
L E S  conférences, les forums, les séances d'information n'ont pas fait
défaut, dans notre bonne ville de Sion, ces tout derniers temps.
Hier au soir, à la salle de l'Hôtel de la Planta, M. Antoine Favre,

juge fédéral, avec sa verve habituelle , ses profondes connaissances,
¦on style pur, châtré, particulier, a parlé d'une admirable façon du péril
qui menace notre civilisation. M. J. AIIe r a présenté à la nombreuse
assistance l'éminent conférenc ier, juriste et homme politique, qui jouit
d'une notoriété toute particulière
dans notre pays. Nous pensons in-
téresser nos lecteurs en reprodui-
sant un résumé fidèle de cette bril-
lar.re conférence.

La civilisation de l 'Occident a été
d'inspiration spiritualiste. Même sécu-
larisés, les principes chrétiens qui déf i -
nissent la condition humaine demeurent
un élément fondamental de notre civi-
lisation. En ces années où l 'humanité
est en bouillonnement, la question qui
se pose est de savoir si l 'homme reste-
ra maître de sa propre destinée et si
la communauté publique sera organisée
pour servir les f ins de la personne
humaine.

De multiples forces sont en conflit. Ce
qui prime tout, c'est l'offensive du com-
munisme en vue du triomphe du mar-
xisme dans l'univers.

LE MARXISME EST A LA FOIS
DOCTRINE ET ACTION

Pour la philosophie marxiste, il n'y
a qu'une réalité : la matière. Comme
la plante et l'animal, l'homme est le
produit de l'évolution. Il  ne possède
pas d'dme distincte du corps. Sa liberté
n'est que la pr ise de conscience de la
nécessité à laquelle l 'assujettit le mi-
lieu social, dans lequel le rôle essentiel
revient aux forces de production. Poli-
tique, droit, morale, religion d'un peu-
ple sont l'émanation directe de son com-
portement matériel. La transformation
des rapports sociaux doit avoir pour
e f f e t  de supprimer toute religion.

La coexistence prônée par les com-
munistes est une attitude purement
tactique. Les divergences de vues entre
marxistes et croyants sur la nature
humaine et sur l'ordre moral empê-
chant toute entente véritable.

Selon la tradition marxiste, le nou-
veau programme du parti communiste
soviétique a déclaré indispensable une
grande propagande «scientifique» athée.
Le marxisme trouve d'ailleurs de puis-
sants alliés dans le monde scientifique
de l'Occident. Mais, comme telle , la
science de la nature n'a pas à se pro-
noncer pour ou contre l'existence de
Dieu. Ce n'est pas son af fa i re .  Son rôle
est de constater les fa i t s , d'en inférer
des lois. Elle ne peut pas, sans impos-
ture, se déclarer athée.

La science ne peut pas résoudre le
problème de l'origine du monde, ni de
l'origine première de la vie, à plus
forte  raison celle de l'esprit. Elle ne peut
pas rendre compte du phénomène de
l'évolution. C'est là le domaine de la
philosophie : elle démontre , à partir
des données scientifiques, qu'on assis-
te à une création évolutive dirigée selon
un plan.

L'orateur cite le propos de Jean Jau-
rès (Express du 7-1-1960) :

« La science, par le progrès même de

Conseil des Etats: protection civile, renché-
rissement de la vie et assurance maladie
L

'ORDRE du jour de la séance de mercredi matin, au Conseil des
Etats, est plus que copieux: divergences, deux motions, deux
interpellations, le tout couronné du rapport de la commission

sur la modification de la loi sur l'assurance en cas de maladie et
d'accident ; c'est plus qu'il n'en faut pour exiger une séance de
relevée qui a eu lieu à 16 h. 30
Grisons ) , le Conseil des Etats li-
quide la presque totalité des diver-
gences concernant la foi sur la pro-
tection civile fur adhésion au Con-
seil national. Ce qui revient à dire
que les hommes seront astreints à
servir dans la Protection civile jusqu'à
60 ans révolus, le Conseil fédéral pou-
vant élever cette limite à 65 ans et que
les hommes dispensés du service mili-
taire ou du service complémentaire pour
remplir des tâches civiles seront as-
treints à servir dans lr Protection ci-
vile.

Le Conseil national a adopté une mo-
tion demandant que les dispositions con-
cernant la construction de logements
pour les travailleurs agricoles soient as-

On liquide et on approuve

ses affirmations et de ses hypo-
thèses sur l 'origine des êtres, dis-
sipe peu à peu les préjugés con-
traires à la religion qu'elle avait
créés elle-même... C'est ainsi que
l'évolution, que quelques esprits
superficiels ont considérée d'abord
comme la ruine de l 'idée religieu-
se, est au contraire la démonstra-
tion expérimentale de Dieu. »

Après avoir signalé l'intérêt que pré-
sente l'œuvre du P. Teilhard de Char-
din du point de vue de la conciliation
de la science et de la fo i , M. Favre
expose les diverses méthodes à l'aide
desquelles le marxisme, qui est un

Près de 20 objets figurent, mercredi, au
programme du Conseil national, dont nom-
bre de divergences, qui doiven t nécessaire-
ment être liquidées avan t la fin de la ses-
sion : des pétitions, une macédoine de pos-
tulats et de motions ainsi que divers pro-
jets, dont' le plus intéressant est celui qui
modifie la base électorale du Conseil na-
tional.
On commence par les divergences concer-
nant la loi sur les ventes par acomptes et
par paiements préalables. MM. Rosset, ra-
dical neuchâtelois, et Schuermann, conser-
vateur soleurois, rapportent.

Il s'agit notamment de savoir si la dou-
ble signature doit être requise ou non pour
assurer la validité d'un contrat de vente.

La commission propose un nouveau tex-
te à teneur duquel le consentement écrit du
conjoint est nécessaire, si les époux font
ménage commun et si l'engagement dépas-
se la somme de 1.000 francs. Si l'acheteur
est mineur, la validité de la vente sera su-
bordonnée au consentement écrit du re-
présentant légal. Par 101 voix contre 9, le
Conseil adhère aux recommandations de la
commission.

La revision de la loi sur les rapports
entre les Conseils a également donné lieu
à des divergences. MM. Bratschi, socialiste
bernois, et Guinan d, radical genevois, rap-
portent. Les propositions de la commission
sont acceptées. S'agissant du complément à
la loi sur les votations populaires, le Conseil
national s'incline sans réagir devant la dé-
cision du Conseil des Etats de ne pas ad-
mettre la remise aux citoyens d'un texte
explicatif avant les votations populaires
sur les lois et arrêtés fédéraux.

Sur rapport écrit de M. Agostinetti, so-
cialiste tessinois, le Conseil accepte par 147

Sur rapport de M. Darms (cons.,

souplies et que les allocations familia-
les actuelles soient sensiblement aug-
mentées, le cas échéant , doublées, sans
que les employeurs soient tenus de
verser de plus fortes contributions. Le
conseiller fédéral Schaffner , chef du
Département de l'Economie publique,
déclare que le Conseil fédéral est prêt
à accepter cette motion , développée de-
vant cette Chambre par M. Bachmann,
radical aigovien.

Par 30 voix, sans opposition, le Con-
seil des Eta,t s adopte un arrêté fédéral
prorogeant jusqu'au 31 décembre 1964
les mesures destinées à encourager la
construction de logements à caractère
social .

La rrenctérissement constant qui cons-

M LA SUITE EN PAGE 2 ¦

CONSEIL NATIONAL

Ersatz de religion divinisant l'homme,
entreprend de détruire la religion et
avant tout le catholicisme.

A LA DIFFUSION
DE L'IDEOLOGIE MARXISTE,
LE COMMUNISME
JOINT L'ACTION POLITIQUE
ET ECONOMIQUE

Cette action s'exerce notamment sur
les pays neufs et sur l 'Amérique latine.
L'objectif est l 'instauration du commu-
nisme par le monde. La tactique est de
faire tomber l'Europe et l'Amérique du
Nord en subjuguant d'abord les régions
les plus vulnérables.

Incontestablement, l'Amérique latine
est moralement et économi quement la
partie du monde la plus exposée. Si elle
est, en statistique, presque totalement
catholique, la grande majorité de la
population n'y  est pas évangélisée, fau-
te de clergé.

gé

voix, sans opposition, l'arrêté autorisant
le Conseil fédéral à ratifier le protocole du
21 juin 1961 portant amendement de l'ar-
ticle SO de la convention relative à l'avia-
tion civile internationale. Cet amendement
prévoit que le nombre des Etats représen-
tés au Conseil de TO.A.C.L sera porté de
21 à 27.

MM. Fuchs, conservateur schwytzois,
et Grandjean, radical vaudois, rapportent
en faveur de l'octroi au canton de Zu-
rich d'une subvention de 514.000 francs au
maximum (20 p. 100 des frais) pour la cor-
rection du Riedbach à Winterthour. Adopté
par 101 voix sans opposition.

On liquide ensuite les divergences con-
cernant la loi sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux. Les rapporteurs, MM.
Fischer, conservateur lucernois, et Germa-
nier, radical valaisan, recommandent d'a-
dhérer aux décisions des Etats, notamment
en ce qui concerne l'examen des chasseurs
qui sera laissé à la compétence des can-
tons. Le Conseil adhère sans discussion.

