échangés de part et d'autre , sous l'oeil vig i-
lant d'un arbitre visiblement dépassé par
les événements.

Buts de Cina (trois dont un r>énaltv)_ ct
A. Mathier (2) pour Salquenen , Voide
(sur penalty) et autogoal d'un défensem
pour Chippis.
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Païticîpez, vous aussi, à cette action cor:
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CUISINIERE

bonne a tout faire pour ménage de
2 personnes et une fillette.

FEMME DE MENAGE
à la demi-journée.

Faire offres à' J. Dionisotti , Monthey

Manœuvres et
conducteurs de trax

et de pelles mécaniques sont demandes
de suite.

Faire offres à Clôt Frères SA , entreprise
de travaux publics , Granges près
Marnand. Tél. (037) 6 42 71.

Garage cherche pour tout de suite
ou date à convenir

LœuR -mKUR
Faire offres écrites à M. M. P/ngef ,
Garage de Villeneuve , Villeneuve (VD)
Tê\. s'abstenir.

NOUS CHERCHONS

chauffeur
pour camion basculant

Faire offres à
Carrière et Transports de
LA SARRAZ SA, Payerne.

e
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CIBA a créé une pâte dentifrice totalement nouvelle. Elle
est blanche - et donne à vos dents une blancheur éclatante.
L'arôme est renforcé et amélioré - la bouche et l'haleine
restent plus longtemps fraîches et pures. La nouvelle pâte
Binaca entretient vos dents de façon particulièrement mi-
nutieuse car, grâce à sa teneur en sulfo-ricinoléate, elle
possède un pouvoir détergent sans égal.
Pour lemêmeprixvous obtenez donc une pâte Binaca vraiment
nouvelle—encore meilleure- qui vous conviendra sûrement.

«*f

Demandez à votre détaillant ou à CIBA Société le résultat de notre enquête, accompagné de
Anonyme, Section Cosmétique, Bâle 2, le ques- conseils scientifi ques, basés sur les rlcniifires
'ionnatre «Dents saines». Celui qui , jusqu 'au connaissances en soins dentaires.
ou j  t-iii ±1/0*, tiiiu. cr t

Seriôse Schweizerfirma mit Qualitatspro
dukten sucht per sofort oder nach Uebe
reinkunft noch einige

Vëftreter
zur Bestellungsaufnahme bei der Privat-
kundschaft, keine Koffer oder Lasten. Un-
ser gegenwârtiges Team kommt nach-
weisbar auf einen ûberdurchschnittlichen
Monatslohn. Laufend Nachbestellungen und
zufriedene Kundschaft . Wir bieten Fixum,
Ûmsatzprâmie, Spesenvergiitung, Ferien,
Kranken-, Unfall- und Hinterbliebenenver-
sicherung. Ehrliche, treue Mitarbeiter fin-
den ausgezeichnete Existenz, auch Anfan-
ger werden beriicksichtigt. Verschiedene
Reisegebiete sind zu besetzen. Wir bevor-
zugen verheiratet Bewerber mittleren
Alters und erwarten gerne ausfiihrliche Of-
ferten in deutscher Sprache mit Photo un-
ter Chiffre PF 2210 W an Publicitas, Win-
terthur.

une employée
expérimentée

Entrée en service : ler septembre 1962.

Faire offre par écrit avec référence,
photo et prétention de salaire , à :
René Anti l le , administrateur immobilier,
Sierre (Rue de Sion 19).

PLATRIERS

pour travailler en tâche. S'adresser :

LEGERET Frères. Lausanne, tél. M10 10

Jeune fille cherche
place de

facturiste
ou caissière

dans un magasin
d'alimentation. Li-
bre tout de suite.

Ecrire sous chif-
fre L 1724, au Nou-
le, à Sion.

On cherche de
suite

jeune fille
de 18-20 ans, au
service de magasin
et bar.

S'adresser à Gus-
tave Cergneux, à
Muraz-Collombey.
Tél. : (025) 4 11 71

Une famille
ivec quatre enfants,
l'aîné a 12 ans, s'en-
;agerait dans petite
montagne compre-
nant 20 à 25 vaches,
ainsi que des génis-
sons. Le mari est
fromager.

Faire offres avec
salaire sous chiffre
J 1722, au Nouvel-
liste du Rhône, à
Sion.

On cherche

SOMMELIERE
st

FILLE
DE CUISINE
Débutantes accep-

tées.
Hôtel Restaurant

de La Thièle, Yver-
don.
Tél. : (024)) 2 21 29

Jl$mU f ocaux
bien introduits auprès des cafés, restaurants, hôtels et
épiceries, pourraient se procurer un

GROS GAIN SUPPLEMENTAIRE

en plaçant des vins d'une grande maison du Valais,
très renommée. Rayon : MONTANA-CRANS. Bonne
provision à personnes sérieuses et de toute confiance.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre :
OF 1763 A ORELL FUSSLI-ANNONCES, MARTIGNY.

C I B A

Pour la distribution de nos glaces EN VALAIS,
nous cherchons

HE VEiEIIR - LNB
i livraisons régulières a la clientèle par camions frigorifiqueŝ

^
\ contrôle des marchandises et du stock,
llllpî prospection en vue d'augmenter la clientèle,
\ surveillance du personnel auxiliaire.

||| || NOUS OFFRONS :

lllpig travail astreignant pendant l'été, mais bien rémunéré,
PîXii situation de contiance et indépendante.
¦¦¦ xM
|I|| POSSIBILITE D'AVANCEMENT AU POSTE D'AGENT
lllll REGIONAL POUR LA FIN DE L'ANNEE.

Offres manuscrites avec photo , copies de certif icat s et
prétention de salaire sous CHIFFRES A 34361 AL,

Ŵ ^i. 'ssH à Publicitas , Lausanne.

SECRÉTAIRE S
cherchées pour 1er avril ou date à convenir.

% Une comme secrétaire d'un directeur.

# Une pour un service de comptabilité.

Sténodactylographie et travaux de bureau, bonnes
connaissances de l'allemand exigées. Caisse de retraite
pour personnes recherchant stabilité.

Offres, curriculum vitae, photo, sous chiffre E 61041 X,
à Publicitas, Genève.

BONS CARRELEURS
pour longue durée. Conditions intéres
santés. URGENT.

Ecrire sous chiffre E 61021 X, à
PUBLICITAS — GENEVE

I 

Places stables
Semaine de 5 jours
Organisation moderne

cle suite ou pour date à convenir, nous cherchons

Ht EMPLOYEE ie BUREAU
'(sténographie pas indispensable)

UD EMPLOYE de BUREAU
Adresser offres à

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE, CLARENS



Résolution de fa r. 0.1.1.
Hë lfl BS%M%i f  WSy îy eflBiâL'

COLLONGES — Le dimanche 18
mars 1962, dans la belle salle de Praz-
fleuri , à Collonges, la section du Bas-
Valais de la Fédération suisse des Ou-
vriers du Bois et du Bâtiment réunis-
sait , au nombre de 150 membres, les
délégations de ses groupes locaux , sous
la présidence de M. A. Pelloux.

La fanfare de Collonges marqua l'ou-
verture de l'assemblée, puis M. le Pré-
sident de la Commune, A. Chnmbovey,
souhaita la bienvenue aux participants
et retraça l'histoire de sa cité au grand
plaisir de tous.

MM. C. Pichard, secrétaire de la sec-
tion , et G. Diacon , secrétaire central ,
rapportèrent sur l'actualité syndicale,
sur les problèmes qui préoccupent pré-
sentement les ouvriers de chez nous et
sur les perspectives d'avenir tant en ce
qui concerne notre économie que la si-
tuation sociale des travailleurs.

La résolution suivante fut votée par
acclamation à l'unanimité des délégués.

RESOLUTION
Réunis en assemblée générale, les

représentants des groupes locaux de la
section FOBB du Bas-Valais, le 18
mars 1962, à Collonges, après avoir
entendu divers rapports sur la situation
dans le bâtiment et le génie civil et dans
les professions annexes, ainsi que sur
l'évolution de l 'économie en général :
— Demandent une rapide conclusion
des pourparlers en cours dans la me-
nuiserie-charpente et dans la plâtrerie-
peinture. Ils invitent les organes res-
ponsables de la Fédération à tout met-
tre en oeuvre af i n qu'aboutissent les
légitimes et just i f iées revendications
présentées.
— Demandent un respect strict de l'ho-
raire de travail et l'application des
sanctions prévues à l 'égard des entre-
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Gdz&s intéressants
2 x 81.838,25 FRANCS !

Le concours no. 20 du„18_ mars conte-
nait exactement autant" de « 1 », de
« 2 »  et de « X » que celui de la semaine
précédente. Mais, alors que le concours
no. 28 avait récompensé plus de 116
pronostiqueurs au premier rang, deux
concurrents seulement parvinrent à se
classer au 1er rang, dimanche 18 mars.
Cet exploit leur vaudra de se partager
la somme à disposition , et chacun rece-
vra ainsi le fort beau gain de francs
81.833,25.

Le tip juste a présenté cette fois
diverses difficultés : par exemple, vic-
toires de Lucerne à Schaffhouse , de
Young Fellows sur Zurich, de Vevey à
Porrentruy ou de Berne à Genève, face
à Urania, difficultés qui n'ont pas man-
qué d'éclaircir les rangs des « ayant-
droits ».

Dimanche prochain : premier con-
cours du printemps... avec deux ren-
contres de la Coupe Suisse (demi-fina-
les) et matches du championnat suisse.

STEG — SION II 2-2 (1-0)
Temps beau. Terrain en bon état.
150 personnes assistent à cette ren-

contre bien arbitrée par M. R. Golay,
de Prilly.

SION II : Borgazzi; Pralong III, Co-
quoz; Walzer, Valente, de Wolff B.;
Schlotz, Zufferey (Steheli), Piatti, Mar-
zoli, Roten.

Les locaux jouent avec leur équipe
standard, par contre Sion II se passe
des services de Pralong Marcel, entr.
(grippé) et de Charbonnet (congé).

Le match débute très rapidement et
dès le commencement l'arbitre doit in-
tervenir afin de limiter le jeu dur. Les
Sédunois bénéficient de plusieurs coups-
francs qui ne donneront rien. Au con-
traire, à la 20e minute, Steg ouvre le
score par Eberhardt R. sur renvoi de
la défense sédunoise.

Les Sédunois, par Piatti et Zufferey,
loupant des occasions en or de mener
à la marque, la mi-temps sera sifflée
sur le score de 1—0 pour Steg.

La deuxième mi - temps voit une
domination des hommes de la Capitale
qui n'arrivent pas à trouver le chemin
des buts. C'est à nouveau Steg, sur
échappée, qui marquera, par Schnyder ,
à la 55e minute.

Enfin, par leur inter-gauche Mar-
zoli. les Sédunois égaliseront à la 60e
et 70e minute, ce qui est tout à fait
mérité.

Dans l'ensemble le match fut achar-
né et joué à la limite de la correction.

Mention spéciale aux deux gardiens
qui étaient dans un bon jour.

La Philippine
se qualifie

A Co.ombo, la Philippine s'est qualifiée
pour le second tour de la Coupe Davis, pour
U zone asiatique, en battant Ceylan.

prises qui enfreignent les dispositions
contractuelles. I ls  souhaitent d'autre
part la réalisation général isée de la se-
maine de cinq jours.
— Insistent sur les droits des ouvriers
du Bâtiment à plus de sécur ité, à un
revenu garanti. Le paiement du sa-
laire p2?'.dant le servies militaire, l'a-
mélioration de l' assurance maladie et

Soirée de la Tli@resia
EPÏNASSEY — Le Chœur d'hommes

d'Epinassey nous conviait à sa soirée an-
nuelle, ce samedi 17 mars, à la Maison
d'école. La salle, bien trop petite, était
pleine. Depuis 1952 jusqu 'à l'année passée,
la tradition était qu 'Epinassey descende à
Saint-Maurice. Mais hélas ! Agaune ne pos-
sède plus une salle da concert suffisante.

Nous entendîmes tout d'abord un chœur
de Daetwyler : « Le Suisse à l'étranger »
qui fut bien exécuté. Œuvre et exécution
étaient bien dans le style conventionnel
propre à ce genre de poème.

Puis, Monsieur le président François
Glassey fit un court rapport , remercia la
nombreuse assistance et remit les di plômes
aux anciens et fidèles chanteurs : Rappaz
Gérald , Rappaz Albert, Dulvis Jules. Il a
aussi salué et remercié Fernand Dubois, leur
ancien directeur, qui était venu chanter et
renforcer les rangs.

II fit part aussi des excuses de Monsieur
le conseiller d'Etat Gross, qui ne pouvait
venir ce soir-là.

Après le discours du président , ce fut un
choeur latin de Broquet : « O quam suavis
est », où la justesse fut bien compromise.

Concours 0
Quelle ambiance, quelle A joie, quels

plaisirs se lisaient sur les visages de
ces écoliers, grands et petits. Le temps
magnifique dont nous avons été grati-
fiés a procuré grande satisfaction à tous
les concurrents ainsi qu'aux parents et
spectateurs. Un seul regret, trop de
défections dues à la maladie.

A tous les absents forcés, nous leur
disons à l'année prochaine et prompte
guérison.
DESCENTE - 11-15 ans :

1. Moret Jean-Noël l'54"4
2. Copt Jean-François 2'02"C
3. Gabioud Jean-Marc et

Moret Paul-Louis 2'03"3
5. Darbellay Philippe 2'05"0
6. Marquis Ivan 2'24"3
7. Darbellay Daniel et

Métroz Roger 2'26"2
9. Pousaz J.-J. 2'31"2

10. Darbellay Guy 2'41"0
DESCENTE - Ecolières :

1. Massard Monique 2'37"3
2. Darbellay Monique 2'53"3
3. Métroz Michèle 3'26"4

DESCENTE - 6-10 ans :
1. Michellod Jean-Noël 33"0
2. Métroz Pierre-A. 34"2
3. Crittin Claude 35"2
4. Frossard Philippe 43"0
5. Riche Alain 43"1
6. Darbellay Georges 46"0
7. Darbellay Michel 49"0
8. Darbellay Gérald 66"3
9. Marquis Alain 71"4

10. Métroz Jean-Marc 85"0
11. Darbellay Eric

SLALOM - Filles :
1. Massard Monique 129"4
2. Darbellay Monique 140"!
3. Métroz Michèle 172"4

SLALOM - 11-15 ans (2 manche::) i
1. Moret Paul-Louis B9"0
2. Gabioud Jean-Marc 91"2
3. Moret Jean-Noël 94"2
4. Darbellay Philippe 100"0
5. Copt Jean-F. 108"!
6. Marquis Ivan 124"0
7. Jacquemettaz Jean-C. 125"2
8. Pousaz J.-J. 131"4
9. Métroz Roger 134"0

10. Crittin Jean-M. et
Darbellay Guy 136"0

12. Darbellay Jean 140"3
SLALOM - 6-10 ans :

1. Crittin Claude 70"0
2. Métroz Pierre-Alain 70"1
3. Darbellay Michel 82"0
4. Riche Alain 83"1
5. Frossard Philippe 85"0
6. Michellod Jean-Noël 103"3
7. Marquis Alain 124"!
8. Darbellay Gérald 125" 1
9. Darbellay Georges 127"4

10. Métroz Jean-Marc .35"!
11. Darbellay Eric

COMBINE - Filles :
1. Massard Monique 4,07,2
2. Darbellay Monique 4^33^4
3. Métroz Michèle 5,39,3

COMBINE - 11-15 ans :
J. Moret Jean-NoëL PTS 3.64

de l'assurance-accidents, une meilleu-
re couverture des risques d 'intempé-
rie doivent être présentés comme d'ur-
gentes nécessités, tout, comme l'amélio-
ration des rentes AVS et de l'assurance
invalidité.
— Souhaitent que la loi sur le travail ,
présentement à l' ordre du jour des
Chambres fédéra les , soit un réel p ro-
grès social , c'est-à-dire.une loi qui puis-
se être acceptée par les travailleurs da
tout le pays ct qui ne porta en rien
préjudice aux situations acquises.
— Appuient les e f f o r t s  qui sor.t f a i t s
pour arrêter la hausse du coût de la
vie, en particulier par la lutte contre
la spéculation.

Mais maigre cela , ce chant (impose au con-
cours de Sierre les ,2 et 3 juin 1952) est
déjà bien travaillé et une fo is que la diffi-
culté de la modulation sera résolue et
« attrap ée », nous sommes persuadés que
chanteurs et directeur feront une bonne
impression à Sierre.

Mie Guillerette, de Carlo Hemmerling,
fut un chant gai et alerte, très bien don-
né dans la note juste. Quant à « La Sor-
cière », de Roger Vuataz, ce fut  le meil-
leur moment de cette première partie.

Après un très court arrêt , les chanteurs
reprennent la rampe avec ce charmant :
« j'ai rêvé pour toi , mon pays », de Bro-
quet. Mais c'est à croire que le regretté
chanoine et ses œuvres ne sont pas dans
la corde des choraliens d'Epinassey. Ils ont
de la peine à assimiler les harmonies sur-
tout dans le premier couplet. Avec le se-
cond couplet, on s'y retrouve et Guy Rêvez
l'interprète dans la simplicité si chère à
Broquet.

Avec « Les Bohémiens », de Charly Mar-
tin , les chanteurs s'étaient attaqués à forte
partie. L'œuvre est difficile et semée d'em-
bûches tonales. Ils réalisèrent là un tour de

1. Liddes
2.-Moret Paul-Louis 7,52
3. Gabioud Jean-Marc 9,14
4. Darbellay Philippe 16,09
5. Copt Jean-François 19,06
6. Marquis Ivan 49,03
7. Métroz Roger 57,30
8. Pousaz Jean-Jacques 60,10
9. Darbellay Guy 71,09

10. Crittin Jean-Marc 72,81
11. Jacquemettaz Jean-Claude 79,29
12. Darbellay Jean ' 86,98

COMBINE - 6-10 ans :
1. Métroz Pierre-Alain 104,3
2. Crittin Claude 105,2
3. Riche Alain , 124,2
4. Frossard Philippe 128,0
5. Darbellay Michel. ' 131,0
6. Michellod Jean-Noël 136,3
7. Darbellay Georges 173,0
8. Darbellay Gérald
9. Marquis Alain

10. Métroz Jean-Marc
11. Darbellay Eric I *i ' ¦ ¦ <

CHALLENGES
Filles : Massard Monique
O.J. 11-15 ans : Moret Jean-Noël
O.J. 6-10 ans : Métroz Pierre-Aain

600 DOLLARS POUR MOLTERER
> 

A Fort William, dans l'Etat canadien de
l'Ontario, le groupement des skieurs pro-
fessionnels, résidan t outre-Atlanti que, a dis-
puté une nouvelle épreuve, sous forme d'un
slalom géant , dont voici les résultats

1. Anderl Molterer (Aut.) 600 dollars
pour 2'39"5 ; 2. Christian Pravda (Aut.)
450 dollars pour 2'44" ; 3. Peppi Grams-

• BOXE
Samedi prochain au Madison Square Gar-

den de
^ 
New-York le Cubain Benny Paret

doit défendre son titre de champion du
monde des poids welters contre l'Améri-
cain Emile Griffith.

Lors d'un premier combat entre les deux
hommes, Griffith l'avait emporté en bat-
tant Paret par k.o. au 13e round , le ler
avril à Miami, devenant ainsi champion du
monde. Mais Ie _ 30 septembre 1961 à New-
York , le Cubain prenait sa revanche en
battant Griffith aux points. La victoire de
Paret par 2 voix contre une (l'arbitre avait
donné la victoire à Gri ffith) avait été con-
testée par bon nombre de journaliste s qui
estimaient que l'Américain avait gagné.

Les managers de Griffith ont cette fois
pris leurs précautions et ils ont décidé de
récuser certains juges, notamment Artie
Aidala et Tony Castellano , qui avaient don-
ne Paret vainqueur le 30 septembre, pour le
combat de samedi.

• TENNIS DE TABLE
Championnat suisse de Ligue nationale A:

Lausanne—Elite-Berne 6-3 ; Bâle—Young-
Star Zurich 4-5.

Ligue nationale B : Tavannes—Bienne 3-6
Berne—Le Locle 6-3 ; Rap ide Genève II—
Berne 5-4 ; Silver Star Genève II—Berne
9-0.

UM VOLEUR D'AUTO IDENTIFIE
MONTHEY — Ces dernières semaines, plu-
sieurs véhicules à moteur avaient été dé-
robés à Aigle, Bex et Martigny. Ils étaient
invariablement retrouvés à Monhey. La po-
lice cantonale de sûreté, après quelques in-
vesti gations habilement menées, réussit à
identifier l'auteur de ces vols d'usage par
trop fré quents. Il s'agit d'un sujet allemand
en déplacement dans une grande usine mon-
theysanne pour le compte de son employeur.

UM BEAU SPECTACLE EN VUE...
MONTHEY — Le Centre Dramatique Ro-
mand donnera dans la salle du Cerf , le
dimanche 25 mars, l'œuvre cruelle, ironi-
que et amère de Jean-Paul Zimmermann :
« Les Vieux Près » dans une mise en scène
de Charles Apothéloz.

force. Si le tempo du début avait été pris
plus lent et qu'ensuite on ait traité l'œu-
vre à 1* « ungarese », comme le désirait le
compositeur, on serait arrivé à un beau
résultat. Cela reste néanmoins un très bon
travail.

La « Sérénade du Lansquenet », de Or-
lando di Lasso, fut joliment donnée, aler-
te, gaie et et les « don don » sont bons.

Quant au dernier chœur : « C'est en
forgeant », de Jean Daetwyler, on pourrait
dire qu'il a été écrit pour les « Théré-
siens ». Ils se trouvaient dans leur élé-
ment, ils y mirent tout leur cœur et nous
laissèrent sur une excellente impression.

Nous relèverons aussi le joli ensemble
des voix, la souplesse des chanteurs qui ré-
pond si bien aux désirs du directeur Guy
Revaz.

Avant l'écoute de la pièce de théâtre, à
l'entracte, délégués, invités et chanteurs se
retrouvèrent autour du verre d'amitié tra-
ditionnel au Café de la Boveyere.

Nous y avons remarqué plusieurs per-
sonnalités de Saint-Maurice : M. le pré-
sident François Meytain , M. le préfet Al-
phonse Gross, M. le curé Donnet, le com-
positeur Charly Martin, ainsi que plusieurs
représentants des sociétés environnantes :
Collonges, Evionnaz, Vernayaz et Saint-
Maurice. C'est bien la première fois que
nous assistons à un verre d'amitié qui ne
soit pas arrosé lui-même de discours. Il
n'y en eut point, mais point du tout ce
n'était pas du tout désagréable, et la plus
franche amitié régna bientôt entre chan-
teurs et les personnes présentes. Des com-
pliments et des encouragements fu rent pro-
digués à voix basse ou presque, pour une
fois !

Puis tout le monde se retrouve dans la
salle pour applaudir la troupe du Château
de Martigny. Nous parlerons brièvement de
l'exécution de la pièce « Au petit bon-
heur », de Sauvageon. L'œuvre est plein e
d'un esprit fin et fut bien donnée par les
acteurs aussi bons les uns que les autres.

Ce fut une Martine, rusée, tragi-comique,
et coquette à souhait, une Brigitte fine ,
accorte, servante-tenancière d'Auberge,
un Denis jaloux, désinvolte et homme
sans détours, un Alain , parfait hom-
me du monde et un Durand , journaliste far-
felu. La mise en scène très difficile^ met-
tre en place à cause des sorties et entrées
intempestives, de la vivacité des répli ques
et des scènes, fut très bonne et bien servie
par l'homogénéité des acteurs.

Nous avons passé une agréable soirée en
compagnie de Guy Revaz et ses chanteurs
d'Epinassey et avec les acteurs de Marti-
gny-

Ray Martin.

Action: assainissement des logements
Il existe, malheureusement encore, des

logements qui n'en sont pas et pour les-
quels le terme « taudis » serait plus appro-
prié. En cette période de « superconjonc-
ture » celui-ci devrait disparaître du voca-
bulaire. Reconnaissons que beaucoup a été
fait, mais nous sommes encore loin du but.

Certains penseront peut-être que ce sont
là de vains radotages. Qu'ils demandent à
ceux qui ont le cœur et le courage de se
pencher sur les grandes misères humaines :
les prêtres, les chambres pupillaires, la li-
gue antituberculeuse, les œuvres de bienfai-
sance et les services sociaux, tant de l'Etat
que des communes dont les responsables se
donnent au service des plus malheureux.
Que de pauvres, que de nombreuses famil-
les dans notre beau Valais logen t encore en-
tassées, parents et enfants, filles et garçons,
dans une ou deux chambres !

Parcourons nos villages et ouvrons les
yeux avec ces responsables. Imaginons quel-
les doivent être les conséquences de cette
promiscuité pour la vertu , le sens moral et
la santé des enfants. Regardons ces pau-
vres petits visages anémiés, burinés par la
maladie, ces grands yeux inquiets où la
flamme de l'espérance ne brille presque
plus. Ces lèvres qui ne se plai gnent même
pas. Ce sont aussi nos frères ! Ils sont le
Christ souffrant... en silence !

Et-il possible qu 'au côtoiement de ces
misères, nous puissions supporter de vivre
dans l'abondance. A quoi nous servira un
jour d'avoir été bien repus, si nous de-
vions entendre la sentence du Christ : « J'ai
eu froid et tu ne m'as pas vêtu ».

Nous n'ignorons pas tout ce qui se fait
déjà , tant _ de beaux dévouements, tan t de
chanté privée dont bénéficient déjà les plus
déshérités de nos frères. Les pouvoirs pu-
blics, tant

^ 
fédéraux que cantonaux , se sont

aussi penchés sur le problème du loue-

Avec les- Compagnons
du Rovra

MURAZ — Cette excellente troupe d'ama-
teurs cultive l'art théâtral avec bonheur.
A l'affiche de ses soirées des IS ct 19 mars
elle avait inscrit la délicieuse comédie
qu 'est celle de « Ces dames aux chapeaux
verts ». C'était vraiment faire ,preuve de
bon goût que de choisir cette œuvre à
si'ccès qui apporte chaque fois son parfum
désuet ainsi qu 'une bouffée de modernisme.
Ce modernisme de 1925, l'époque des pre-
miers cheveux coupés et des premières jeu-
nes filles à bicyclette. Dimanche soir, cette
époque était très bien représentée sur la
scène de Muraz par Janine Moret , cousine
de ces dames aux chapeaux verts qui sem-
blait pourtan t  arriver tout droit de Paris.
Ce quatuor célèbre de vieille s filles était
mené tambour battant par l' aînée Telcide
(I. Donnet) qui , avec son amour et son sens
inné du théâtre , arrive toujour s à compo-
ser des personnages. Elle donnait la répli-
que aux trois autres ainsi qu 'à Ernestine, la
bonne.

Côté masculin , nous trouvons Maurice
Giroud , animateur et metteur en scène
de la troupe qui campa un M. Hyacinthe ,
comique à souhait . Quant à G. Bressoud
qui campait M. le Doyen il avait la solen-
nité voulue. Un seul reproche, le jeune
premier Jacques manquait d'assurance.

En résumé, charmante soirée où l'on a
franchement ri à l'esprit de l'auteur que
de bons comédiens ont su mettre en va-
leur.