Sur rapport écrit du président de la com-
mission, M. Debetaz, radical vaudois, le
Conseil traite diverses pétitions dont deux
sont rejetées et l'une renvoyée au Conseil
fédéral. Cette dernière, émanant de Y « A.
V. I. V. O. » (association des vieillards, in-
valides, veuves et orphelins du canton de
Vaud) insiste pour que la 6e revision de
l'A. V. S. soit immédiatement mise en chan-
tier. M. Dellberg, socialiste valaisan, appuie
cette pétition et demande qu'un mandat
impératif soit donné au Conseil fédéral de
relever sans retard les rentes minimums.
Le Conseil s'y refuse par 74 voix contre 28.

MM. Conzett, agrarien zurichois, et Re-
verdin, libéral genevois, recommandent de
voter l'arrêté accordant une garantie de la
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Confédération a la Société coopérative,
fonds de solidarité des Suisses à l'étranger.
Ce fonds doit permettre d'aider ceux de
nos compatriotes vivant à l'étranger qui
perdent leurs moyens d'existence à la sui-
te de guerres, troubles civils ou mesures
cœrcitives de caractères social, économique
ou politique. Pour bénéficier, cas échéant,
des prestations du fonds, il faut en être
membre.

Moins de 2 p. 100 des Suisses de l'étran-
ger y ont adhéré jusqu'ici. Le Conseil fédé-
ral fait appel à nos concitoyens de l'étran-
ger pour qu 'ils s'associent en grand nom-
bre à cette œuvre de solidarité, qui mar-
que une étape dans les rapports entre la
Confédération et les Suisses de l'étranger.
Le projet est voté par 100 voix, sans op-
position.

Sur rapport écrit de M. Bretscher, radi-
ral zurichois, le Conseil adopte par 95
voix, sans opposition, le protocole addi-
tionnel à la convention franco-suisse au
sujet de l'aménagement de l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Apres avoir liquide les dernières diver-
gences relatives à la loi sur les crédits
d'investissements dans l'agriculture, la
Chambre aborde l'examen de l'arrêté modi-
fiant l'article 72 de la Constitution, lequel
concerne la base électorale du Conseil na-
tional. MM. Haeberlin, radical zurichois, et
Graber, socialiste vaudois, rapportent et re-
commandent d'entrer en matière. La com-
mission unanime s'est prononcée pour un
Conseil de 200 députés. Mais il y a diver-
gence sur le point de savoir si la réparti-
tion doit être faite sur la base de la popu-
lation de résidence ou sur la base de la
population suisse.

Par 14 voix contre 11, la commission a
donné la préférence à un Conseil constitué
sur la base de la seule population suisse, ce
qui, jusqu 'à ce jour, a toujours été refusé.
M. Alfred Borel (red., Genève), se déclare
partisan du maintien du système en vigueur,
qui a fait ses preuves depuis 1848. La
question n'est pas de savoir si un canton
est favorisé par une solution plus que par
une autre, car il fut un temps où le pour-
centage des étrangers en Suisse fut plus
élevé qu'aujourd'hui. Ce serait en tout
cas une erreur d'abandonner un principe
sain, au vu d'une situation momentanée
qui peut changer d'une année à l'autre.

M. Chamorel (lib., Vd), ne voit pas da-
vantage l'utilité qu 'il y aura à changer de
système, du moment que la composition
du Conseil national serait pratiquement la
même. La population étrangère ne peut en
rien influencer le choix des citoyens. La
très forte majorité des gouvernements can-
tonaux et des partis politiques se sont aussi
prononcés pour le maintien du régime ac-
tuel.

Tel est également l'avis de MM. Eggen-
berger (soc, St-Gall), et Olgiati (rad., Ti).

M Brosi (dém. Gr) décrit la situation
démographique défavorable des cantons
montagnards. Il estime qu 'il faut choisir
la solution la plus favorable aux petits
cantons et il présente un amendement dans
ce sens.

Au nom du groupe conservateur, M.
Ming, (cons., Ow), soutient la proposition
de la majorité de la commission.

La suite du débat sur re sujet est ren-
voyée à jeudi matin.

fléanr.. levée.

titue l'aspect négatif de la période de
prospérité que nous traversons, a fait
l'objet , de la part de M. de Coulon, d'une
interpellation. Dans le minutieux exposé
qu'il présenta en réponse à cette inter-
pellation, le conseiller fédéral Schaffner
reconnut le bien-fondé et les soucis
qu'inspire la hausse du coût de la vie.
Alors que, durant les quinze dernières
années, l 'indice a augmenté en moyenne
de 1,33% , il a atteint 3,5% l'année
passée. La cause principale de cette
évolution réside dans la fièvre de crois-
sance que traverse notre économie.

Le frein que l'on avait voulu opposer
au développement de la conjoncture n 'a
pas fonctionné. D'importants capitaux
étrangers ayant afflué dans notre pays,
les effets modérateurs que l'on attendait
d'un recul du crédit n'ont pas joué.
Le Conseil fédéral étudie depuis un cer-
tain temps les moyens propres à s'op-
poser au renchérissement.

D U  M A T I N

Jeudi 22 mars 1962

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Juan sans Eva?
L E S  EVEN EMENTS d'Argentine ont deux aspects. \h bouleversent la

politique intérieure de ce pays. A ses ressortissants d'en prendre
la responsabilité. Mais ils ont aussi un aspect idéolog ique qui est

en rapport direct avec la politique internationale. En effet, ceux que
l'on dénomme communément « péronistes » se réclament d'une doctrine,
le justicialisme qui , pour nébuleuse
représente, en Amérique du Sud,
« autre chose » que le capitalisme
et le marxisme. De plus, le général
Péron, qui en est l'auteur, l'avait
lancée comme une théorie stricte-
ment hispano-américaine, destinée
étrangers et les infiltrations du com-
munisme international.

Elu Président de l'Etat, le 24 février
uniquement à ce continent et à ses po-
pulations. II voulait contrebalancer à
la fols la main-mise des capitalistes
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u'elie soit aux yeux des Européens,
1946, le général Juan Domingo Peron,
entré en fonction le 4 juin, comme chef
de file du parti « travailliste », s'est
approché, dès 1948, de son collègue chi-
lien, le Président Gabriel Gonzales Vi-
dela, qui n'avait pas été enthousiasmé
par la doctrine de son « alter ego ».
Peron se l'était tenu pour dit, mais ne
s'était pas avoué battu. Quand le gé-
néral Carlos Ibanèz des Campo fut élu
présiden t de la République, à Santiago,
en octobre 1952, et qu'il fut entré en
fonction le 3 novembre, l'Argentin remit
ça, sans plus de succès que la première
fois. Dès lors, il se contenta de prôner
le justicialisme dans son propre pays,
sans que la doctrine fût prise au sé-
rieux par les universitaires. Elle disparut
avec lui, lorsque, le 19 septembre 1955,
son gouvernement fut renversé et qu'une
junte militaire, à la tête duquel se trou-
vait, au début , le général Lonardi, prit
le pouvoir. Le justicialisme paraissait
enterré à jamais, lorsque dans la récente
campagne électorale, pour masquer leur
trop grande dépendance à l'égard de
l'ancien dictateur, ses adeptes crurent
bon de le ressusciter et de s'abriter
derrière ce terme presque vide de sens.
Cela paraît leur avoir réussi, tant est
versatile l'opinion populaire.

Car le Président Aramburu qui avait
succédé au général Lonardi, avait or-
ganisé le 23 février 1958, des élections
générales. « L'Union Civique Radicale
Intransigeante » — tel est son titre exact
— en était sortie victorieuse. Elle avait
obtenu un succès complet au Sénat et
une très forte majorité à la Chambre,
ainsi que dans les gouvernements pro-
vinciaux. Les « radicaux du peuple »,
parti d'opposition, avaient pris une pe-
tite revanche lors des élections par-
tielles du 27 mars 1960, mais la majorité
restait entre les mains de l'Union Civi-
que. Elle avait porté son candidat à la
Présidence de l'Etat , le Dr Arturo Fron-
dizi. Il était entré en fonction le 1er
mai 1958, avec un mandat de six ans.

Retour de foire...
Trop sûr de lui, ayant perdu l'opti-

que, inévitablement tordue, des luttes
partisanes, à la suite de son périple au-
tour du monde, au cours duquel il s'était
cru l'égal des plus grands hommes d'Etat,
il s'est fait blouser par ceux qui, en
1960, avaient déjà déposé dans les
urnes près de 2 millions de bulletins
blancs. Lé voilà ramené brutalement à
la réalité démocratique. A vrai dire, il
l'avait un peu négligée parce qu'il con-
naît l'opposition irréductible qui dresse

Me Moreel-W. SUES.
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LE « METRO » ZURICHOIS

On sait que les études relatives au
futur métro zurichois avancent rapide-
ment. Au cours d'une conférence de
presse, on a présenté le modèle d'un»
motrice.



VAUD
% UN BEAU GESTE. — Les officiers,
sous-officiers et soldats de garde au
Signal de Bougy ont renoncé à une
journée de solde et ont constitué un
carnet d'épargne portant pdus de 2500
francs qui a été remis à Mme Michel
Rossier, la veuve du gendarme tué le
11 mars. •
ÂRRESTATION D 'UN VOLEUR. —

Dans la nuit du 14 au 15 mars, un garde
de Sécurités aperçut à la gare du Flon
un individu qui tentait de s'introduire
dans une maison de commerce. Il alerta
Police-Secours qui arrêta le voleur. Le
coupable est un Vaudois de 36 ans ,
marié, père dé 4 enfants, et contre-maî-
tre dans une fabrique d'Orbe.
Une perquisition à son domicile a per-

mis de découvrir un stock important
de meubles, d'ustensiles, d'argenterie,
de machines à laver provenant d'une
soixantaine de vols, commis depuis 1957
dans : différentes régions. La femme du
contre-inaitre a été arrêtée comme com-

Diverses questions nous ayant
été posées, nous informons
ceux qui ont l'habitude d'a-
cheter le « Nouvelliste du
Rhône » au numéro que son
prix est de 25 centimes depuis
le 1er mars déjà, à l'instar
de la plupart des autres quo-
tidiens de la Suisse romande.

Les cours de la bourse
2 U R I C H

C. du 20 C. du 21
U.B.S 5395 5470 di
Crédit Suisse 4360 4375
S B.S 4075 4075
Banque Populaire 2685 2680
Electro-Watt 3560 3590
(nterhandel 5370 5470
Vîotor-Coiumtm» 2760 2750
ttalo-Suisse , 972 972
Réassurances '4900 4950
Zurich assurances 9150 9200
Saurer Arbon 3030 3050
Alumlnlum-Ind AG 8825 8725
Bally A G 2730 2740
Brown Boverf .4570 4600
En élect Simplonv.,,̂ â01P . . H'2'Q
Chocolats Vjifa,rs :,*Mo- îaso
Nestlé porteur ';. 43*0,- :,,A 4300 .
Nestlé nominative 2815 ' ' 2R25
ItoW Winterthur 370 d 370 d
Sulzer A G ' , ; 5675 1 , 5700

B A L E
. . C. du 20 C. du 21

Ciba 16500 16450
Geigy nominative 26600 26450
Geigy porteur 52500 52000
Hoffmann-La Roche 52800 54200
Lonza 3815 3840
Sandos ' 14875 14950

G E N E V E
C. du 20 C. du 21

Publicités 3775 3775 d
Sécheron 1430 1475
Charmilles 2740 2750
tnstr de Pbys port 1230 1280

L A U S A N N E
C. du 20 C. du 21

câbler de Cossonay 9750 9750 c
Banque Cant Vaud 1995 1990
Rom d'Electricité 925 920
Fonte Bex 675 710
Ateliers Mécaniques 1250 1225
Chaux et Ciments 7500 7950
Zyma 5200 5150

Tendance : soutenue

Coura communiquas
par la Banque d'Indochine
Cours de» billets et ds l'or

communiqués par
Banque Suisse rf'Snnrane et de Crédit

à Sion
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plice. Le couple -se déplaçait en auto-
mobiles, fouillant des villas, des appar-
ments, des fabriques, des garages, des
bureaux, des laiteries. Il s'est emparé
de lourds coffres-forts, enfoncés et vi-
dés dans des forêts , jetés ensuite dans
le lac à Yverdon ou à l'embouchure de
la Broyé. Le montant des vols est esti-
mé à 50 000 francs. L'enquête se pour-
suit.

N E U C H A T E L
9 UNE MUSIQUE CENTENAIRE. — Le
25 avril 1862, le Conseil d'Etat "de Netff
châtel promulgait un décret instituant
la fanfare dite , des «Emigrés» , comme
musique militaire du district de Bou-
dry avec siège à Colombier. Depuis
lors, cette fanfare est devenue la mu-
sique militaire . de Colombier. Celle-ci
céOébrera son centenaire au cours de
diverses manifestations, tout d' abord le
25 avril par un concert public, puis . of-
ficiellement les 9 et 10 juin au Château
de Colombier. La musique militaire de
Colombier effectuera sa course du Cen-
tenaire tes '27 , ' 28' et 29 mai à Verdun ,
où elle participera comme musique of-
ficielle aux fêtes de Jeanne d'Arc.

L U C E R N E
O INCENDIE SUR UN CHANTIER. —
Le feu a .. éclaté dans la cabine d'une
grue installée sur bâtiment en cons-
truction à Lucerne. Le poste permanent
est accouru sur lés lieux et ' a 'circons-
crit \ le sinistre qui a fait ' de sérieux
dégâts. Le feu est dû au fait qu'un
appareil de chauffage avait été placé
trop près de la cabine du grutier.
^SUBVENTIONS CANTONALES EN
FAVEUR DES ECOLES. — Le Conseil
d'Etat lucernois soumet au Grand Con-
seil trois projets de décrets qui fixent
les subventions du canton pour la
construction de bâtiments ' scolaires,

Actions étrangères
cotées en Suisse

C. du 20 C. du 21
Aluminium Ltd' 119 1/2 120
American Tel efTel 572 570Baltimore ' , ".t '";' ' 140 172 140
Canadian Pacifie 108 107
Dow Chemical |- i 274 272
Du Pont de Nem* 1095 1093
Eastman Kodakf 492 491
Ford Mptor .1 . 429 . . 427
Genera l ElectrioS 336 - 334
General Foods- t '"" -' 372 ;v ' "" 371 '"
General Motors 1 246 245 1/2
Goodyars T -Rubbei 139 188
International îlïckel' 349 346
Inteènational Paper:'".'¦ 163 d 161
Mqritgomery Ward 151 152 1/2
National Distillera 122 123
Pennsylvanie 74 1/4 74
Standard Oil ol NJ ,237 234
Union Carbide 507 508
US Steel 316 312
Philips 614 604
Royal Dutch 165 1/2 167
Unilever 229 227 1/2
A.E.G. ¦ 555. - 557
Badische Anilin 524 525 -
Bayer 676 676
Farbwerke Hoechst 556 564
Siemens et Halske 713 710
Thyssen-Huette 237 234
Pèchiney 242 245
Béghin 500 538 off

Cours des billets
Achat Vents

Allemagne 106.75 109.25
Angleterre 12.10 12.30
Autriche 16.60 16.90
Belgique 8.55 8.80
Canada 4.07 4.17
Espagne 7.05 7.35
Etats-Unis 4 31 1/2 4.35 1 P.
France NF 86 50 89.50 C
Italie —.68 1/2. —.71

Cours de l'or
ichot Vents

20 frs suisses 35.— 37.50
Napoléon 34.— 36.50
Souverain 40.— 43.—20 dollars US 178.— 184.—

pour les allocations .communales et pour
les traitements du< corps enseignant.

O G O V I E
• JEUNES BANDITS ARRETES. —
Quatre j eunes gens;. qui s'étaient orga-
nisés en une ;-bandfe de cambrioleurs
ont été arrêtés à - lOberentfelden. Ils
avaient déjà commis' toute une série de
cambriolages dé vestiaires notamment.
Trois d'entré eux ont 17 ans et le 4e
14 ans. Leur plus gros vol leur a rap-
porté 640 francs. „Lé plus Jeûne a ap-
porté à la bande pendant 18 mois un
millier de francs qu'il- avait volés dans
une caisse de. magasin. Tous quatre
étaient armés dé revolvers ¦ et se mas-
quaient pour effectuer leur ouvrage. Ils
ont affirmé lors: de' 1 leur interrogatoire
qu'ils auraient fait ; Jisage de leurs ar-
mes s'ils avaient été-.obligés. v 

.

S f i l N T - G U L L
# AU. CONSEIL;  COMMUNAL , -Le- Con-
5e.il communal dé Saint-Gall ; a accordé
une subvention : dé; ' 1 200 QQ0 ; francs en
faveur de la construction d'une nouvel-
le salle d'opération à ; l'Hôpital ; Cantonal
de Saint-Gall. T v - V - , ¦

Conseil des Etats
E SUITE DE '.A PREMIERE PAGE ¦

Les . mesures d'autodiscipline préconi-
sées par les milieux idii patronat sem-
blent être , à ce propos, la voie la plus
sûre, quoique malaisée. ' Une série d'in-
dustries renoncent à'élever leurs prix
dans le courant^ de , ';!'année. Pour leur
part , les salariés ;devra,ient tendre éga-
lement, par une .so.uVdinfe à leurs reven-
dications, à une stabilisation de la spi-
raije prix'-salaires. Sûr ce point , le 'Con-
seil fédéral est prêt à apporter sa mé-
diation entre employeurs et salariés.
D'autre part , les caatbris seront invités
prochainement à ïiinè conférence' pour
discuter de là lutte.'¦contre lé renchéris-
sement. . . ^ -;v'.: '.

Le Conseil des Ëta-ts entend ensuite
le développement ft' uné seconde inter-
pellation de M. 'Rohhér, rad.4 St-Gallois,
concernant- le -traitement réservé par le
gouvernement égyptien aux* :Suisses ré-
sidan t dans ce pays||Le conseiller fédé-
ral" -Wahlen, chef çhj ̂ Département polj:
tique; décï'aréSà '.ce^sujet que la 

RÎïpu-
Bliqjuè -¦ Arab.e (JJn̂ï^^iiésoM '/& acciéder
à riptre. déAir^'ag'+^^çièf. Maisr.*Ja*?éer
pon'se égyptienne -'rrev^drté, que sur/la
question des nationalisations èf n e s'ér
tend pas à celle des visas de sortie
pour les Suisses désireux de rentrer au
pays, ni-''â 'Celle de la mise sous sé-
questre dé biens suisses. • *$

Pour ce qui est des Suisses; qui n'a-
vaient pas pu quitter l'Egypte à" leur
gré,' .le visa de sorjie leur . sera, selon
le ministre égyptien dés Affairés étran-
gères, accordé dans-lés prochains/ j<>ù;rs.
L'un d'entre eux, à qui cette autorisation
a été refusée pendant plusieurs mois
l'a reçue depuis peu et est rentré au
pays. Enfin, M. Fawzi a fait entendre à
M. Wahlen que nous recevrons sous
peu une réponse en ce qui concerne les
mesures de séquestre.