STATISTIQUE DES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

SION — Voici la statistique des accidents
de la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le mois
de février :

ACCIDENTS MORTELS : 7
dont 6 hommes et 1 enfant .

ACCIDENTS AVEC BLESSES : 33
dont 35 hommes, 11 femmes et 4 enfants.

ACCIDENTS
AVEC DEGATS MATERIELS : 55

AU TOTAL : 95 .
LES VICTIMES

DE CES ACCIDENTS MORTELS sont :
1 conducteur de scooter, 1 conducteur de
motocycle léger, 1 cycliste, 2 passagers de
voiture, 2 piétons.

LES CAUSES DE CES ACCIDENTS
MORTELS sont : ,

1 conducteur de voiture : imprudence lors
d'un dépassement et ivresse ; 2 conducteurs
de voiture : excès de vitesse ; 1 conducteur
de voiture : route verglacée, vitesse non
adaptée ; 1 conducteur de motocycle lé-
ger : chute hors de la route ; 1 conduc-
teur de scooter : ivresse ; t piéton : ivresse.

Au nombre de ces accidents , ajoutons 51
accidents bagatelles pour lesquels les dé-
gâts n 'attei gnent pas 200 francs.
AVERTISSEMENTS — Avertissements don-
nes à la suite de contraventions avec me-
nace de retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions graves : 19
RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE :
30, dont 1 pour une durée définitive ; 1
pour une durée indéterminée ; 2 pour une
durée de 1 an ; 3 pour une durée de six
mois, 1 pour une durée de trois mois ;
8 pour une durée de 2 mois ; 14 pour une
durée de 1 mois.
MOTIFS DU RETRAIT : Ivresse avec ac-
cident 5 ; ivresse sans accident 5 ; excès
de vitesse avec accident 7 ; dépassement
dangereux 4 ; perte de maîtrise 1 ; contra-
ventions diverses 8.

ment. Ils ont voté d'importantes subven-
tions. Qu'ils soient remerciés ! Honneur à
ces députés qui consacrent leur temps et
leur influence à développer et faire voter
de telles motions.

Il est cependant encore des cas, hélas
trop nombreux , où les intéressés ne peu-
vent pas bénéficier de ces subventions par-
ce qu 'ils ne peuvent pas faire face à la
dette, si réduite soit-elle, qui subsistera . Ce
sont ces cas les plus poi gnants qu 'il faut
dépanner par la charité privée, afin qu 'ils
puissent bénéficier de l'aide publi que.

Ouvrons nos cœurs, unissons nos efforts.
En cette période de pré paration à la
« Mission » et au « Concile », que dans cha-
que village, un élan irrésistible de charité
nous porte à visiter nos frères malheureux ,
à les réconforter de notre amitié , à les ai-
der selon nos moyens, encore plus que par
le passé.

Les responsables de la charité voudraient
être en mesure de répondre à tous les ap-
pels, spécialement à ceux de ces foyers de
4 à 8 enfants vivant avec le père et la
mère dans une seule et même chambre.
Les familles signalées sont visitées afin que
les secours soient bien appliqués.

On n'a jamais entendu dire que quel-
qu 'un se soit ruiné en donnant. « Le
Christ ne laissera pas un verre d'eau sans
récompense ».

Les quelques li gnes qui précèdent sont un
complément exp licatif de notre récent « S.
O. S. ».

Donnez-nous, afin qu 'à notre tour nou s
puissions donner en votre nom à tous !
(Cpte de chèque postal I le  5232, Sion).

D'avance un cordial et chaleureux mer-
ci.

Pour Caritas Valais Romand ,
Le Président :

Marcelin Fracheboud.
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Apprendre, comprendre Ies„iath„ en jouant...
Une boutade ? Non, pas du tout ! Les tres nombreux pédagogues,

instituteurs, institutrices et parents qui remplissaient l'Aula du Collège sont
rentrés chez eux émerveillés par le brillant exposé de M. le Professeur
Roller, de l'Université de Genève, et emballés par les quelques exercices
pratiques présentés à l'issue de cette conférence. Nous avons relevé la
présence à cette conférence de M. Maxime Evéquoz, chef de service au

Département de l'Instruction publi-
que, de M. Mudry. directeur des
écoles, M. le préfet Pralong, M.
l'abbé Enard, inspecteur scolaire,
et M. Biollaz.

Ce dernier, en quelques phrases sen-
ties, a présenté l'éminent pédagogue,
M. le professeur Roller , qui a traité ,
avec une rare maîtrise , de l'enseigne-
ment du calcul renouvelé par les nom-
bres en couleurs ou , en d'autres termes,
la méthode Cuisenaire.

Importance des mathématiques
dans la vie

Nous sommes dans un monde de
science. Plus que jaimaii is, il est indis-
pensable de former des hommes, des
scientifiques, car le développement de
la science s'appuie sur les mathémati-
ques. D'autre part , il n'existe pas de
science, sans mesures, sans caJcuds, sans
précision.

Donc , la première conséquence péda-
gogique de cette constatation est d' en-
seigner mieux et d'une façon plus ap-
profondie ces mathématiques. Les ma-
thématiques, par voie de conséquence ,
supposent l'intelligence qui , elle, ca-
ractérise la personne humaine. De plus
en plus, cette intelligence humaine doit
être entraînée, afi n de suivre la cadence
des inventions, des révolutions. Les bons
maîtres' n'ont pas attendu l'arrivée des

MISSIONS
DE L'EGLISE REFORMEE

SION — Ces jours prochains, un cou-
ple de missionnaires protestants, M. et
Mme Pittet, visiteront les paroisses du
Valais romand, où ils parleront de leur
travail au Zambèze.

Les paroissiens de Sion sont invités
à venir nombreux pour les accueillir
et les écouter, le jeudi 22 mars à 20 h 15,
à la salle de paroisse.

AVEC LA CHORALE
CONTHEY — Quand quelqu'un est

content il chante. Si la Chorale de St.
Théobald de Plan-Conthey, chanta les
18 et 19 mars, c'est qu'elle était con-
tente.

En effet elle avait des motifs de l'ê-
tre : Un Directeur, dont le dévouement
ne se mesure plus, dont la compétence
n'est plus à prouver, transforme de
jour en jour la Chorale de St. Théobald
en un ensemble qu'il fait plaisir à écou-
ter. Merci, Monsieur le Recteur Cret-
tol , nous sommes fiers de travailler sous
votre experte baguette. Un résultat ef-
fectif se fait déjà sentir si l'on ne consi-
dère que la fréquentation des répéti-
tions.

D'autres motifs de joie sont la bien-
veillante collaboration de Mlle Elisa-
beth Séverin que nous sommes heu-
reux de compter parmi nos membres et
d'une manière générale, la parfaite har-
monie régnant dans la Chorale.

Un collaborateur précieux qui de
nombreuses années dirigea et anima no-
tre Chorale, qui participe également à
la réussite des productions de ces deux
derniers, Monsieur A. Michelet, à qui
l'on doit le poétique texte de présenta-
tion des morceaux ne doit pas être dis-
socié de nos motifs de joie.

Nous sommes persuadés que tous les
membres de la Chorale, sans oublier
son sympathique président C. Zambaz,
feront en sorte qu'encore de nombreuses
fois la Chorale de St. Théobald chante
sa joie.

Un membre

ASPERGES
Voici le temps, bientôt, d'effectuer les

plantations d'asperges. Cette culture si ty-
piquement valaisanne, doit attirer et rete-
nir toute notre attention.

Les turions acquièrent leurs meilleures
qualités dans les limons fins de notre
plaine. Ils se sont fait , auprès des consom-
mateurs suisses, une place privilégiée.

Dans le terrain bien préparé et libre d'ar-
bres, en utilisant des plants sélectionnés et
en soignant comme il se doit les planta-
tions, l'asperge est à même de donner d'in-
téressants résultats. Sauf la cueillette, qui
est réalisée avant le 15 juin, les façons cultu-
rales peuvent être en grande partie méca-
nisées.

Constituant une des premières récoltes de
printemps, nous avons la conviction que
les producteurs de la plaine du Valais
trouveront un avantage certain en reconsti-
tuant les aspergières pour leur redonner
la place avantageuse qu'elles ont eue autre-
fois. C'est un des fleurons de notre réputée
production.

Des plants sélectionnés par la Sous-Sta-
tion sont à la disposition des planteurs. Une
brochure assez complète relative à cette
culture peut être fournie à ceux qui s'adres-
sent à l'Office central pour la vente des
fruits et légumes, à Saxon, ou à la Station
loussignée.

Station cantonale
d'Horticulture, Châteauneuf,

C. Michelet.

philosophes, des mathématiciens pour
se donner à fond pour les enfants.

L'insMruteur Georges Cuisenaire
Le promoteur de ce nouveau système

est aujourd'hui un alerte vieillard. Dana
sa petite classe, il a voulu faire quel que
chose pour surmonter les difficultés de
l'arithmétique. Après bien des tâton-
nements, des essais, il est parvenu au
système des réglettes.

Originalité de son système
Le système Cuisenaire est un ensem-

ble de petits plots en bois , coloriés. Les
couleurs suivantes sont retenues : le
blanc, le rouge, le vert , le carmin , le
jaun e, le vert foncé , le noir , le brun, le
bleu et l'orange. Cette famille de cou-
leurs n 'est pas l'essentiel du système,
mais elle permet tout simplement une
meilleure conversation avec l'enfant.

L'enfant de 3 à 4 ans est initié aux
quatre opérations, tou t en jouant. Pour
lui, l'attrait de la découverte est déjà
grand. L'enfant de 5 à 6 ans est amené
à la construction proprement dite du
nombre et à définir les différents aspects
de ce nombre. Avec cette méthode, le
maître ne dit plus à son élève: fais
ceci, fais cela , mais tout simplement:
regarde ! Par la suite, c'est l'initiation
aux nombres rationnels, à la numérota-
tion et puissance de ce nombre et toutes
les possibilités et calculs.

Assemblée générale des délégués des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens

SION — Samedi après-midi se re-
trouvaient à l'Hôtel de la Gare pour
leur assemblée annuelle plus de 90 délé-
gués des Syndicats d'élevage de la race
d'Hérens, Le président de la fédération ,
M. J. Carrupt, jentpuré de son comité,
a mené les débats avec grande céléri-
té. A la table d'honneur nous avons
noté la présence de M. Picot, ingénieur
agronome, gérant de la dite fédération ,
M. Luisier, ancien directeur de l'Ecole
cantonale de Châteauneuf , caissier du
groupement et MM. Besse et Cappi.

RAPPORT PRESIDENTIEL,
RAPPORT DE GESTION
ET COMPTES

Très succinctement le président Car-
rupt rappelle l'activité de la fédération
pendant l'année écoulée. L'effectif des
syndicats affiliés à fin 1961 est de 66.
Le marché-concours du Comptoir de
Martigny a été une réussite. Ce mar-
ché-concours deviendra donc une tra-
dition.

Le rapport de gestion est présenté par
M. Picot, gérant de la fédération. Un
tableau complet, précis, captivant, est
présenté à l'assistance.

ZOHES BLEUES
SION — En vue de répartir l'usage

du domaine public entre le plus grand
nombre possible de personnes, la Mu-
nicipalité de Sion introduira prochai-
nement le système des « zones bleues »
entraînant la limitation de la durée de
stationnement des véhicules à moteur.

Avec la collaboration de l'ACS et du
TCS, nous avons organisé une séance
d'information aura lieu en la salle
Supersaxo (entrée dans le passage Su-
persaxo reliant la rue de Lausanne
à la rue de Conthey)

le jeudi 29 mars 1962 à 11 heures.

Qu'adviendra-t-il de
la civilisation occidentale ?
Nous rappelons la conférence que

donnera ce soir mercredi à 20 h 30 à la
grande salle de la Planta, M. le juge fé-
déral Antoine Favre.

« Une civilisation en péril » est un su-
jet d'une brûlante actualité qui ne peut
manquer d'intéresser le grand public.
Qu' est l' Europe ? Sa civilisation, la
rapide évolution qui marque notre épo-
que, la brusque transformation des
structures sociales, économiques, cultu-
relles, l'émancipation des peuples d'A-
frique et d'Asie, ébranlent la vieille
Europe. Sa civilisation est-elle con-
damnée à disparaître ou peut-elle, doit-
elle se renouveler, s'approfondir pour
être à même de faire face aux exi-
gences nouvelles et sauver encore une
fois, quoique d'une manière différente,
les valeurs essentielles qui forment la
base nécessaire de toute vraie civili-
sation.

Autant de questions, autant de pro-
blèmes qu'il est bon, qu'il est nécessai-
re d'étudier. A ce soir donc, à l'Hôtel
de la Planta.

Les résultats concrets
La méthode Cuisenaire habi tue l'en-

fant  à une gymnastique mentale et son
raisonnement se développe , se fortifie.
Les enfants sont heureux de jongler avec
les nombres , il s arrivent même à com-
poser eux-mêmss des calculs.

Cette méthode aiguise la curiosité du
petit enfant , lui donne cet appétit de
savoir encore plus. Un autre atout im-
portant:  elle met l' enfant en confiance
et lui permet d' avancer lentement mais
sûrement.

Pour le Professeur Roller, la méthode
Cuisenaire est le moyen dont disposent
les maîtres  de la seconde moitié du
XXe siècle pour former des hommes,
des scientifiques.

La pratique
Les exercices pratiques par des élè-

ves de première, deuxième, troisième
années de l'école d'application de l'éco-
le normale des garçons, n 'ont fait que
confirmer d'une façon toute particulière
le brillant exposé. Quelques exercices
de calcul s devenaient un casse-tête pour
bien des personnes, alors que les enfants,
avec une rapidité étonnante, donnaient
la réponse.

Conclusion
La méthode Cuisenaire est appliquée

sur une grand e échelle dans notre can-
ton . Les éloges, les recommandations ne
font pas défaut. Pour terminer cette soi-
rée trop vite écoulée, M. Zuchuat re-
mercie le conférencier et M. Biollaz
et souhaite à tous un bon retour chez
eux . De quoi rêver de nombres , de frac-
tions , de puissance, une partie de la
nuit.

gé

A son tour M. Luisier, trésorier de
la fédération, parle des finances. Il
commente avec précision, et de nom-
breux exemples, le compte de profits
et pertes et du bilan de l'exercice.

A l'unanimité les rapports ' et les
comptes sont acceptés, ainsi que le
rapport dès vérificateurs de comptes.

EXPOSITION NATIONALE
DE 1964

La participation de la race d'Hérens
à l'exposition nationale de 1964 est
admise sans opposition par les délé-
gués. La première semaine de cette ex-
position 5 bêtes seront sur place pour
l'exposition de productivité. Par con-
tre 10 bêtes seront exposées en automne
et notre race sera représentée pendant
toute la durée de l'exposition. Les pro-
priétaires de bétail qui veulent expo-
ser leurs bêtes doivent se soumettre
au contrôle laitier intégral dès l'au-
tomne 1962.

Un film sur la race d'Hérens sera
présenté lors de cette exposition natio-
nale. Le cinéaste valaisan Roland Mill-
ier, aidé de M. Aloys Theytaz, est
chargé de la création de ce film en
couleurs, qui comprendra : une partie
technique de notre race de bétail, son
habit au village, aux mayens, aux al-
pages, le problème de l'industrie lai-
tière et ses produits, et, enfin, le côté
folklorique et touristique : les combats
de reines.
MATCHES DE REINES

L'organisation des matches de reines
est soumise à un règlement. Suivant
les dispositions de l'Office fédéral vé-
térinaire aucune autorisation n'est dé-
livrée à partir du 10 mai. Pour 1962
les matches suivants sont prévus :

25 mars à Corin Noës
1 avril à Conthey
8 avril à Veysonnaz

15 avril à Sembraneher
22 avril à Saxon

' 29 avril ou 6 mai la finale canto-
nale à Chamoson.

Ces renseignements et commentaires
ont été donnés par M. Cappi, vétéri-
naire cantonal.

REMISES
DE RECOMPENSES

MM. Innocent Vergères, de Vétroz et
Bernard Constantin, de Arbaz, reçoi-
vent une récompense pour leurs 20 ans
de secrétariat au sein de leur syndicat
d'élevage. Quelques secrétaires ayant
obtenu le maximum de points (50) pour
leur travail ponctuel et précis ont éga-
lement été remerciés et félicités. Les
membres du ijury, MM. Udry Camille
et Pitteloud Alphonse qui se retirent
après de très nombreuses années de
dévouement, sont également remerciés.

LA TRAITE MECANIQUE
La Maison Melotte, de Schônenried ,

par M. Lâchât, présente un film en
couleur de grande valeur sur la traite
mécanique. Ce film, tourné aux USA,
traite ce sujet très en détail.

Ainsi cette assemblée importante s'est
déroulée assez rapidement grâce à la
personnalité de son président, de MM.
Picot et Luisier et de la compréhension
de chacun.

MOBT SUBITE
ORSIERES — Hier matin , on a re-
trouvé mort dans sa grange, M. Mau-
rice Roserens, agriculteur, célibataire ,
âgé d'une cinquantaine d'années. Le
défunt , le matin encore, paraissait
en excellente santé et rien ne lais-
sait prévoir une issue fatale.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

« LES QUATRE-SANS-NOM »
AU FARINET

Soucieuse d'assurer à sa clientèle d'agréa-
bles et divertissantes soirées, la direction
du Farinet à Verbier a mis sur pied cet
hiver plusieurs soirées de variétés et nous
ayons assisté, vendredi dernier, aux produc-
tions fort apréciées des « Quatre sans nom »,
Rappelons que cet ensemble vocal avait
fait ses débuts sous la direction de Albert
Urfer, le partenaire de Gilles, mais que
depuis bientôt deux ans ses nombreuses
obligations l'avaient obligé de renoncer à
suivre les progrès réalisés par ce quatuor.

Loin de se décourager, les « Quatre sans
nom » trouvèrent d'autres arrangeurs, La-
pierre, Guldenmann, et se remirent au tra-
vail. Nous avons assisté à leur deuxième
sortie, vendredi, qui fut un succàs. La for-
mation a changé. Une charmante jeune fille
à la voix bien travaillée remplace le ténor
qui est parti tenter sa chance seul. Les
chansons sont animées ' par quelques ges-
tes, encore un peu timides, mais avec un
bon travail tout deviendra parfait. Chaque
soliste « travaille » avec le micro, ce qui
donne des effets agréables. Le répertoire a
également subi quelques changements : Ver-
te campagne, Le bleu de l'été, qui met en
valeur la voix de la basse, Notre Concerto,
Canailla , un cha-cha-cha, et pour couron-
ner le tout, un Charleston endiablé dont
l'arrangement est l'oeuvre de leur nouvel
accompagnateur Gérard Guldenmann.

Agréables moments que « Les Quatre
sans nom » nous ont fait passer. Souhaitons
leur pour terminer bien du succès pour
l'avenir et surtout beaucoup de volonté,
car nous savons par expérience, qu'en
Suisse, les artistes amateurs ne trouvent que
très rarement l'appui nécessaire à leur
consécration.

Dominique Furet.

UNE CHUTE DE 25 METRES
DANS LE VALSOREY

BOURG-SAINT-PIERRE — Hier après-
midi, Mme Alice Balleys, de Bourg-Saint-
Pierre, âgée d'une soixantaine d'années, a
pour une raison que l'on ignore, fait une
chute dans la gorge du Valsorey, à proxi-
mité du pont traversant le torrent à la
sortie du village. Immédiatement secourue,
elle a reçu les soins du Dr Troillet d'Orsiè-
res, passant à cet endroit quelques instants
après l'accident pour se rendre sur les chan-
tiers du Grand-Saint-Bemard. Le médecin
la conduisit, gravement blessée, à l'hôpital
de Martigny.

Nos vœux de prompt et complet éta-
blissement.

UNE GRANDIOSE
SOIREE-VARIETES

BOVERNIER — Si les diverses commis-
sions œuvrent d'arraché pied pour mettre
au point les différentes tâches qui leur in-
combent en vue du festival des fanfares
conservatrices et chrétiennes sociales du
centre, nous apprenons, d'autre part, de
source bien informée, que le comité d'or-
ganisation, de son côté, a eu la main
particulièrement heureuse en s'assurant la
participation d'une pléiade d'artistes de
classe internationale pour la soirée-varié-
tés du 19 mai 1962, soit la veille du fes-
tival.

Cette troupe sera animée et présentée
par M. Max Lerel de Radio-Lausanne, ex-
pensionnaire du Théâtre du Palais Royal
de Paris. « Le Quatuor acrobatique », « Les
4 Atlantics» de la Télévision, les chan-
teurs espagnols « Los Chisperos » de l'Alca-
zar de Madrid et l'astucieux et dynamique
fantaisiste Léo Verlès, etc.. seront de la
fête.

C'est dire qu'il y aura une belle et agréa-
ble soirée bien dans l'esprit bovernion. Le
bal qui suivra sera conduit par l'orches-
tre officiel des fêtes de Genève 1961.

Le Comité d'organisation ne recule de-
vant aucun sacrifice afin que cette fête soit
des plus réussies.

Gala de variétés

VETROZ — Plus de deux cents person-
nes ont _ assisté samedi soir dans la salle
de l'Union à Vétroz à un sympathique
gala organisé par le séminaire coopératif.
On notait avec plaisir au nombre des
artistes venus de Genève la présence de
deux Valaisans, un ventrilogue de classe
internationale, M. Satignus, originaire de
Vouvry sauf erreur, ainsi que le chanteur
Léo Devanthéry, de Chalai*.

LES TARIFS DU VI&NUE
DE FULLY POUR 191

La réunion traditionnelle de lCom-
mission Paritaire du vignoble \aisan
vient d'avoir lieu le ler mars enier;
les représentants du GOV (Groument
des Organisations Viticoles, par pa-
dronale), et du Syndicat Chréti des
salariés de la vigne y ont examii d'u-
ne manière approfondie la situatiedans
cette branche économique.

Un communiqué commun vient'être
publié dans la presse du canton;om-
portant la décision suivante : L sa-
laires pratiqués en 1961 sont morés
de 10 % à partir du ler mars B2.

Malgré la difficulté pour les parié-
taires de reporter ces hausses :r le
prix de la vendange, difficultéqu'il
faudra malgré tout surmontei les
responsables du vignoble n'on pas
hésité à consentir à cette adapition
des salaires dans le but de penettre
au personnel encore fidèle de connuer
son beau, mais dur métier.

Suite à cette décision cantonae, la
Section des vignerons de Fully e En-
virons, s'est réunie à son tour, ei date
du 15 mars 1962, pour en tirer le! con-
clusions applicables à la région} et a
fixé les salaires minimums suivants :
— Métrai , maître-vigneron Fr. 540
— Ouvrier qualifié Fr. S—
— Ouvrière expérimentée Fr. 220

A ces chiffres s'ajoute un supplément
de 5 7° à titre de prestations sociales
pour congés-payés et assurance-mala-
die. \

Quant au tarif au m2, il doit étr<
augmenté de 10 % , étant donnée l'aug
mentation des salaires minima. Il ser
de Fr. —,80 le m2, pour 1962, à qu<
s'ajoute comme auparavant, le suppli
ment de 5 %.

Il est précisé que ce tarif forfaitïre
comprend tous les travaux de cultie,
à l'exclusion des fournitures, ainsi Je
des arrosages, vendanges et miseen
terre du fumier, qui sont exécutésen
régie.

Une remarque s'impose à propo du
5 % , que certains propriétaires deu-
tent parfois : il comprend une pa: de
3 % pour congés payés, dus de nos ours
à tous les travailleurs, et une aule de
2 % comme participation patronal à la
prime d'assurance-maladie. Cette der-
nière contribution met Je propritaire
à l'abri de toute prétention basé sur
l'art 335 du Code des Obligatios, en
cas de maladie du personnel.

Le Syndicat Chrétien des Viperons
de Fully remercie d'avance les poprié-
taires pour leur compréhensior'et les
assure que tout sera mis en œuvre
pour assurer dans le vignoble .m tra-
vail consciencieux et toujour: mieux
rationnalisé.

I, Comité

UN REVEIL... UNE STITÏ0M !
Samedi dernier , les cafetiers f restaura-

teurs de Bourg-Saint-Pierre, ME Germain
Darbellay (Au Déjeuner de Na'oléon 1er),
Ami Moret-Joris (Café-Restairant Joris),
Jules Genoud (Pension du Valorey), Mme
Marguerite Bleul-Gœtschin pension Au
Beau Valais), MM. Antoine Dlassoie (Pen-
sion du Crêt), Jules Crettex (Auberge des
Charmettes) et Georges Villetaz (Auberge
Au Bivouac de Napoléon), ie sont réunis
au camotzet de ce derniei établissement
afin de donner les premiècs bases à une
société des cafetiers et nstaurateurs du
village.

Conscients de l'essor el du développe-
ment que va prendre Fourg-Saint-Pierre
par le percement du t»nnel routier du
Grand-Saint-Bernard et par les installations
mécaniques de remonté; de la S.A. des
Téléphériques Super-Saint-Bernard à portée
de tous les skieurs, les cafetiers et restaura-
teurs de Bourg-Saint-Pierre ont décidé de
se rencontrer régulièrement pour anal yser
amicalement tous les problèmes qui les
Îireoccupent afin de toujours mieux servir
eur clientèle qui se fait de plus en plus

nombreuse.

ASSEMBLEE
CHARRAT — Les membres du Parti Radi-
cal-Démocratique et de la section Jeunesse,
ainsi que les sympathisants, sont convo-
qués en assemblée générale annuelle le jeudi
22 mars à 20_ h. 30 en la salle commu-
nale. La première moitié de cette réunion
sera réservée à la liquidation de la partie
administrative prévue à l'ordre du jour.

Les mandataires du parti , conseillers et
député, présenteront ensuite leur rapport
pour l'année 1961.

Dans les divers sera abordée à nouveau
la question du remaniement parcellaire du
coteau ainsi que l'agrandissement de la
salle communale.

NECROLOGIE
CHARRAT — Dimanche soir s'est éteinte
à l'âge de 81 ans Mme Veuve Robert Pont
née Volluz.

Durant sa vie qui fut pleine de labeur,
la défunte fut terriblement éprouvée puis-
qu'elle eut l'immense douleur de perdre
ses deux époux et sa fille unique.

A la famille endeuillée, nous présentons
nos condoléances chrétiennes.

ACCIDENT
CHARRAT — Alors qu 'il s'entraînait en
vue de la représentation du lendemain , le
jeune André Granges, membre de la SFG
('Helvétia, se blessa douloureusement à un
genou.

Souhaitons à ce jeun e sportif tous noi
vœux de prompt et complet rétablisse-
ment.



_̂_
Savez-vous que... plusieurs documenta
trouvés dans les archives de l'Abbaye da
St-Gall nous apprennent qu'au début du
moyen âge, de nombreux habitants des
environs de cette ville payaient leur
fermage sous forme de bière?

La bière O^est bonne J™J

W Ê̂SÈmW L̂Ps^wBStlSÊ̂____^̂ i-__\
TIPS 5-8
Croisières sur les canaux de la Hollande
Des croisières de printemps et d'été à bord du
bateau à moteur «An-Vo», 8 jours, tout compris
au départ de Bâle . . .  à partir de Fr. 255.—
Athènes-Rhodes
Voyages accompagnés avec séjour d'une semai-
ne à Rhodes, tout compris au départ de Chiasso

Fr. 625.—
Le Sudexpress Popularis
excellente correspondance à destination de l'A-
driatique. Vacances balnéaires sur l'Adriatique
et la Riviéra dans 115 hôtels et pensions de
toutes catégories. Prix de pension . . . . .