M. Muller, cons. de Lucerne, présen-
te en fin de séance le rapport de la
commission chargée de l'examen du
projet de modification de la loi sur
l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents.

En séance de relevée, le Conseil des
Etats a poursuivi la discussion générale
du projet de modification de la loi sur
l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents (Lama).
M. GUNTERN (cons. Valais) , estime
qu'on ne peut aller au-delà de certaines
limites en ce qui concerne les classes
les moins aisées de la population , si-

Une civilisation en péril
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE <B

Et d'autre part elle comprend un im-
mense sous-prolétariat qui exaspère la
puissance d'une minorité de possédants.

A ces peuples, les propagandistes
communistes viennent o f f r i r, avec la
résolution sociale, un logement décent ,
une nourriture suf f isante , l'instructioîi,
la réforme agraire , un plan d'indus-
trialisation et , par dessus tout , l'égalité.
Ils ne font  pas état de la perte des
libertés civiles et politiques qui en-
gendre la dictature communiste.

La révolution cubaine est , pour tous
ceux que préoccupe l'avenir de l'Amé-
rique latine, un très précieux avertis-
sement.
L'OCCIDENT EST-IL EN MESURE
DE FAIRE FACE
A L'ASSAUT MARXISTE ?

Il est en décadence. Un genre de vie
s'y répand qui s'apparente souvent au
paganisme. Bergson a écrit : « Toute
notre civilisation est aphrodisiaque ».
L'Occident est miné par son af fa ib l i s -
sement moral et par les tensions socia-
les qui en- sont la conséquence.

Comme l'a dit Berdiaef : « le commu-
nisme c'est le témoignage du devoir non
rempli, de la tâche irréalisée du chris-
tianisme ». La civilisation occidentale ne
vaincra que si elle se met en mesure

non elles renonceront à l' assurance,
surtout s'il s'agit de familles nombreuses.

M. Tschudi, conseiller fédéral , recon-
naît que l'actuelle réglementation du
droit au médecin ne donne pas . satis-
faction , il craint cependant, que le. com-
promis proposé par la Commission ne
l' emporte pas en votation populaire. Le
Conseil fédéral pense que les patients
aisés peuvent être exclus ' des tar ifs
légaux. . L'accord entre les caisses et
les médecins semble difficile à réali-
ser. Il serait faux , toutefois , de considé-
rer le droit du médecin inconstitution-
nel. Il faut régler les rapports juridi-
ques entre f i ' malade et le médecin et
entre la caisse et le médecin. Le Con-
seil fédéral serai t dans l'obligation de
repousser toute . solution défavorable
aux. assurés. Les prestations de la Con-
fédération seront portées, d' après le pro-
jet du Conseil fédéral , de 62 à 84 mil-
lions de francs. La Commission veut
aller jusqu'à 100 millions et les .caisses-
maladies jusqu'à 120 millions. Le finan-
cement est difficile, parce qu'il n'y a
pas _de cotisations d'employeurs en de-
hors "âes. prestations volontaires en ver-
tu dés conventions collectives de •' tra-
vail. '".' '¦¦¦ ' ¦ ¦ " ' ' ] ¦ ¦' -

. L'entrée en matière est admise tacit
teriiént et la discussion des articles est
renvoyée à jeudi.

Notre chronique de politique étrangère
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE B Tout va dépendre de la lunt.» mil i ta
1 armée contre l'ancien dictateur. C'est
elle qui l'avait renversé. Il est vrai que
sa mégalomanie, son imprévoyance en
matière financière, avaient laissé vides
les caisses de l'Etat. Mais sa popularité
parmi les masses ouvrières, qu'il avait
dégrevées de tout impôt et auxquelles
il avait consenti des avantages multi-
ples et substantiels, était restée grande.
Ses partisans ont su l'exploiter à fond.

On a été étonné des premières mesu-
res décrétées par le Dr Frondizl. Elles
dépassent les prérogatives d'un Prési-
dent de République. Sont-elles de son
crû ou lui ont-elles été imposées par
les membres de son gouvernement qui
appartiennent à l'année ? Elles sont
beaucoup plus dans la manière de cette
dernière que dans celle d'un démocrate.

d' opposer a l' agresseur, qu 'anime un
esprit d 'apostolat et de sacrifice di gn e
des premiers apôtres, l'absolu d'une
fo i  intrépide et conquérante et une ac-
tion e f f i cace  parce que fond ée  sur la
charité.

Les chrétiens, dont la vocation est
iLniversellc , ont le devoir d'assumer
dans leur esprit et dans leur cœur la
totalité des obligations que peut susci-
ter l' esprit de justice et de charité. Il s
doivent se prép arer à donner leur ap-
pui à tous les e f f o r t s  qui sont accom-
pl is  dans cette f i n .  Ils n'ont , pas le
droit d'admettre comme fa t a l e s  les iné-
gali tés sociales et comme inévitable la
misère. De plus en plus ils en pr ennent
conscience.

Une aide matérielle puissante doit
être accordée sans retard aux p euples
qui s o u f f r e n t  de l'insécurité et de la
fa im . Il  s 'ag it , dans l'immédiat , de
secours d' ordre alimentaire et sanitai-
re. Au fon d, le problème est d'obtenir,par une meilleure organisation du tra-
vail , une augmentation de la produc-
tion et à cette f i n  d' accorder les prêts
et les dons qui sont indispensables po ur
le démarrage économique. Cette aide aété jusqu 'ici insuf f isante , mal concer-
tée. . - ..' : ! . .  :

L'Occident est en pré sence de clairs
devoirs. Ses chances sont à la, mesure
des services qu'il rend à l'humanité sur
le double plan moral et matériel.

M. Allet , por clore cette soirée fort
captivante et instructive, a remercié
bien chaleureusement M. le juge fédéral
Favre pour son exposé et ses nombreu-
ses recomman /Uions pour lutter contre
le péril qui sape notre civilisation. Un
péril qui remonte bien loin, dans le
temps , mais dont les effets sournois ,
néfastes , se prolongen t encore et d'une
façon plus particulière de nos jours...
Nous devons lutter , lutter énergique-
ment et défendre notre raison même
de vivre. . . *¦

gé.

la Syrie annonce qu'elle a
abattu un chasseur à réaction
israélien
DAMAS, 21 mars — Un porte-paroTe del'armée syrienne a déclaré , à Damas,
que des avions syriens avaient abat tu ,
mercredi , un chasseur israélien du type
« Super-M ystère » et endommagé un au-
tre appareil , alors qu 'ils survolaient la
Syrie. : • .

Quatre chasseurs à réaction israéliens
violèrent . l^espace aérien syrien et fu-
rent pris en chasse par quatre avions
syriens. Après un combat quiiK etura trois
minutés , lés! avions syriens . Atteignirent
deux chasseurs israéliens. L'un de ces
derniers s'-écrasa en fla mmés sur terri-
toire israélien , près de Jaouneh. Les
avions syriens sont rentrés indemnes à
leur base. .

Tout va dépendre de la junte militaire
qui, pour s'être effacée, n'en a pas moins
— comme en Turquie I — conservé,
« nolens volens », un droit de regard
sur les affaires publiques. Elle ne lais-
sera pas se détériorer davantage la si-
tuation, mais cherchera à éviter, jus-
qu'au dernier moment, de reprendre of-
ficiellement la charge de l'Etat en mains.
Elle craint les manifestations de rue
d'une plèbe urbaine pour laquelle com-
munisme et justicial isme sont synony-
mes. C'est sur cette curieuse coalition
que les péronistes ont tablé avec succès
pour causer la surprise que l'on sait.
Quant au général, il est toujours réfu-
gié en Espagne et il est douteux qu 'il se
risque à un retour; du moins pour
l'heure...

Me Marcd-W. SUES.



...Car, même noyée dans I anonymat du trafic rosserie se maintient toujours horizontale, Vous prendrez la route : elle vous donnera
routier, sa «personnalité» se signale immé- parallèle au sol et à hauteur constante, quelle sa mesure. Ainsi vous pourrez constater par
diatement à votre attention. C'est à la fluidité que soit la charge, quelle que soit la vitesse, vous-même que, pour 10.900 francs, Citroën
de ses formes que vous devinez sa force, quelles que soient les embûches. Si vous ID 19 vous offre le confort idéal et la sécurité
à la sobriété de ses lignes que vous discernez désirez faire plus ample connaissance, deman- absolue.
sa race. Oui, ID 19 a de la «présence». Mais dez aujourd'hui même, chez votre concession- ÎTD \̂CTAi Î W% 

"ÎO
savez-vous ce qui se cache sous l'harmonie naire Citroën, un rendez-vous avec ID 19. vl I ¦ BW' î iii !L$ I w

sphère de suspension

azote sous près

de sa carrosserie? Savez-vous, par exemple,
que Citroën a décuplé la valeur de sa suspen-
sion en la faisant hydropneumatique? Chacune
des quatre roues, en toute indépendance,
agit, grâce à un piston, sur un liquide compn- x̂ =j|j|| l|p>̂ liquide hydrauliq
mant plus ou moins le gaz contenu dans une <̂ 3 t̂ïlj
sphère. Par ce jeu de l'Air et de l'Eau, la car- p-̂ r
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LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis BromfieEd.