à partir de Fr. 80.—
Appartements de vacances sur la Riviéra
Par semaine . . , . ,.. ' , à partir de Fr. 80.—
Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage !
Demandez notre programme général gratuit qui
contient des projets de vacances et de voyages
pour toute l'année.

Lausanne, Grands magasins « Au Centre »
28, rue Saint-Laurent, tél. (021 ) 23 15 23

Communiqué BAYER no 2

Parathion ou Gusathion ?
Depuis 13 ans , le Parathion
est l'insecticide de choix
utilisé par les arboricul-
teurs et la majorité des
viticulteurs. Cette décou-
verte des usines BAYER a en
effet permis de supprimer
partiellement les traite-
ments d'hiver en les rem-
plaçant par un traitement
insecticide avant fleur et
son efficacité était supé-
rieure à tous les produits
connus , en particulier
contre carpocapse et vers
de la vigne. Le Parathion
( B 404 BAYER } est donc
encore un excellent insecti»
cide. Le bon est cependant
l'ennemi du meilleur, car il
y a mieux aujourd'hui . C' est
le Gusathion , nouvelle dé-
couverte des usines BAYER
L' efficacité du Gusathion
est sensiblement la même
que celle du Parathion.
Deux avantages cependant
sont à souligner : durée
d' action sup érieure , donc.
meilleure efficacité
contre chenilles mineuses
et carpocapse et action se-
condaire acaricide , ce qui
permet par le même traite-
ment de combattre efficace-
ment l'araignée rouge.

!

fT§__£?' '̂ M^̂ i t̂s^̂ àM Placez-les sous la protection éprouvée , ef f icace et économi q 1 -

ralfg; Wfjm _&&§__?$ :: Exterminez hyponomeutes, tordeuses et
^̂ **«@§||g| X autres chenilles, hoplocampes, pucerons
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avec Gusathion PM nouvelle formule : poudre mcui!!-ib!e, insec-
¦siîf X r* HP llll'"'1 »;"\V. ticide supérieur et acaricide à action énergique et effet pro-
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Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l' oïdium

« W^̂ ^SE» I " ' J( il P Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés :
l̂ M f̂r

OMt 
i '' il|'' ï ||| ||1 Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tave-

_Wm_V&_ûtgk V /'[) |||i |l lure et la maladie criblée.
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''̂ W^0- Conseils gratuits ! Agrochimie S. A., Berne - Case postale Transit

A vendre
d'occasion

17 fenêtres en bois
durs et 1 boille à
sulfater à pression,
contenance 20 litres,

S'adresser au télé-
phone (025) 4 25 59

A vendre

1 taureau
d'une année, de 83
points, reconnu bon
pour la reproduc-
tion de souche de
premier choix.

S'adresser chez Cy-
rille Perrier, à Sa-
lon.
Tél. : (026) 6 23 53

Vivez plus sainement...
;. -;.>¦¦;¦;-;• ¦:•
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Pour toutes les salades, nous vous recom-
mandons l'huile de tournesol CO-OP.
La grande valeur de cette huile qui provient
de graines bien mûres du tournesol, réside
dans sa haute teneur en acides linoléïques.
Sa pure saveur et sa finesse la font apprécier
de tous.

2 Q îm^J ^ *w  avec ristourne
dans l'emballage bleu , avec2 POINTS CO-OP

Ces hommes font quelque chose pour leur santé ! Un soir par semaine-
Us se retrouvent entre amis dans une salle de gymnastique. Se sen-
tir en forme, ça compte! Les temps agités que nous vivons, le rythma
énervant de nos journées exigent que nous fassions tout pour notre
bien-être physique.
Si les exercices ont leur importance, il est aussi nécessaire d'avoir re-
cours à une alimentation saine et qui ne pèse pas. Nous vous con-
seillons vivement de ne plus utiliser de graisses «hydrogénées» qui
chargent l'organisme. Prenez de la graisse végétale CO-OP en
gobelet spécial, portant la mention de garantie totale «non hydro-
génée». La graisse végétale CO-OP est adaptée aux dernières
découvertes en matière d'alimentation, exclusivement issue des plus
fines huiles végétales, dont la si précieuse huile de germes de maïs.
Elle est riche en acides linoléïques dont l'importance est vitale pour
notre organisme.
A la cuisson, elle supporte des températures très élevées. Merveilleu-
sement tendre et veloutée, facile à doser, elle s'adapte parfaitement
à tous les usages que l'on en fait. En un mot, la graisse véoétala
CO-OP estfaite pour la bonne cuisine moderne. _pei_ _m  ̂M~_.

Gobelet de 500 g . J %( IGobelet de 500 g . 3 ill 1avec ristourne et 2 POINTS CO-OP d_-m%—f^ ^
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[Bon ¦
|4 La surprise tant attendue! En présentant ÉpUW j t 0^^  \ fîA ce bon au magasin CO-OP, vous ne i f

'
&ii m W^ iBfl paierez que Fr. 1.80 au lieu de Fr. 2.30 VMHE ilr ^k M H

pour un gobelet de 500 g. de graisse 1|I W&_ JE
fl végétale CO-OP. Ce bon vaut donc -.50. m f̂etecy ^j^y p|
t»j Sa validité est illimitée. "™ ^S*̂  "gm ̂ :
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! Pour la première fois à Sion
! Demain jeudi et après-demain vendredi 23 j

iOFMONSTRÂTSON it_ W Ëa I TB  ÎMW ¦ B̂ m̂W m m m ar êk m a îs_w m ~* <

W*$$$Ê W&*" " de la machine à laver automatique BOSCH <; mÊÊÈmWr \__ _̂_Ê_& !
• IPIÉE^P  ̂ >É_sl w"̂ ' ultra-moderne à 4 intensi tés  de lavage , pour le lavag e à fond et sans usure (

1 ^^^£^-̂ ssJyS ,̂̂ _!̂ ESm\ même des 
tissus 

les 
plus fragiles. <

Montée sur roulettes. Tambour pour 5 kg. de linge sec. ]

Apportez votre dinge sale pour essai.

Aux magasins de l'Avenue de Tourbillon 43. •
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' A VENDRE

IMPORTANT COMMERCE DE
BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT BOULANGERIE-PATISSERIE

situé dans un grand village du Valais
Central. Affaire très intéressante sansflugmentation de Capital 1962 saST* Tonnage annuel 55 00° kg
Pour traiter : Fr. 30 000.—.

L'assemblée générale, tenue le 19 mars 1962, a pris la décision de porter le Ecrire sous chiffre P 4693 S à Publicitas
capital social de Fr. 8 800 000.— à Fr. 11 000 000—, par la création de Sl0n-

11 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 200.— nom. chacune. 
/̂ ^̂ ^

Offre de souscription JxP^ ĵHtf?^
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux anciens actionnaires ^_^_— TLZ. _E!gSg *j___tl ^^—
pendant la période S ^--jE ̂ ŜjUj^̂ TTfssigj ¦

du 20 mars au 7 avril 1962, à midi, ; 1 ¦§̂ X̂ 3̂P̂ -iP~ S
aux conditions suivantes : "~~ ~~

Quatre actions anciennes de Fr. 200.— chacune donnent droit à souscrire une A VENDRE $¦
actions nouvelle de Fr. 200.— donnant droit au dividende dès le ler janvier î ...
i962 magnifiques
Le prix de souscription est de Fr. 300.— plus Fr. 6.— pour droit de timbre QppQneHieilIS
fédéral de 2 %. jj dans immeuble |% construire à

Sous-Géronde, : très bonne si-
L'exercice du droit de souscription s'effectuera auprès de nos sièges, contre } tuation , prix intéressant,
remise du coupon No 5 des actions de Fr. 200.— et en utilisant le bulletin de
souscription prévu à cet effet. EL HMWBMB I IIIMH ÎI

'
IMMIII iffl

Les nouvelles actions devront être libérées jusqu'au 14 avril 1962 au plus tard. 6lï?iljS]j5fil IB l ^'X^Î®J k K
Un intérêt de retard de 5 % sera calculé pour les versements opérés après GaP!P!S T§ '' M S " ̂ £̂&$&SJx3Ê
cette date . Les nouveaux titres pourront probablement être retirés dès fin ^̂ ®"™" '*;---̂ ^-ÎXiaHHfi^^^^
mars 1962. ;

Nous offrons nos services pour négocier l'achat et la vente des droits de _ŝ »T^?^_!«_B^_^^^P^ Î^B?!ii
souscription . Les droits de souscription qui n 'auront pas été utilisés jusqu 'au h'. ¦ 'X ::HfSMsWtytfPWP^«WR^*^̂ |
7 avril 1962 à midi , s'éteignent automatiquement. __£||___ĝ y_|_

Le prospectus d'émission et le bulletin de souscription peuvent être retirés Nous cherchons une
auprès de nos sièges. J FEMME DE CHAMBRE
Saint-Gall, le 20 mars 1962. Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

pour travailler immédiatement dans
i maison d'enfants , dans les Alpes Vau-

________________________________________________________________________ ^^^_^^^^ doises. Bon salaire. Nourrie et logée.
Se présenter au Chalet Les Papillons ,

Jeune couple avec Pour tout de sui- Je cherche pour FILLE Arveyres, Villars-s-Ollon.
in enfant (3 ans) te ou début avril, tout de suite ou _ _  _ «. . _ 

__ _̂______
:herche je cherche gentille date à convenir wC SALLE

. .__ iérieuse et de con- .-.... - ¦•¦¦¦_¦ ¦ <_ • Nous rhprr hnn qAIDE fiance. JEUNE FILLE connaissant bien son Nous enerenons

DE MENAGE S0MMELIERE p0UI alder fau mé' T̂ .'bA&T 2 JEUNES FILLES
... . . , ... 3WWK1-UIM- nage, 3 enfants. . pour i e ménage et le magasin ; machineV,.f ... d.e , fam,lle< Nourrie l o g é e , Jf f

lre J**?„sous à laver à la maison , belle chambre avecîossibilite de pren- u „„c .„.„' ' g ' Tél. (027) 5 03 10. chiffre K 1723, au d;Ire des cours. bo"f soins- . . Nouvelliste du Rhô- raai0-

P . . , Place P°ur '? sal_ ~~m™~mm~——~ ne, à Sion. M. WAMPFLER ,Entrée a- convenir. son ou a l'année. J Hauptgasse 15, Thoune.Débutante accep- EffeUllleUSeS ¦——————— __________________________S'adresser à Mme 'ée. , , """"~"~"—™™~—™™™™™—Scheidegger, Trich- * bonnes sont de- un cherche
tenhauserstr 42, Offres à : Mme mandées, gages : 400 . Nous cherchons
Zollikerberg - Zu- Gautier , Café 1.000 francs, plus voya- JCUIi e hOmme
rich. Colonnes, Lavey-Ies- ;e. . . . 1 f fBains , (VD). comme aide au la- n h m 11"râl 1 rTél. : (051) 47 14 33 Tél. : (025) 3 60 26 S'adresser : G. Bo- boratoire et pour U11LJ . 14.111? U.1
————>—

__
—

________
________, 'ard , Epesses (Vaud). livraisons.

Dans le cadre de la réorganisa- 
rél- X021) 4 28 85. 

^^ bouhm_ 
pour COmiOn bOSCUlailt

tion complète de notre carrière , ""̂ "̂ ""̂ ""̂ "̂  !;erie Marcel Anex,
nous cherchons i Marti gny-Bourg. Faire offres à Payerne Transports S.A.,

On cherche pour Tél. : (026) 6 14 24 Payerne.
1 _  salon de Neuchâ- conducteur S ieune fille com- M „ .me GARÇON Nous cherchons

pour une chargeuse SH
1I
A
^

N- «-t« ans, est de-
Michigan 175 A# neuve MEUSE mandé pour aider jeune CQVISte

Bon salaire. exploitation agrico- #IÏ**IAPWABon salaire et prime à la pro- Entrée à convenir. Vi A r -n QipiOIII©
duction. Faire offre manuscrite Vle de tamille- j
avec références, prétentions et Offres sous chif- ^on tra 'tenient. Situation intéressante. Entrée dès que
photo , à Carrière et Transports fre P 2365 N, à S'adresser • Au- Possible. Présenter références.de LA SARRAZ SA , Payerne. Publicitas, Neuchâ- 

|  ̂
Mermoud , à Les FUs Maye. à Riddes.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

muLa Financière fiEE-_.!
Industrielle S.A. fcaafeM
Talsfrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

On demande
logement de vacances

2-3 chambres, non meublées, sans confort
avec terrain attenant. Situation isolée
désirée. Offres sous chiffre A 8889 Z à
Publicitas AG Zurich 1.

A louer en plein centre de Sion
situation premier ordre

UN MAGASIN
environ 100 m2, éventuellement
agencement compris , avec appar-
tement 3 pièces. Tout confort.
Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre P 56-5 S
à Publicitas Sion.

SOCIETE GENEVOISE
cherche à acheter

TERRAIN EN VALAIS

Faire offres avec prix , situation,
etc., sous chiffre AS 7115 G. An-
nonces Suisses SA, Genève.
Intermédiaires s'abstenir:

À vendre, à St- A vendre pour
Triphon, 20.000 m2 raison de santé
je Ravoire s/Marti gny,

terrain JVt dl'°°° mètres
à bâtir

à 5 minutes de la
gare, avec eau, lu-
mière et téléphone.

Prix à convenir.
Tél. : (025) 3 33 34,
H. Craptier.

CHALET
ou

APPARTEMENT
mi-confort, avec 8
à 10 lits. Altitude
entre 1.000 et 1.500
mètres, juillet et
août .
A. DUSS, 27, ave-
nue Vinet, Lausan-
ne.

CHALET
à vendre

ensoleillé, 12 pièces,
terrain 1.000 mètres,
situé au Bioley s/Sal-
van.

Prix : 50.000.—.
A la même adres-

se, à vendre divers
meubles anciens.

S'adresser s o u s
chiffre P 4672 S, à
Publicitas, Sion.

Je cherche
à acheter aux Ma
récottes, en bordu
re de route

TERRAIN
il BATIR

de 200 m2 environ

Ecrire sous chiffre
D-1691 au Nouvel-
liste du Rhône à
Sion.

Chalet ou
appartement

cherché en Valais
par deux dames
pour juillet et août.

S'adresser : Mlle
Baridon , 19, chemin
de Villard, Lausan-
ne.

CHALET
indépendant a v e c
terrain entièrement
meublé 3 chambres
(4 lits). Grande cui-
sine, ch. de bain,
eau, électricité (for-
ce), cave, grenier.

Ecrire sous chif-
fre P 4616 S, à Pu-
blicitas, Sion.

U N I O N
DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des action-
naires tenue ce jour , le dividende à répartir pour l'exer-
cice 1961 a été fixé à

Fr. 65.-
par action. Ce dividende est payable dès le 17 mars 1962
contre remise du coupon No 33, sous déduction du droit
de timbre fédéral de 3 % sur les coupons et de l'impôt
anticipé de 27 % , soit à raison de

Fr. 45.50 net
au siège central et à toutes les succursales et agences
de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique.
16 mars 1962.

A LLIA A/CCS mm~<W

MABTIONY

Tous les soirs à 20 h. précises
Ben-Hur

Prix imposés : Fr. 3.—, 4.— et 5.-
Loc. tel. 6 1154. — lb ans re\

Des ce soir mercredi . — 18 ans rév.
Le premier western français

Chien de pique
avec E. Constantine et R. Pellegrin

Jeudi 22. — 16 ans rev
Du rire avec Fernand Raynaud

Fernand cow-boy
Dès vendredi 23. — 16 ans rév.
Le meilleur film de Maria Schell

Le Dernier Pont

Mercredi 21. — 16 ans rév.
Reprise du célèbre film

Je reviens de l'enfer
Dès vendredi 23. — 16 ans rév

Un spectacle monumental
L'Histoire de Ruth

Du mercredi 21 au lundi 26 mars
UN SUPERFILM D'ESPIONNAGE

avec Paul Meurisse, Elga Anderson ,
Bernard Blier , Pierre Blanchar ,

Marie Dubois
Le monocle noir

Sensationnel. — Dès 18 ans révolus

Mercredi 21, dernièr e séance
du très grand succès

Le comte de Monte-Cristo
d'après le célèbre roman

d'Alexandre Dumas
avec Louis Jourdan , Yvonne Fumeaux ,

Pierre Mondy et Franco Silva
Cinémascope et couleurs

Dès 16 ans révolus

Du lundi 19 au mercredi 21 mars
Lundi 19, matinée à 15 h., soirée à 20.30
Aventures et dangers mortels dans les
terribles profondeurs de l'Océan

LA DERNIERE TORPILLE
Un film d'action avec Glenn Ford

Cinémascope et Métrocolor
Dès 16 ans révolus.

Tél. 4 22 60
Le plus grand film de toute l'histoira

du cinéma , le chef-d'eeuvre de
William Wyler :

Ben-Hur
reproduction stéréophoni que par pistei
magnétiques, ce soir à 20 h. précises
(samedi et dimanche , matinées à 14 h. 30)

Prix des places imposées :
Fr. 3.—, 4.—, 5.—. — Dès 16 ans rév.



Un développement harmonieux de la Station
CHAMPEX-LAC w II devient un lieu commun d'affirmer que le tou-
risme est en plein essor chez nous. Pour sa part, la coquette station de
Champex, que bon nombre d'hôtes fréquentaient pour la première fois
cet hiver, vient d'ajouter à ses aménagements sportifs un téléski facilement
accessible à ceux qu 'impressionne la vertigineuse descente de la Breya.
Entreprise l'automne dernier, sous
présidé par M. Gratien Joris, la
construction de ce ski-lift a battu
tous les records de rapidité, pour
être à même de fonctionner durant
les fêtes de Noël.

Réunis samedi 10 mars , au Café du
Club Alpin , en vue de constituer la
société , les actio nnaires ont tout d' abord
répondu à l'appal nominatif fait par
Me Copt. M. Joris , grand animateur
de tout ce qui a été fait , dans un ma-
gistral exposé, donna à l'auditoir e tous
les renseignements désirables. Ses re-
merciements vont à M. Charaudaux , de
(Paris , exploitant les hôteCs Orny et
Splcndid , le promoteur de la saison d'hi-
ver à Champex, qui ne ménage ni son
temps ni ses capacités pour épauler ef-
ficacement les indigènes ; à M, André
Vocal, ingénieur qui , à l 'instar du Pré-
sident , n'a nullement hésité à ver ser une
somme importante permettant le départ
des travaux; à M. Camille Zuber , enfin ,
un pionnier de la première heure.

D'amples détails ont été donnés sur
le terrain , judicieusement choisi par
Me Tissières , ainsi que par MM. Genti-
netta , de l'Ecole de ski de Montana-Crans
et Darbellay et Carron , de l'Ecole de
ski tle Verbier. D'autres précisions sui-
virent sur les laborieux pourparlers en-
gagés avec l'Office fédéral des forêts ,

I Iil l rHlISSl—l — lll — —¦ÎMIMWBW^WIM

I Université
de Genève

SEMESTRE D'ETE 1962

| Délai d'inscription pour les inuua-
j li lallations : 31 MARS 1962.

J Aucune immatriculation ne pour-
I ra avoir lieu si elle n'a lait l' ob-

jet  d' une demande préalable.
Début des cours : 25 avril 1962.

J Pour tous renseignements
I s'adresser au Secrétariat.
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Essemblée de la Caisse de
Crédit Mutuel de Chinois

CHIPPIS. — A la maison bourgeoi-
sial e s'est tenue l'assemblée générale
annuelle de la Caisse Raiffeisen, samedi
17 mars à 20 heures.

Aux membres un peu clairsemés —
double quart-d'heure valaisan , deux
jours de fête sont souvent l'occasion
de sorties , de visites , le salon de l'au-
tomobile vient d'ouvrir ses portes —
le président , M. A. Zufferey, adresse
ses vœux de bienvenue et ses chaleu-
reux remerciements. Il dit sa satisfac-
tion de guider une institution saine et
dirigée vers le progrès constant. La
Caisse de Crédit Mutu el de Chippis reste
la gardienne vigilante et bénéfique de
l'épargne populaire , elle veut aider les
débiteurs à faire face à leurs obliga-
tions et offre aux déposants le moyen
heureux de faire fruct ifier leurs écono-
mies et recettes et y réussit à la satis-
faction générale.

La lecture du protocol e approuvée , le
caissier , M. R. Z., analyse le compte
de caisse 1961 et le compte d'exploita-
tion en toute objectivité et clarté. Ce
tour d'horizon corsé de chiffres sugges-
tifs démontre l'heureuse situation de
la caisse, permet de constater le nom-
bre croissant des sociétaires , atteignant
le chiffre de 88 à ce jour , et traduit la
réjouissante progression de cette noble

Biscottes, poupées
Une magnifique collection de poupées
suisses et françaises , voici une chose
qui n'a pas dt prix aux yeux du
collectionneur.
Les propriétés remarquables des véri-
tables biscottes ne sont plus une chose
à démontrer.
Joignez donc l'utile à l'agréable 1
Recueillez les Super-Bons verts inclus
pendant 3 mois dans le nouveau grand
paquet de BISCOTTES REINETTE : des
poupées aux magnifiques costumes vous
attendent.
Hangez léger , mangez REINETTE I

les auspices d'un comité provisoire
en vue du déboisement de la piste et
sur les tractations opérées avec la
bourgeoisie d'Orsières. Ici , le conféren-
cier s'est plu à reconnaître la com-
préhension et l'encouragement du Con-
seil communal d'Orsières dans le do-
maine touristique. M. le Président Marc
Murisier était d'ailleurs présent, avec
deux de ses collègues conseillers. M.
Joris poursuivit en parlant chiffres.
Le téléski de Tirequeux , affirma-t-il ,
sans être une « affaire », est cependant
rentable. Il a été construit tout d'abord
dan s l'idée de pousser au développement
de la station. Sa rentabilité est natu-
rellement étroitement subordonnée ' au
nombre d'hôte'ls ouverts en hjvjjr. Les
n ombreuses montées de cette première
saison laissent bien augurer de l'avenir.

Une intervention de M. Boulenaz, pro-
priétaire de l'hôtel d'Orny, humoriste
au sérieux imperturbable et quelqu e peu
frondeur , sur l'appellation locale de
« Tirequeux », dérida l'assemblée, cepen-
dant qu'à son tour, M. Pierre Crettex
remercia à la fois la commune d'Orsiè-
res et le Service forestier d'avoir gran-
dement facilité les choses. M. Crettex
a été chaudement applaudi , lorsqu 'il an-
nonça l'ouverture probable du Grand
Hôtel Crettex pour l'hiver 1962-1963.

Forts de tous ces renseignements, les
sociétaires présents furent appelés à si-
gner les 30 articles des statuts.

Le comité de la Société est ainsi formé:
Président: M. Gratien Joris, négociant
à Orsières et propriétaire de chalets à
Champex; vice-président: M. André Vo-
cal, ingénieur à Martigny: membres :
MM. Charaudaux, de Paris , hôtelier à
Champex ; Pierre Crettex , hôtelier à
Martigny et à Champex; Pierre Lovey,
vice-président d'Orsières, représentant
la commune.

Sont nommés vérificateurs de comp-
tes: MM. Jacques Torrione, directeur de
l'hôpital de Martigny et Camille Zuber,
chef de l'usine électrique d'Orsières.

Enfin , M. Maurice Murisier , employé
du Martigny-Orsières à Champex , fonc-
tionne comme secrétaire-caissier.

La séance se prolongea officieusement
et les amoureux de Champex y sont allés
de leurs causeries et suggestions. M.
Pierre Crettex , en qualité de président

institution. A titre comparatif , relevons,
à l'éloge de ce groupement local , de ses
administrations, de son caissier dévoué
et toujours si serviable, des sociétaires
surtout , que le trafic financier a pres-
que doublé en l'espace d'une année. Les
fonds de réserve, allant toujours crois-
sant , il est juste et équitable de consi-
dérer ce précieux capital comme un
avantage sensible à l'adresse des débi-
teurs et des déposants.

Le caissier, à qui vont toute la re-
connaissance et l'admiration de l'assem-
blée, conclut son exposé fructueux par
des souhaits sincères de prospérité à
l'endroit de la Caisse Raiffeisen. Il s'ef-
forcera de mériter toujours p l u s
la confiance témoignée et invite cha-
leureusement la population d'user , à l'a-
venir encore, des services incontesta-
bles de cette vaillante organisation.

M. Louis Rey, président du Conseil
de surveillance, exprime ses félicita-
tions au comité inlassable et bénévole,
au caissier minutieux et clairvoyant. La
tenue ordonnée du ménage de la caisse ,
le trafic financier satisfaisant en tous
points, le progrès réjouissant et élo-
gieux de la Caisse de Crédit Mutuel
suscitent la confiance générale, aussi
cette institution peut-elle se prévaloir
d'une saine structure matérielle, déployée
au service de la communauté.

En marge de ses compliments et re-
merciements, le président du Conseil
de surveillance propose à l'assemblée
d'approuver les comptes, d'en donner
décharge aux responsables et de leur
faire pleine confiance pour l'avenir. A
l'endroit de l'élection statutaire, les co-
mités incorporés sont confirmés dans
leurs fonctions respectives et reçoivent
les acclamations des sociétaires recon-
naissants pour un labeur si bien ac-
compli.

La Caisse Mutuelle, une fois de plus,
démontre la valeur précieuse de son
œuvre locale d'entraide. Ses services
généreux assurent sa prospérité et con-
tribuent au développemen t de la com-
munauté villageoise.

Le verre d'amitié met un point fias}.
& cette belle et noble *aa «wMfrv

de l'A.V.C.S., annonça que Champex
posera sa candidature pour l'organisa-
tion des Championnats suisses de grand
fond , en 1953. M. Hubert Fauquex, haut-
boïste à Radio-Bâle , et propriétaire du
chalet « Le Biniou », à Champex, promit
pour l'été 1962 quatre concerts gratuits
donnés par la formation suivante: MM.
Pierre Mollet , baryton , de l'Opéra-Co-
mique de Paris; Paul Sandoz, basse ;
Fauquex , hautbois , tous troi s premiers
prix du concours d'exécution musicale
du Conservatoire de Genève. De vigou -
reux applaudissements saluèren t cette
initiative désintéressée qui .fera passer
des soirées inoubliables aux estivants
mélomanes de la station. M. Camille
Zuber proposa d'offrir la piste de la
Breya pour l'entraînement des coureurs
de l'équipe valaisanne. M. Norbert Fa-
vre, enfin , lança l'idée magnifique et
facilement réalisable d'un remonte-pente
dans la « cuvette » de la Breya. Ce
téléski prolongerait jusqu e bien tard
la pratique du ski de printemps.

M. Marc Murisier, président d'Orsiè-
res, remercia M. Joris de son invita-
tion , tout en souhai tant que la réalisa-
tion du téléski de Tirequeux soit le
point de départ d'autres initiatives pro-
pres à développer le tourisme dans la
commune. Il assura au tourisme l'appui
total du conseil communail. Les réponses
favorables aux nombreuses demandes de
terrains à construire , ainsi .que la par-
ticipation de la commune pour 50 %
aux travaux préliminaires du futur télé-
cabine Arpettaz-Pointe d'Orny-Glaciei
du Trient viennent à point pour appuyer
ses déclarations. — M.