RESUME: A la suite d'une inondation , la ville de Ranchipur
est ravagée par les épidémies. Une élégante pairesse an-
glaise, lady Esketh, renonce à sa vie Irivole pour se dévouer
aux malades de l 'hôpital. Elle tombe amoureuse du médecin-
chel, le Major Salti .Ce dernier , de son côté, lutte contre
le penchant qui l'attire vers la belle Ang laise. Pendant une
de ses nuits de garde, Edwina Esketh est prise d'un malaise.

r*«^*ïs*s?;K*wmmmmmWmmmmtmmm-^ u<f«2a -
Mais l'heure tourne, et quand revient le moment de re-

prendre sa ronde, Edwina s'aperçoit avec épouvante qu'elle
tient à peine sur ses jambes. Elle suffoque et son corps sem-
ble être une fournaise. Jamais elle n'arrivera à soulever toute
seule cette terrible cruche, à la porter d'un lit à l'autre.
«Oh, si seulement il , pouvait arriver!» gémit-elle «Il m'ai-
derait... J'arriverais' à oublier cette horrible douleur... » Et
subitement, elle pleure. Non de pitié sur elle-même, mais de
fureur, parce que ses forces la trahissent. Elle se surprend
à répéter, dans une sorte d'égarement désespéré : « Mon Dieu,
faites; qu'il vienne cette nuit I Mon-Dieu , faites qu'il vienne. »

g ^m/j ^g
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Au- m&me moment',, une faible plainte s'élève du fond 'de
la salle. Edwina se redresse péniblement, va de lit en lit et
découvre une jeune fille qui tente en vain de prendre sa
tasse d'eau. Se penchant sur elle, Edwina la soulève et la
fait boire. Puis la malade se recouche et reste immobile. Ed-
wina va retourner vers la table quand soudain elle aperçoit
le Major, debout au pied du lit,. qui lui, sourit dans la douce
clarté de la bougie. «Comme je ne pouvais dormir, j' ai
pensé-venir vous faire une petite visite », dit-il. Malgré sa
lassitude, Edwina devine qu'il ment, qu'il n'est pas venu ici
simplement pour se distraire, mais parce qu'il a, lui aussi,
une envie folle de s'isoler avec elle. «Je suis heureuse que
vous soyez venu », dit-elle simplement. Une immense joie
l'envahit. Elle ne sent plus sa douleur, ni sa lassitude. La
terrible chaleur qui la brûlait semble miraculeusement tom-
bée. Ses os ne sont plus douloureux. Jamais elle niiuété
aussi heureuse de sa vie I

ttntnimii âî H V̂SaetBinTn 'IIinajB, X \ I] -)9J n. " tmupc
Le Major s'assied sur la table, comme il l'a fait , la nuit

auparavant. Une lueur chaude brille dans ses yeux. Il allume
une cigarette à la bougie, l'offre à Edwina , en prend une autre
pour lui , puis sourit de ses lèvres pleines et sensuelles.
«Ce que je viens de vous dire n'est pas vra i », dit-il, «je
suis venu ce soir , rien que pour me trouver seul avec vous.
C'est l'unique moment où ce soit possible ». «Vous n'auriez
pas dO », proteste Edwina, «vous avez si peu de temps pour
vous reposer ». «Il y a plusieurs façons de se reposer », dit-
il. «Je n'ai rien exagéré en vous avouant mes sentiments,l'autre nuit... » Il est tout près d'ajouter : «Je vous aime ».
Tant pis pour la sagesse, tant pis pour son travail et la pro-
messe faite à la Maharani. «Prends cette femme ! » gronde
une voix au fond de lui.. «Malheur à celui qui rejette ce que
les dieux off rent ». Cette femme a été créée pour lui , comme
une autre_ moitié de lui-même. Il s'avance mais sous son
regard brûlant , Edwina recule imperceptiblement. Un frisson
fiévreux l'agite à nouveau. Sa cigarette a un goût - affreux,
inhabituel... «Il ne faut pas qu 'il s'aperçoive que je suis ma-
lade », pense-t-elle avec désespoir.
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NOUS SOMMES SUR U PISTE Y MAIS SI/ *
DE VOTRE VOLEUR , MADAME I VOUS L'AVEZ
BARDMl... A PROPOS. VOTRE I RETROUVÉE ?
ËMERAUDE NE PORTAIT-ELLE PAS K>_ _ 
UME LÉCÉRE RAYURE EN. ^WESÊ
wmmr-r FORME DE " V " ?  XEatÇUr^̂ gBls

PEUT-ê TRE ... D'AUTRE

Arlequin (tél. 2 32 42) : Vpir annonce;
Lux (tel 215 43) : Voir annonce
Capitol» .(tél . 2 20 45) . Voir annonce. ',
Cinématze (tél. 2 25 78) . Voix annonce
La Matze : Dancing. Fermé jusq u 'à Pâ-

ques.
Carrefour des Arts : Exposition de pein-

ture : Marcel Stebler. ,, >Musée de La Major te . Musée permanent.
Médecins de service : Dr de Roten , tél.

2 20 96; Amnerdt , tél. 2 42 60
Pharmacie de service' : Fàsmayer, térTvï

16 59
Chœur Mixte du - Sacré Cœur*: Ven-

dredi 23 à 20 h. 3D, répétition générale.
Harmonie Municipale : Vendredi à 19 h. 30,
Comité. A 20 h. 30, répétition générale.
Chœur Mixte Cathédrale : jeudi à 20 h. 30,
répétition générale.
Paroisse protestante, à 20 h. 15, salle
de paroisse : causerie missionnaire avec
film, par M. et Mme Pittet, missionnaires
au Zambèze. ..

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

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

g PART, CONNAISSEZ-VOUS
LE VICOMTE T -*
DE. SALèNE ? )
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iil M E M E N T O
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Cinéma
annonce ,

Cinéma
Corso (tel 616 22) Voir aux
Etoile (t-1. 611 54) Voir au»

Locanda . Dancing ouvert jusqu 'à 2 n.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures .
Pharmacie de service Pharmacie de

Lathion. tél. 5 10 74. ; ¦¦/ , annonces
Petite Galerie Avenue du Slmplon. ex-

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

sard , Square-Gare, tél. 6 17 96.
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 O N

M O N T H E Y
Pla220 tél. 4 22 80) : Voir annonce
Montheolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce
Médecin de service : Tel 4 11 92 (per-

manence)
pharmacie . de service : Pharmacie NoU'

velle. Tél. 4 23 02

« SWISSFONDS »
Fonds suisse
de placements immobiliers

lions de DM, doit être mis en exploita-
tion au cours de l'été 1965 et produira
en moyenne 400 000 000 kwh par an, dont
42% d'énergie d'hiver. Participent à
cette usine électrique frontalière ger-
mano-suisse, du côté allemand, le Baden-
werk avec 50 % et du côté suisse les
Forces motrices du Nord-Est de la Suisse
et l'Aargauisches Elektrizitâtswerk avec
25 % chacun.

Ayant son siège a Olten, ce Fonds est
représenté par la direction du Fonds
Wistag Wohnbau-Investment A.G., Kon-
radstrasse 31, Olten.

L'émission du 1er jusqu'au 29 mars
1962 a remporté un succès complet. Le
montant fixé par la direction du Fonds
est. surmonté. Pour cette raison, l'émis-
sion a. été arrêtée par anticipais 6np.p y

« La Générale de Berne n
compagnie d'assurances

Le conseil d'administration de cette
société a décidé de proposer à l'assem-
blée générale qui se tiendra Je 2 avril,
la répartition suivante du bénéfice net

Un emprunt de 30 millions
germano-suisse de Sackingen
mmt, Rheimkraftwerk Sackingen A.G.fe de 1648 000 fr. (1 615 000 fr. en i960)! - ' MONTE CENERI ' •
contracte, en Suisse, ' un emprunt à 4 % f'-tÔuO 000 fr. aux .. actionnaires (40 fr. par ;;. .,„_ .. ., . . ' . .. .
de 30 mMloiis  ̂franâ doit %>roduïpotion), SOOOMJr. à 'la réserve pour %^,Ï
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con-struotioii de son usine, de
^'fofce ino- «ssë de .pensions (pour les trois postes j flSLîL, l*V££ "J*" Communiqués , 10.15 Inf.

trice sur le Rhin, près de Sackingen. | cWe l'année précédente). Le report à ££&***»» » »  '°° .£
h
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L'emprunt sera offert en son>cr4pïion. nouveau est dès lors de 98 800 fr. (65 000 £ ĵ £m?j£**&̂
publique du 16 au 22 mars 1962/& prix:- francs en 1960). 22'35 Mioromondo , 22.50 Bonne nuit , 23.00 Fin.
d'émission de 100 % nef. - ' ' . ' . . - i

La société a été fondée .-au début de;
1961 et a entrepris, au milieu de- laj
même année, la construction de son usi-*'
ne hydro-électrique suif té Rhin près de;
Sackingen. L'ouvrage, dont le prix de
revient a été estimé à environ 190 mil-,,'

Le conseil d administration proposera
aux actionnaires de verser encore 100 fr.
par action pour libérer complètement le
capital-actions de 10 millions de francs,
actuellement payé à 80%. Ce solde,
à acquitter jusqu'au 30 juin 1962, aura
droit au dividende pour toute l'année,

ssl Lfl GRIL LE
Michaud ne trouvait plus rien à lui dire. Elle se leva à son tour :
— Vous avez bien fait de me montrer crûment la vérité. Je

vais, réfléchir.
—Ne prenez pas de décision sans me consulter. '

Non... non..., dit-elle évasivement.
Elle le reconduisit jusqu'au perron , jusqu a sa voilure. Elle

eût pour lui de petit geste de la maùv le sourire charmant qu 'elle
avait toujours pour ceux qu'elle accueillait chez elle. Mais, lors-
qu'elle fut revenue dans la bibliothèque, ; qu'elle se fut assise devant
le bureau, à la table où était mort son père, elle repri t le papier
sur lequel Michaud avait aligné des chiffres et comprit qu'il avait
raison quand 11 disait que la situation était sans issue.