Accident mortel
SAAS-FEE — Une voiture valai-

sanne, conduite par M. Francis

Casser, 35 ans, de Venthône, a

dérapé sur la route verglacée, à

Saas-Fee et fut . pro jetée dans un

précipice.' Le malheureux fit une

chute de plus de ÙÏ50 mètres dans
«les rochers. IT-a=Çété tué sur le

coup.

FETE DE ST-JOSEPH
CHIPPIS — Ce 19 mars, au regard

craintif d'un premier printemps encore
encapuchonné de neige et traversé d'u-
ne bise nordique, a reflété dans la pa-
roisse les vertus de modestie et d'hu-
milité pieuse de St. Joseph.

A la Sème Messe, célébrée le soir,
à 19 h 30, prirent part de nombreux
ouvriers et employés de l'usine en par-
ticulier. A l'écouté des paroles pater-
nelles de Monsieur le Révérend Curé,
les fidèles ont offert avec dévotion et
recueillement le saint sacrifice, implo-
rant le Seigneur d'inonder leurs cœurs
des vertus de Saint Joseph, exemple
d'obéissance et de dévouement.

Marchons dans les pas de ce saint
patron des familles chrétiennes; comme
lui, nous avons la chance de posséder le
Christ et de le côtoyer et comme lui,
lorsque l'épreuve nous surprend, sous
sa protection nous aurons le courage
de la supporter et de la rendre sainte
et agréable à Dieu.

« Seigneur, nous vous payons nos
dettes de serviteurs, vous suppliant de
garder en nous vos propres dons par les
suffrages de St. Joseph, tandis que nous
vous immolons, pour honorer sa fête,
les hosties de louange ».

Grave accident
à Granois

« SAVIESE — On sait que
la Batterie 21, stationnés; à
Granois, accomplit en ce mo-
ment son cours de répétition.
Le chauffeur B., qui circulait
en jeep, hier soir, vint heurter
la petite Rose-Aimée Reynard,
âgée de 8 ans, fille de Jean-
Aimé.

Projetée à terre, la pauvre
enfant fut rapidement secou-
rue par le médecin de la
troupe, le lieutenant Escher,
qui fit transporter immédia-
tement la blessée à l'Hôpital
régional de Sion, où l'on de-
vait diagnostiquer une frac-
ture du crâne. L'était de la
p?t.:t« f«Mo tst très grave.
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Assemblée générale
de la caisse maladie
FINHAUT - Sous l'impulsion dé-
vouée de son président Gay-Crosier
Gérard , la caisse-maladie de la com-
mune de Finhaut est un organisme
social bien vivant qui se tient au
courant de toute couverture en ce
qui concerne l'assurance maladie et
adopte hardiment celle qui est dans
ses possibilités. Conscients du tra-
vail effectué par les dirigeants de la
caisse, les membres témoignent leur
vif intérêt à cette bienfaisante ins-
titution, en répondant généreuse-
ment aux convocations du comité.

Aussi le dimanche 18, le président
ouvrit-il l'assemblée générale annuelle
de la caisse-maladie, devant un public
nombreux .et attentif. Le Dr Uzel hono-
rait l'assemblée de sa présence. Chose
rare, il n 'y eut aucun décès à signaler
parmi les membres de la caisse qui
groupe près du 95 % de la population.
Les différents objets à l'ordre du jour
sont rapidement liquidés. Comme l'année
1960 se terminait par un déficit assez
important , lequel demanda un énergique
effort de redressement , chacun attendait
les comptes pour connaître la situation
actuelle. Cette dernière se présente sous
un jour plus favorable, puisque l'on en-
registre une augmentation de fortune de
2697 francs , grâce à l'augmentation des
cotisations et à un surplus des subsides
fédéraux. Les dépenses augmentant cha-
que année, ce qui est une constatation
générale pour chaque caisse-maladie, le
fonds de réserve légal n'est cependant
pas prêt d'être atteint et l'effort demandé
l'année dernière ne doit pas être relâ-
ché. Cette conclusion présidentielle à
son commentaire sur les comptes de
l'exercice ^;t reprise dans le rapport
des censcyrs, MM. Vouilloz René et
Vouilloz Georges , présenté par ce der-
nier. Mieux vaut prévenir que guérir ,
chacun l'a compris . C'est pourquoi les
cotisations de 1960. ont été adoptées
pour l'année en cours.

M. Gay-Crosier Gérard, â la fin de
son exposé sur la marche de la caisse,
présente les félicitations et les remer-
ciements du comité pour les 25 ans
d'activité du secrétaire et lui remet
en témoignage de reconnaissance une
channe dédicacée. Cet objet non prévu
à l'ordre du jour causa une certaine
émotion à l'intéressé qui ne put remer-
cier qu]en fin de séance le président
pour son geste délicat.

Trois membres du comité devant être
élus, M. Carrier Michel , instituteur, est
nommé en remplacement de M. Gay-
des-Combes Jean, démissionnaire à cause
de ses nombreuses tâches. Ce dernier
a fonctionné durant 19 ans au sein du
comité, comme secrétaire d'abord , en-
suite comme caissier. Le président dit
son regret de voir partir cet ancien
membre qui rendit de précieux services
à la caisse et félicita le nouveau venu
qui, malgré son jeune âge, accepta de
prendre ses responsabilités. MM. Vouil-
loz Michel et Lugon-Moulin Charles,
secrétaire, fonctionneront à nouveau.

Le dernier point à l'ordre du jour a
trait à une proposition d'une assurance
pour maladies coûteuses, laquelle, après
les explications du président, est adop-
tée. Cette assurance n 'entrera en vigueur
qu'à partir du 1er juille t et marque
un nouvea u progrès dans l'aide très
précieuse qu 'apporte la caisse-maladie
aux assurés malades. Il convient, en
terminant, de souligner les termes élo-
gieux qu'adressèrent à la gérante, Mme
Gay-des-Combes Henriette , le président
et les censeurs, pour sa conscience et
son efficacité dans la tenue des comptes.
La caisse-maladie, une institution dont
on ne pourrait pius se passer.

Jean BARMAZ.
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LE PERSONNEL DE LA STATION-SERVICE DU BOIS-NOIR
A SAINT-MAURICE

a le regret de faire part du décès de

Madame Veuve Elise BADAN-MOREL
mère de son cher patron, Monsieur Henri BADAN.

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

MADAME VEUVE
fingeline BESSfiRD-MICHELLOD

ET FAMILLE
à Fully et Bagnes

profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie ex-
priment leur reconnaissance à tous ceux
qui, par leur participation aux obsè-
ques, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes, ont pris
part à leur profonde douleur.

Un merci spécial à M. le Docteur
Zumstein, à M. le Révérend Curé Bon-
vin et à Madame Roduit, sage-femme.

Fully, le 19 mars 1962.

LA FAMILLE DE MADAME VEUVE
Ernesiine DUBOIS

à Epinossey, Saint-Maurice
Martigny et Evionnaz

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs prières,
leur message, leurs envois de fleurs
et leurs dons de messes, de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-i
sance.

Un merci spécial au Dr Gard, à Mar-
tigny, à Madame Yvonne Gay, à Evion-
naz, ainsi qu'à la Cp. G.F. 10 et à
l'Ass. du Personnel.

Madame Louis LARGEY-MELLY, a
Grône;

Monsieur Louis LARGEY, à Grône;
Monsieur et Madame Edouard LAR-

GEY-VUIGNIER et leurs enfants, à
Grône;

Mademoiselle Suzanne LARGEY, â
Grône;

Mademoiselle Irène LARGEY, à Grône;
Madame et Monsieur Victor CHRISTEN-

LARGEY, à Grône;
Madame et Monsieur Albert WEG-

MUELLER-CONSTANTIN et leur
fils, à Porrentruy;

ainsi que les familles parentes et alliçes
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR
Louis LARGEY

survenu subitement le 20 mars 1962,
dans sa 68ème année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône
jeudi 22 mars à 10 h 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CROIX D'OR VALAISANNE
fait part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur
Charly ZUFFEREY

de Raymond
membre du comité cantonal.

Les obsèques auront lieu jeudi 22 mars
1962, à 10 heures, à Sierre.

î
La famille de

Monsieur
Ernest SCHURCH

à Miéville et Vernayaz, très touchée pa*
les nombreux témoignages de sympathie,
exprime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui, par leur présence, leur
message et leur envoi de fleurs, ont pris
part à son grand deuil.

Un merci spécial à M. le Dr Gillioz, S
la société de Secours Mutuel , Lonza S. A.,
F. M. V., Viège et son personnel, la Direc-
tion et le personnel des usines E. O. S., les
entreprises Faibella-Butikofër, Vernayaz-'
Marti gny et l'entreprise Morisod, & Vers'
nayaz.
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ALGER, 21 mars — Après la grève générale de 24 heures ordonnée
par l'O.A.S., et qui a paralysé totalement la vie économique de l'Algérie,
cette Organisation, sur l'ordre du général Satan, a commencé ses opé-
rations « centre les forces ennemies ».

Daos Iran, contrôlée par 1* 0.1. S.
tirs d'armes automatiques

ORAN, 21 mars — Oran a vécu
« la première journée de résistance
aux accord s France-F.L.N. » , annon-
cée par l'O.A.S. (ainsi que l'écrit
l'agence France-Presse). De nom-
breuses fusillades se sont succédé
durant l'après-midi, en différents
points de la ville, particulièrement
dans le centre et aux limites des
faubourgs européens et musulmans.

L'incident le plus grave s'est produit
au plateau Saint-Charles, quartier eu-
ropéen situé à la limite du quartier
musulman de la ville nouvelle. Pendant
près de deux heures, les armes automa-
tiques n'ont pas cessé de crépiter. Un
Européen a été tué et six autres blessés ,
plusieurs gendarmes ont été légèrement
atteints. On ne connaît pas le bilan
des victimes musulmanes, mais il est
probablement lourd.

Hier: coups de moriser et plastic
Il était 16 h. 15 lorsque quatre obus

de mortier de 60 mm. sont tombés sur
la place du Gouvernement, à Alger, à
l'entrée de la Casbah (quartier arabe).
Dans les /.ies bordant la place du Gou-
vernement , au bas de la Casbah, c'était
le va-et-vient incessant des femmes et
des hommes. Sur la place entourée de
barbelés, des soldats stationnaient en
tenue de combat. Le long du trottoir,
à droite de la place, des chauffeurs de
taxi musulmans somnolaient à leur vo-
lant. Soudain, c'est le sifflement carac-
téristique d'un projectile qui va tomber.

Les civils ont à peine le temps de
lever les yeux que déjà la première
explosion retentit. De trois secondes en
trois secondes trois autres se font en-
tendre. Des éclats volent partout et des
passants s'écroulent dans une mare de
sang. Le premier instant de stupeur pas-
sé, les secours s'organisent.

Les ambulances convergent vers la
place. Pendant ce temps, le service d'or-
dre boucle les rues de la Casbah et les
agents de police déroutent la circulation
et refoulent les attroupements.

Il semble qu'il y ait eu au moins 71
victimes: 4 morts et 67 blessés, suivant

BSae: militaires coatre Earopéeas
Un.  incident qui a fait 9 blessés —

8 civils européens et 1 militaire — a
éclaté mardi soir , à Bône, entre des
militaires et des Européens qui venaient
de manifester dans le centre de la ville.

Un camion militaire ayant accroché et
blessé deux manifestants, et poursuivi
sa route vers une base militaire, une
meute de voitures le prit en chasse.
Un autre camion, qui sortait de la base,
entra alors, dans des circonstances im-
précises, dans la foule, faisant 6 bles-
ses, dont 1 gardien de la paix. Le chauf-
feur , pris à partie, fut blessé par la foule,
mais put être dégagé à temps.

Cat incident a suivi une journée ora-
geuse à Bône, où la grève étai t , mardi
encore , presque totale. Plusieurs milliers
de Bônois avaient manifesté dans le
centre. La tension n'a pas sensiblement
baissé mardi soir, dans la ville, où 10
explosions se sont produites, entre
.18'h. 30 et 19 h.

± 48 MUSULMANS TUES
A SAINT-DENIS-DU-SIG

ALGER , 20 — Quarante-huit Musul-
mans ont trouvé la mort à Saint-Denis-
du-Sig.

Dans la nuit du 18 au 19 mars, des
Musulmans étaient assassinés. Deux
corps étaient découverts par les forces
de l'ordre, composées de supplétifs mu-

LA CONFERENCE DE GENEVE
GENEVE, 20 — A l'issue de la séance
de mardi matin de la conférence sur le
désarmement, le communi qué officiel sui-
vant a été publié :

« La conférence du comité des 18 pays
sur \e désarmement a tenu aujourd'hui sa
Nations à Genève sous la présidence de
cinquième séance plénière au Palais des
M. V. K. Krishna Menon, ministre de la
Défense et représentant de l'Inde. Des dé-
clarations ont été faites par les représen-
tants du Royaume-Uni, de" la Roumanie, de
la Suèd? et de l'Inde.

«La prochaine séance de la conférence
aura lieu le mercredi 21 mars à J0 heu-
res du matin. »

Au même moment, des coups de feu
étaient entendus dans d'autres quartiers ,
tirés tant par des Musulmans que par
des Européens.

L'O.A.S. s'est encore manifestée de
façon ostensible dans la ville. Partout ,
sur les murs, des affiches ont été appo-
sées, proclamant: «Mobilisation générale.
Aux armes, citoyens ! » .. . Des jeunes ,
munis de brassards O.A.S., ont assuré
le service d'ordre à la manifestation
de la mi-journée, durant laquelle un
véhicule, muni d'un haut-parleur , a re-
transmis les consignes des chefs de
l'Organisation: « Harcèlement des forces
ennemies ».

On évalue actuellement à -30.000 les
armes collectives et individuelles que
possèdent les Oranais. Aussi certains
responsables du maintien de l'ordre se
demandent-ils si les effectifs à leur dis-
position ne devraient pas être accrus
pour réaliser un quadrillage efficace de
la ville.

des indicati ons officieuses.
D'autre part , en moins d' une heure,

une vingtaine d' explosions se sont pro-
duites, mardi soir , à Alger, enibre 19 h. 30
et 20 h. 30. Des charges de plastic
avaient été déposées dans les quartiers
les plus divers de la ville, tant dans
le centre qu 'à la périphérie, ainsi que
dans la proche banlieue.

Dans la plupart des cas, ce sont des
magasins musulmans qui étaient visés.
Les dégâts sont parfois importants.

D'autre part , plusieurs attentats ont
été commis dans l'après-midi et la soi-
rée, à Alger et dans ses environs. A
Saint-Eugène, dans la banlieue algé-
roise , une grenade lancée dans un café
a tué un Musulman et blessé cinq au-
tres. Dans la même locaEité , deux Mu-
sulmans ont été tués par des balles.

A Guyotvillc, située à une dizaine
de kilomètres d'Alger, trois Musulmans
ont été tués à coups de revolver.

A Hussein Deyj des inconnus ont mi-
traillé un groupe de Musulmans, en
blessant quatre.

Dans le quartier de Belcourt , à Alger,
un Européen a été grièvement blessé
à coups de revolver.

sulmans. Sur indice, les supplétifs de-
vaient apprendre que les victimes
étaient au nombre de onze. Il s'agissait
de parents de supplétifs et de la femme
de l'un d'eux.

A quelques kilomètres du village, les
forces de l'ordre découvraient, dans la
matinée du 19 mars, une quarantaine
de Musulmans, fossoyeurs occasion-
nels, occupés à inhumer les corps des
victimes. C'est alors qu'elles ouvrirent
le feu sur ces « fossoyeurs ». Le bilan
devait être lourd : 32 morts.

Du monde entier
La cause de l'accident
du téléphérique de l'Etalé
ANNECY, 20 — A la suite de l'accident
survenu dimanche à une cabine du télé-
phérique de l'Etalé à la Clusaz, une en-
quête technique est menée parallèlemen t
à l'enquête judiciair e.

Elle a établi que la chute de la cabine
a été provoquée par la rupture d'une pièce
en forme de potence retenant la nacelle
sur le câble.

Une expertise a été ordonnée dont les
conclusions ne seront connues que d'ici
deux ou trois semaines.

L'U.R.S.S
et les renseignements spacieux
NEW-YORK, 20 _ L'Union soviéti que estdisposée a communiquer au comité desNations Unies tous Ls rensei gnements ausujet des satellites et autres engins qu 'ellelance dans l'espace, ainsi que l'objectif deces engins, à condition que ce soit surla base de réci procité, a déclaré mardi après-
Pi rsic °n Morozov» représentant de1 URSS, devant le comité des Nations Uniespour l'utilisation pacifi que de l'espace.

a I action directe
fusillades d Oran et les incidents de
Bône et de Sidi-Bel-Abbes, ont porté
le bilan des victimes de la journée à
30 morts (24 Musulmans, 6 Européens)
et 124 blessés (94 Musulmans et 30
Européens).

A Sidi-Bel-Abbes, la police repoussant
des manifestants musulmans a fait
trois blessés parmi eux.

Par ailleurs, des incidents qui ont
opposé les forces de l'ordre à des ma-
nifestants musulmans et des Harkis à
des Musulmans FLN ont fait , au cours
des journées de lundi et de mardi , d'a-
près des bilans de source officielle ou de
source privée, 12 morts musulmans et
des blessés, mais, à une exception près,
pour Rouiba où 24 manifestants ont été
blessés, le bilan des blessés des autres
incidents n'est pas connu.

 ̂
CHEF DU M.N.A. TUE

METZ, 21 — Un chef de la section
locale du MNA — Mouvement national
algérien Demessali Hadj, organisation
rivale du FLN — a été assassiné mardi
à Kehon , près de Metz, par des coreli-
gionnaires. Les terroristes ont tiré 7
coups de feu , tuant le Musulman et
blessant une femme européenne. Les
agresseurs ont pu s'enfuir.

-fr LE BILAN DES ATTENTATS
ALGER — Le bilan connu des at-

tentats s'élève à minuit à quarante
pour l'ensemble de l'Algérie. Ces at-
tentats, auxquels il ' faut ajouter l'ex-
plosion des quatre obus de mortier
place du Gouvernement à Alger, les

Les tiiépes F.LJ. ont quitte
le S pa! tle Bouny

GENEVE, 21 — Après une longue
journée d'attente où l'on pouvait se
demander si les membres du GPRA
partiraient par Kloten ou Genève, on
a appris , dans le courant de la soirée,
qu'un avion de la Pan American avait
été frété par le roi du Maroc pour
transporter quelques membres du gou-
vernement provisoire de la République
algérienne à Rabat. L'avion est arrivé
à l'aéroport de Genève à 22 h 25. Il s'est
ravitaillé de 30.000 litres de carburants.
Les délégués avaient quitté le Signal
de Bougy en auto peu avant 23 heures
et sont arrivés à l'aéroport à 23 h 30.
Une dizaine de membres du GPRA pri-
rent place dans l'appareil, accompagnés
de M. Khatib , ministre marocain des
Affaires africaines, représentant du roi
du Maroc, ainsi que de M. Laghzaoui,
qui avait été envoyé par le roi du
Maroc au Château d'Aulnoy.

De Kloten, cinq autres membres du
gouvernement provisoire algérien sont

Seaice 1® île use à r Assemblée nationale
où l'on rappelle le

PARIS, 20 — LE GENERAL DE
GAULLE A ADRESSE, HIER, UN
MESSAGE A LA CHAMBRE DES DE-
PUTES, ANNONÇANT LE PROCHAIN
REFERENDUM SUR LES ACCORDS
FRANCO-F.L.N. PRECISONS QUE CE
REFERENDUM COMPORTERA EGA-
LEMENT UNE QUESTION DESTINEE
A ACCORDER EN QUELQUE SORTE
LES PLEINS POUVOIRS AU CHEF
DE L'ETAT FRANÇAIS.

Pourquoi, alors que l'article 16 de la
Constitution lui donne éventuellement
ces pleins pouvoirs ? C'est que, si le
général De Gaulle « ressortait » le fa-
meux article 16, le Parlement siégerait
« de droit », du même coup. Plus ques-
tion, donc, de le dissoudre ! Et comme
l'on connaît l'opinion du général-prési-
dent sur ses députés, et que d'autre
part on pourrait envisager des élec-
tions, le président préfère garder les
mains libres...

La séance de l'Assemblée Nationale,
à la suite de la lecture du message, a
été assez houleuse.

M. Pierre Portolano, député de Bône

Triomphal retour de Karajan
à l'Opéra d'Etat de Vienne
VIENNE, 20 — Le retour d'Herbert von
Karajan , directeur artisti que de l'opéra
d'Etat de Vienne, a été accueilli par une
tempête d'applaudissements au parterre et
dans les galeries, lorsqu 'il apparut pour la
première fois depuis la « crise » au pup itre
du chef d'orchestre. Les ovations se pro-
longèrent pendant plus de trois minutes
avant que la représentation puisse enfin
commencer.

ETAT DE SIEGE AU GUATEMALA
CIUDAD DE GUATEMALA, 20 — M. Mi-
guel Ydigoras Fuentes, président de la
Republi que guatémaltè que, a signé mardi
un décret prorogeant de 30 jours l'état de
siège proclamé le 24 janvier dernier.

L'état de siège avait été décrété à la suite
de la découverte d'un complot diri gé de-
puis Cuba contre le gouvernement guaté-
maltèque.

Le
^ 

décret- présidentiel prorogeant l'état
de siège devra être soumis à l'approbation
du Congrès.

partis à minuit 15 par un avion régulier
de la KLM, assurant le service Kloten-
Casablanca-Accra.

 ̂
APPEL DE 

L'ARCHEVEQUE
D'ALGER

ALGER, 20 — « Au moment où l'es-
poir de la paix brille sur l'Algérie, l'an-
goisse étreint de nouveau les coeurs,
provoquée par d'horribles attentats » a
déclaré mardi soir à radio Alger Mgr
Raoul Duval, archevêque d'Alger.

« J'adresse un appel à tous les. hom-
mes de bonne volonté, pour qu'ils in-
terviennent par persuasion auprès de
leurs proches, auprès de leurs amis,
afin de les arrêter sur les chemins in-
terdits par Dieu. A tous, je redis qu'il
n 'y a d'espoir que dans la compréhen-
sion réciproque, la collaboration fra-
ternelle, la réconciliation et la volonté
de paix ».

précédent de l'Alsace-Lorraine en 1870
et président du groupe pour le « Re-
groupement national, pour l'unité de la
République » (Algérie française) a pris la
parole. Avec violence il a dénoncé le
« caractère d'abandon » des accords, et
a souligné que le débat, dans lequel il
était le premier orateur inscrit, était
un « débat escamoté ».

LE PRECEDENT
DE L'ALSACE-LORRAINE

M. Pierre Portolano, a repris dans
son discours les termes de la protesta-
tion, fameuse dans l'histoire de France,
des élus alsaciens et lorrains en 1871.
Ils s'étaient refusés par une déclara-
tion solennelle, à reconnaître l'annexion
de l'Alsace et d'une partie de la Lor-
raine par l'empire allemand, à la suite
de la défaite française.

« La France, a déclaré M. Portolano,
ne peut se trouver envagée par des ac-
tes illégaux que nous considérons com-
me nuls et non avenus ».

« Nous refusons, a-t-il conclu, que
soit amené sur notre sol (il s'agit de
l'Algérie, M. Portolano est député de
Bône), le drapeau de la France ».

C'est alors que la « Marseillaise » a été
entonnée par un certain nombre de dé-
putés qui avaient écouté debout l'inter-
vention de M. Portolano. Lorsque ré-
sonnèrent les paroles de l'hymne natio-
nal français, tous les députés, à l'ex-
ception des communistes et des socia-
listes, se lèvent à leur tour, ainsi que
les membres du gouvernement eux-mê-
mes.

M. Pascal Arrighi, corse, a également

Notre belino : l'Assemblée Nationale écoute, debout, le message présidentiel.
iKeystone)

Le retour
Passant outre aux avis pressants des

militaires, le président Frondizi avait
admis les candidatures péronistes. Ce fut
un raz de marée. Les Péronistes ont ga-
gné dans la plupart des provinces dont
on renouvelait les députés. Ils ont ac-
quis la majorité dans la province la
plus importante , celle de Buenos-Aires
et ils ont obtenu 10 postes de gouver-
neurs sur les 14 à pourvoir.

Les militaires ont menacé de prendre
le pouvoir et peut-être s'y décideront-ils
bientôt.

En attendant , le président Frondizi
a destitué les gouverneurs régulièrement
élus et les a remplacés par des fonction-
naires. Il est douteux que le peuple ac-
cepte cette frustation.

Alliés aux communistes, les Péronistes
ne toléreront sans doute pas leur évic-
tion. L'Argentine est promise à de som-
bres lendemains.

Pourquoi ce succès? Certes, les motifs
de mécontentement abondent et les dé-
ceptions ont pu se traduire par un bul-
letin de vote peroniste, d'autant plus
que les militaires en prenaient à leur
aise avec la Constitution et imposaient
leurs vues au président Frondizi . Mais
il y a plus : c'est sous Péron que,
pour la première fois , les travailleurs
ont partici pé à la vie nationale. Choy és,
encensés, ces objets devenus sujets ne
se sont pas consolés de la chute de
Péron , chute provoquée par les mili-
taires. Qu'importe que Péron ait con-
duit l'Argentine au chaos; sa femme sa-
vait si bien parler aux « sans chemise ».

Et depuis, il y a eu, Castro, cet Evita
mâle, alors tous les négli gés, tous ceux
qui ont besoin qu 'on les touche au
cœur, qu 'on embrasse leurs tri pes, ont
crié leur nostalgie de di gnité et Péron,
démagogue plutôt fasciste sur les bords
en a profité.

Jacques HELLE.

évoqué le geste de protestation des dé-
putés alsaciens et lorrains qui, au Par-
lement réuni à Bordeaux en 1870, ont
dénié la cession à l'Allemagne de leur
pays. « Ce sont les descendants de ces
Alsaciens et Lorrains, dit-il, qui voient
aujourd'hui abandonner l'Algérie ».

LES PAROLES... RESTENT !
De nombreux députés prennent la

parole, fréquemment interrompus par
une salle survoltée. M. Fraissinet (dépu-
té indépendant) s'en prend au Premier
ministre.

« J'ai une question à vous poser. En
septembre 1957, déclare M. Fraissinet,
vous déclariez que l'abandon de la sou-
veraineté française en Algérie serait
un acte illégitime et que ceux qui s'en
rendraient responsables se mettraient
hors la loi et provoqueraient de toutes
parts la légitime défense. Que pensez-
vous de ceux qui, aujourd'hui, se pro-
clament dans cet état de légitime dé-
fense ? »

M. Debré ne répond rien.
Des députés algériens parlent en

faveur de l'Algérie française, d'autres
(interpellés et qualifiés de « traîtres »)
en faveur des accords. La SFIO (socia-
liste), l'UNR, les communistes, appor-
tent leur soutien au gouvernement. Mais
l'on sent, chez les opposants, beaucoup
de rancœur, certains allant jusqu'à af-
firmer que la résistance à De Gaulle
ne fait que commencer et qu'ils s'em^
ploieront à la soutenir.

La séance, levée à minuit, repren-
dra mercredi.