Elle monta retrouver ses enfants. Fernand , qu'elle avait installé
chez elle, le matin, l'attendait sagement. Il avait pris lui-même sa
température, gardait sous son oreiller, pour le lui montrer , le ther-
momètre qui ne marquait plus que trente-huit. Dans la pièce
voisine, Jérôme et Geneviève se poursuivaien t en haletant autour
de la dernière qui riait. N'était-ce pas là , vraiment , tout le bonheur
qu 'elle , avait -rêvé ? Ils étaient délicieux, ses petits , et elle les
défendrait contre tous, contre tout , à quelque prix que ce fût.

Elle n'avait pas trompé Michaud: elle réfléchissait.
Elle ne prit pas le voile des veuves «u des femmes abandonnées,

continua à vivre sans paraître se soucier du départ de Hyacinthe.
Mais , si elle ne parlait jamais de lui , elle n'oubliait .pas cependant.
Elle sortait de là profondément blessée, non pas dans un amour au-
quel elle n 'avait jamais cru, mais dans ce qui faisait pour elle le
seul prix de l'existence.

Fernand allait mieux et , s'il était encore faible , si elle desirait
plus que jamais pour lui la cure d'altitude qui en ferait un homme,
la fièvre tout au moins avait cédé et il était debout. 11 portait de
grands yeux cernés dans son visage fin et régulier, un peu rond
comme celui de sa mère, et c'était le cerne même de ces yeux, don-
nant une sorte de profondeur tendre à son regard, qui ne cessait d'in-
quiéter Danièle. Les longues promenades lui étaient interdites : pour-
tant après avoir hésité, elle lui permit de l'accompagner à Alcor.
C'était une fête dont elle n'avait pas! le courage de le priver. Le
brave curé les attendai t, les enfants et Danièle devaient déjeuner
avec lui , il avait préparé ses balances et tous devaient , l'après-midi ,
pêcher les écrevisses.

Il grossissait et devenait rouge après les repas, ie bon vieillard ,
depuis qu'il avait une jambe de moins.. Il avait perdu son chemin ,
l'hiver, dans la neige, en regagnant sa cure. H avait glissé, s'était
rompu le col du fémur , était resté- toute^ la nuit sur place, sans pou-
voir bouger. On l'avait trouvé au matin, sans connaissance : il avait
fallu -l'amputer. Quand il racontait , avec bonne humeur, son aven-
ture, il disait : « Lorsque je me, suis vu seul, pendu, j 'eus appelé
et que ma voix fût restée sans réponse, je me confessai tout haut

GOHTRAH! On,asrGOHT/UH? VOUS HE VOUIEZ MS
M RE QU'IL EST MÊLE JV L'AFFAIR E TROP DRÔ LE f VOUS NE

SA'.El PAS A ÛUEL
POINT C'EST MÔLE'
GoMnuH.'Amuum

Sur les ondes suisses
SOTTENS

SECON D PROGRAMME

BEROMUNSTER

TELEVISION

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! , 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Premiers propos ; 7.55 Bulletin routier ;
8.00 Fin , 11.00 Emission d'ensemble ! 12.00 Midi à
quatorze heures , 12.00 Boulanger , Max Lerel , 12.10
Le Quart d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma tournée!;
12.45 Informations ; 12.55 Le Ranch des Grands-Verts ;
13.05 Le grand prix , 13.25 Le Quart d'heure viennois ;
13.40 Compositeurs suisses ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4
et 6... ; 16.35 Miklos Ivanich, pianiste , 17.00 Radio-
Jeunesse ; 17.35 La quinzaine littéraire ; 18.15 Le Mi-
cro dans la vie ; 18.45 Soufflons un peu I ; 19.00 Ce
jour en Suisse ... ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde • 19.50 Echec et Mat ; 20.20 Discoparad e ;
21.00 Le Récif de Corail ; 21.30 Le concert du jeudi ;
22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir du monde ; 23.00
Ouvert la nuit ; 23.15 Hymne national. Fin.

19.00 Emission d'ensemble du Studio de Genève :
Jeudi soir... ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde , 20.12 En vitrine 1 , 20.20 Le Ranch des Grands-
Verts ; 20.30 Le grand prix ; 20.50 Bonne chance au
dernier-né de la chanson , 21.05 Radio-Jeunesse , 21.30
Cinémagazine , 22.00 Swing-Sérénade , 22.25 Dernières
notes, derniers propos ; 22.30 Hymne national. Fin.

6.15 Informations ; 6.20 Rythmes pour commencer la
journée ; 7.00 Informations , 7.05 Concert ; 7.30 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble , 11.45 Chronique jurassien-
ne , 12.00 Ensemble Echo vom Brunig , 12.20 Nv» compli-
ments , 12.30 Informations , 12.40 Mélodies du Vieux-
Vienne , 13.15 Sonate .pour violoncelle et piano , 13.35
Divertissement américain , 14.00 Pour Madame , 14.30
Arrêt , 16.00 Le pianiste récréatif , 16.30 Nouveaux
livres du cercle de culture espagnol ; 17.00 Fantaisie en
ut majeur , 17.30 Pour les jeunes ; Ensemble accordéo-
niste , 18.15 Dix minutes avec H. Scharlig et son
Groupe costumé , 18.25 Orchestre de mandolines de
Langenthal , 18.45 Questions religieuses catholiques- ro-
maines , 19.00 Actualités , 19.20 Communiqués , 19.30
Inf. Echo du temps , 20.00 Musique légère ; 20.20 Ge-
fahrliches Spiel , pièce , 21.45 Echos d'un Festival de
guitare , 22.15 Informations , 22.20 Danses, avec or-
chestres et ensembles aimés ; 23.15 Fin.

17.30 L'Heure des enfants , 18.30 Fin , 20.00 Télé-
journal et bulletin météorologique , 20.15 Vedettes en
pantoufles , 20,40 En suivant Fernand Gigon en Chine ,
21.10 Préfaces , La vie des lettres , 22.00 Rencontre de
catch , 22.25 Chronique des Chambres fédérales ; 22.35
Dernières informations , 22.40 Téléjournal, 22.55 Fin.

Roman de PAUL VIALLAR
et je remis mon ame entre les mains du Seigneur. Je ne souffrais
pas, mais le froid me gagnait. Le Seigneur dut m'entendre car il
m'envoya le sommeil, un sommeil habité de rêves merveilleux. Je
me voyais déjà, déambulant dans un paradis ét-j -viamment conforta-
ble, baigné de célestes musiques. Quand le paysan qui me trouva
me secoua, j 'eus toutes les peines à revenir à moi. Pensez I je reve-
nais de loin I Je revenais de Dieu I »

Ce fut une adorable journée, une des dernières de l'été , encore
toute chargée de soleil. En montant à la cure Danièle et les petits
longèrent le champ d'Alcor, le champ aux cailles. Peut-être se
souvint-elle alors d'une journée pareille à celle-ci , un peu plus tôt
dans l'été cependant, où la moisson se terminait et où M. de Boles-
tac, son fusil à la main, attendait le gibier d'Afrique au bout de la
vague des épis.

Après le repas ils descendirent vers la rivière. Le curé con-
naissait les trous, garnissait les pêchettes de morceaux de tête de
moutons, allait d'un enfant à l' autre. C'était une joie de voir les
écrevisses, à travers l'eau transparente, monter dans les balances.
U y en avait parfois dix, parfois vingt lorsqu 'on les relevait. Fer-
nand chantait victoire. Jérôme, avec application, essayait de faire
mieux que son aîné. Geneviève poussait des cris lorsqu 'il lui fallait
mettre la main au milieu des pinces grouillantes tandis que sa jeune
sœur couchée sur l'herbe , ses petites jambes battant l'air , riait aux
nuages pommelés voyageant doucement dans le ciel calme.

— C'est tout de même malheureux, disait en claudicant le brave
homme de prêtre , d avoir un membre de moins I Vous, disait-il a
Danièle avec un sourire, il vous manque aussi une partie de vous-
même, mais elle comptait si peu que cela ne vous empêche pas de
marcher droit !

Elle marchait droit , Danièle, en effet , et elle savait où elle allait.
Tous les chemins qu'empruntait son esprit la menaient au même
but. Jamais, peut-être, elle ne vécut une journée plus pleine, plus
heureuse, ne goûta plus intensément, plus âprement, cette joie qui
pour elle remplaçait toutes les autres.

Il fallut rester à dîner, le soir , et, comme les jours étaient longs,
que Fernand semblait revivre, elle accepta. Lorsque la servante ap-
porta l'immense.plat sur lequel s'amoncelaient les écrevisses rouges ,
ce fut du délire. Il y en avait près de cinq cents, et encore-avait-on
rejeté les petites , chacun puisait dans le plat avec ses doigts et l'on
suçait les carapaces. Le curé servait à la ronde son petit vin blanc
pétillant. Mais quand, brusquement, la montagne sérieusement écor-
née, on vit une, puis deux, puis trois écrevisses — peintes en rouge ,
vivantes, par le curé, puis dissimulées ensuite parmi les autres — se
détacher du tas, avancer au milieu de la table, ce furent des cris de
joie, un souvenir inoubliable qui durerait aussi longtemps que tous
ces êtres heureux, plus qu'eux peut-être 1
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AGRIETK
UN NAIN quant au prix
UN GEANT quant au rendemen t
Machine de base avec outils de
travail 58 cm. crochets au lames

Fr. 970.-

Agence AGRIA
G. Fleisch - Saxon

Téléphone (026) 6 24 70

A vendr e
1 PETIT CAMION

Saurer-Diesel
21 P.S., pont fixe, bâché
Prix Fr. 8700.—

1 VOITURE
Mercédès-Diesel 190
mod. 1960. Prix Fr. 8700

1 VOITURE
Mercedes 220
mod. 1956. Prix Fr. 6800

Voitures à l'état de neuf.
Téléphone (027) 2 35 25

A vendre
pour cause de double emploi,

ALFA-ROMEO
sprint-veloce, neuve, modèle 1962.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 4762 S, à Publi
citas. Sion.

A vendre, voiture

Mercedes
Benz 190 -

en parfait état.

Tel. : (027) 4 12 32

A vendre

moto Adler
250 cm3, parfa it
état.

13.700 km.
Prix intéressant.

Raymond Morisod,
Barlathey, Monthey.

A vendre

1 VESPA 125
bon état, peu rou
lé.

Ecrire sous chif
fre P 90364 S, à Pu
blicitas, Sion.

Plusieurs
Dauphines
h partir des modè-
les 1958 au 1961,
livrée expertisée ,
garanties.

Reprises possi-
bles .facilités.

POZZI J.^Pier-
re c/o Garage de
Montétan , Ch. des
Avelines 4, Lau-
sanne.
Tél. (021) 25 61 41

JAN S. A.

Vos Imprimés
à l'Imprimerie
Moderne SA.
Sion

SCOOTER
PUCH

30.000 km.- Prix in-
téressant, à céder.

A la même adres-
se, un COMPLET
homme, taille 42 et
un 'HABIT de com-
muniant.
Tél. : (027) 2 32 60

Mercedes
190 SL

Cabriolet , 1956,
moteur revisé. km.
27.000, couleur
ivoire . Voiture en
parfait état méca-
nique et de caros-
serie.

Radio, rétrovi-
seurs.

Reprise possible.
Facilité , garantie.

Prix très inté-
ressant;.

Corti SANDRO,
c/o Garage de
Montétan , Ch. des
Avelines 4, Lau-
sanne.
Tél. : bureau (021)
25 61 41 , privé :
(021) 25 02 00.

Fourgon
mortuaire
Chevrolet
entièrement équi-
pé et en parfait
état mécanique.

Garage Monté-
tan , tél. (021) 25
61 41. Centre Au-
tomobliste JAN,
ch. des Avelines
4, Lausanne.

Une auto se trouve en panne au bord de la route... comme cela«j iiL. CIULU se Liuuvc en panne au Dora ae ia route... comme cela . ^ft ^ 
.;;.̂ ^PPrDerrière le 

signe 
Esso, i! y

peut arriver à lameilleure voiture et au conducteur le plus habile. ^̂ P̂jjHS -̂a une organisation mondiale
Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute al-4jKgjj|pP||B ĉréée pour vous fournir
lure comme si elles étaient immunisées contre les pannes. Ah! en vodâ îpp  ̂ toujours-de la façon la plus
une quis'arrête.S'agirait-il d'unchevalierdelaroute?Maisoui5 etd'un Ra/ratfe, la plus économique ,
connaisseur en même temps : Un coup d'œil sous le capot , il retrousse gJp.- 'flJF et la plus commode '
ses manches et en quelques minutes, votre voiture a retrouvé sa bonne jJB 1 les carburants et les huile s
humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s'en va. JF f pour moteurs les plus
G'estunfinrenard duvolant. Et...vouslesavez, -̂ Sfe  ̂ «;: M. modernes.

Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute al-.4| '
lure comme si elles étaient immunisées contre les pannes. Ah! en voilà
une qui s'arrête. S'agirait-il d'un chevalier delà route? Mais oui, et d'un
connaisseur en même temps: Un coup d'œil sous le capot, il rétrousse
ses manches et en quelques minutes, votre voiture a retrou vé sa bonne
humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s'en va. '
G'estunfinrenard du volant. Et. ..vous le savez,

les fins renards du volant roulent avec f CSSO



Le championnat de France de football

Nîmes perd un point
/ Au tableau d'honneur de cette 29e journée de championnat-, il con-
vient de mettre spécialement en évidence la performance réalisée ces
derniers temps par Strasbourg. On se souvient qu'au début décembre, le
renvoi de l'entraîneur Veinante avait marqué l'épilogue de la grave crise
traversée par le club alsacien. Depuis lors, sous la direction avisée de
Robert Jonquet, Strasbourg cumule les succès en inscrivant 15 points sur
un maximum de 18. Son maintien
en 1ère Division est ainsi pratique-
ment assuré.
L'ancien champion contre son
éventuel successeur.

Sur la Côte d'Azur, Nîmes jouait une
carte importante en ¦affrontant Monaco,
le champion sortant. Le match ne fut pas
d'une haute tenue technique et les pou-
lains de Firoud peuvent s'estimer heu-
reux d'avoir sauvé un point de l'aven-
ture. Ainsi qu'on pouvait le craindre, la
blessure de Perchey a considérablement
afaihl i la force de frappe nîmoise. Com-
me d'autre part , d'ensemble paraît affec-
té par une lassitude générale, il ne se-
rait pas surprenant d'assister à un re-
bondissement spectaculaire de l'intérêt
du championnat. Monaco, de son' côté,
ne sembje pas en forme suffisante pour
conserver son ti tre. Signalons, pour la
petite histoire, que le but monégasque
fut obtenu à la 75e minute par Hess
alors que Nîmes égalisait à 4 minutes
de la fin par Chilan.
Reims n'a pas manqué le coche

Les Champenois ne se sont pas lais-
sés surprendre par Angers qui est tra-
ditionnellement deur bête noire. Leur ha-
aituelle démonstration de la 1ère mi-
temps se traduisit . cette fois par deux
réussites de Dubaéle et Akesbi. Réduits
à neuf après la pause (blessures de Mo-
reau et Dubaele) Reims évolua en dé-
contractation sans être inquiété par les
Angevins qui voulurent rivaliser en vir-
tuosité avec les vedettes d'en face sans
en avoir la classe. Constatation réjouis-
sante : le très net retour en forme de
l'ailier gauche Sauvage.

Un outsider dangereux
En affichant une constance inhabituel-

le, le Racing de Paris veut saisir sa der-
nière chance d'obtenir le titre après le-
quel il court depuis tantôt 25 ans. Cette
curieuse équipe était malmenée à la mi-
temps par 2 buts à 0 sur le terrain de
Rennes. Grâce à un moral inconnu jus-
qu'à ce jour , les Parisiens se mirent dès
lor s à harceler la défense bretonne qui
ne suit plus où donner de la tête. Trois
buts vinrent normalement concrétiser
cette supériorité. Cette victoire permet
au Racing de se poser à nouveau en can-
didat sérieux au titre suprême.

BeSle activité du SC Jorettaz
CONCOURS INTERNE

DU 18 MARS 1962
I. - Catégorie DAMES
(Slalom géant en 2 manches)
(classées : 4)

1. Cécile Vannay 119"4
(gagne le challenge) . . . .

2. Anne-Lise Vannay 121"0
3. Gilberte Vannay 142"6
4. Rita Mariaux 145"0

Hors concours
1. Monique Bressoud 109"!

(meilleur temps Dames) v
2. Thérèse Bressoud 111"7

II. - Catég. Messieurs non licenciés
(Slalom géant en 2 manches)
(classés : 25) v . _ . . : .

1. ex-aequo Michel Bressoud et
Joseph Mariaux 94"6
(gagnent le challenge)

3. Henri Mariaux 98"3
4. Emile Planchamp 99"1
5. Max Launaz 99"8

etc.
III. - Catég. Messieurs licencies
Slalom géant 1 manche - Slalom spé-
cial 2 manches)
(classés : 6)

1. Serge Bressoud 94"7
(gagne le challenge)

2. Jean-Luc Bressoud 95"7
(vainqueur du slalom géant)

3. Louis Bressoud 100"2
4. Yvan Bressoud 103"!
5. André Guerln 113"8
6. Gaston Bressoud 118"9
CONCOURS O.J. DU 19 MARS 1962

(Slalom géant en 2 manches)
FILLES
1ère Catégorie (classées : 2)

1. Monique Bressoud 97"4
2. Thérèse Bressoud 98"8

2ème Catégorie (classées : 4)
1. Agnès Bressoud 82"9
2. Elisabeth Bressoud 91"7
3. Nadine Mariaux 145"5
4. Roseline Bressoud 179"2

Sème Catégorie (classées : 7)
1. Denise Bressoud 44"3
2. Suzanne Fracheboud 49"9
3. Marie-Jos. Guerin 52"2

etc.
GARÇONS
1ère Catégorie (classés : 6)

1. Joël Guerin (champion Oà 61-62) 85"3

Sedan manque une belle occasion
Une victoire à Nice aurait installé

les Sedanais seuls à la deuxième pla-
ce à deux points de Nîmes. Hélas, les
Ardennais n'ont pas confirmé leur
renouveau car ils furent étouffés d'en-
trée par un adversaire spécialement
en verve. Magnifiquement orchestrées
par De Tourgoing, les offensives ni-
çoises s'étaient terminées par trois fois
dans les filets de Rodzak avant la
pause. La réaction des visiteurs leur
permit de ramener l'écart à une plus
juste proportion sans toutefois leur ap-
porter l'égalisation espérée. Alors que
Nice se sort de l'ornière, Sedan semble
manquer de fraîcheur pour jouer un
rôle en vue dans le sprint final.

DES PRETENTIONS QUI S'ENVOLENT
Battu par Rouen (2-1) le plus norma-

lement du monde, Lens rentre dans le
rang. Il est vrai que son classement jus-
qu'ici était quelque peu surfait par rap-
port à la classe pure de ses éléments.
Par sa victoire, Rouen s'éloigne momen-
tanément de la zone dangereuse. Le Nor-
mand Delda Cioca domina cette partie
de sa forte personnalité.

La récente flambée toulousaine n'a
pas fait long feu et les coéquipiers de
Brodd se retrouvent au milieu de l'é-
chel'le des valeurs, à la suite de leur dé-
faite contre un Montpellier toujours
dangereux par sa détermination.

Nancy, plus préoccupé par la Coupe
que par le championnat, a abandonné un
point au Havre sans avoir justifié la
flatteuse réputation qu'il s'était forgée
jusqu'ici. Bien que précieux, le demi-
succès havrais risque fort de ne pas
suffire lors du règlement de compte, mal-
gré les généreux efforts de Kaelbel et
Zénier.

Le Stade hors de soucis " .$»

Sans faire étalage d'une forme trans-
cendante, le Stade-Français a imposé
sa loi à un Lyon peu entreprenant. Si
Pottier n'a pas réussi à sortir de la gri-
saille générale, ESCHMANN par contre
confirma ses qualités de tireur à dis-
tance en se faisant l'auteur des deux
réussites de son équipe.

Nous avons parlé ci-dessus du magni-
fique redressement de Strasbourg qui

2. Georges Winiger 96"2
3. Gaby Launaz . 102"5

etc.
Hors concours

1. François Trisconi, Monthey 83"6
(meilleur temps de la journée)
2ème Catégorie (classés : 7)

1. Jean-Michel Bressoud 76"8
2. Raymond Monnet 77"3
3. Alex Vannay 84"4

etc.
Sème Catégorie (classés : 11)

1. Georges Rey 43"8
2. Michel Launaz 46"2
3. Gilbert Raboud 50"7

etc.

L U T T E

Dimanche 1er avril,
championnat de printemps.

à Sierre
Les membres du Club des Lutteurs

de Sierre, avec à leur tête le dévoué
président M. Jean Veraguth, préparent
activement la Fête de printemps qui se
déroulera cette année dans la cité du
Soleil, le dimanche 1er avril.

L'emplacement du Bois du Belllevue,
qui donna entière satisfaction lors de la
Fête cantonale 1960, a été une fois de
plus retenu, comme place de fête. Dans
ce cadre idéal , à deux pas du centre
de la ville, tous les cracks valaisans
de la lutte à la culotte se donneront évi-
demment rendez-vous, cette Fête de
printemps entrant en considération pour
l'attribution du Challenge, récompen-
sant chaque année, le meilleur lutteur
du Vieux-Pays. Le Saviésan J. Jollien,
détenteur actuel du trophée, devra fai-
re face dès cette première sortie à une
meute de jeunes avides de se mettre
en évidence. On peut donc logiquement
s'attendre à quelques surprises, d'autant
plus probables que ce sera le 1er avril 1

Tous les amis, et ils sont nombreux,
de nos lutteurs, réserveront donc cet
après-midi (de 13 h. 30 à 17 h. 30) du
1er avril, pour assister à une Fête de
printemps qui inaugurera brillamment
la saison 1962.

s'est payé le luxe d' aller triompher en
terre stéphanoise. Le spectre de la relé-
gation continue à hanter l'horizon de
Saint-Etienne. Il serait navrant que cette
formation , ne comportant pas moins de 8
internationaux , soit contrainte d'opérer
dans la deuxième classe de jeu. Pauvre
football français !

Sochaux et Metz se sont séparés dos
à dos sans améliorer leur situation qui
est fortemen t compromise.

La Coupe meurtrière
Il est curieux de constater qu'à part

Nancy, les demi-finalistes de la Coupe
sont sérieusement menacés par la chute
en 2e Division. L'épreuve du KO est-
elle une agréable fiche de consolation
ou une maîtresse exigeante ? L'avenir
nous le dira, mais quoi qu'il en soit , un
grand fabuliste nous . a : appris qu'à vou-
loir chasser deux lièvres à la fois...

A F.

RESULTATS

Rouen — Lens 2-1
Nancy — Le Havre 1-1
Sochaux — Metz 1-1
Monaco — Nîmes 1-1
Nke — Sedan 3-2
Rennes — Racing-Paris 2-3
Reims — Angers 2-0
Toulouse — Montpellier 1-2
Stade-Français — Lyon 2-1
Saint-Etienne — Strasbourg 0-1

CLASSEMENT

1. Nîmes 29 17 4 8 38
2. Reims ?9 15 5 9 35
3. Sedan 29 12 10 7 34

Racing-Paris 29 14 6 9 34
5. Monaco 29 13 7 9 33
6. Lens 29 14 4 11 32

Nancy 29 11 10 8 32
Rennes 29 U 10 8 32

9. Montpellier 
~
0: IL : 8 10 30

Toulouse îlfâp' 6 U -°
11. Stade-Français BKfO, 8 .10 28

Nice ; H«i 10-' 6 .'12r:$
13. Strasbourg WiïM 6 12 26

Rouen j 29 10 \ 6 13 -26
Angers "$ IOV.6 13 26

16. Lyon 29 10 ,4, 15 24
17. Metz t a "  8 "7 14 23
18. St-Etienne 28 7 8 13 22

Le Havre 29 6 10 13 22
20. Sochaux 28 5 11 12 21

AVANT LE MATCH
REAL MADRID-STANDARD LIEGE

La rencontre qui doit opposer ce soir
le Real Madrid et le Standard Liège
ne semble pas trouver auprès du public
madrilène le même engouement que le
match qui avait opposé les champions
d'Espagne à la Juventus de Turin.

Le mauvais temps y est pour beau-
coup — il pleut sur Madrid depuis trois
jours — mais le classement assez moyen
des champions de Belgique 1961, cette
année au championnat national, fait
croire au public madrilène que son
équipe favorite doit remporter une fa-
cile victoire dans ce match-aller. Les
pronostics, tous en faveur du Real, don-
nent l'équipe madrilène vainqueur par
trois ou quatre buts d'écart

Les joueurs belges après avoir effec-
tué une brève visite au stade Santiago
Barnabeu ont rejoint l'Escorial, où ils
ont préparé la rencontre à proximité
de la retraite de leurs prochains ad-
versaires.

La formation des deux équipes ne sera
vraisemblablement connue que peu de
temps avant le coup d'envoi.

-tr Match représentatif à Belfast : Ir-
lande du Nord—Sélection italienne de
série C 6—2.
¦fc- Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Nottingham Forest—
Manchester United 1—0.

HOCKEY SUR GLACE

Assemblée générale
du H.C. Sierre

Le HC Sierre, dont la saison écoulée
a apporté un maximum de satisfactions
à tous ses amis et supporters, tiendra
son assemblée générade vendredi 23
mars dans la grande salle de l'Hôtel
Terminus. Les brillantes prestations
fournies par les hockeyeurs sierrois in-
citeront certainement les sportifs lo-
caux à se déplacer fort nombreux à cet-
te occasion, pour témoigner au dyna-
mique président Henri Rauioh et à ses
protégés tout l'attachement qu'ils por-
tent aux destinées du H.C. Sierre.

Glpi.

• HOCKEY SUR GLACE — Les
journaliste s présents aux championnats
de Colorado Springs ont tenu à rendre
hommage à l'obligeance du Suisse Kurt
Hauser, chef des arbitres, qui fut un
parfait agent de liaison entre la presse
et le comité d'organisation.

Dimanche sur nos stades
A Lausanne

LAUSANNE—YOUNG-BOYS
A Bellinzone :

BELLINZONE—LA CH.-de-FONDS
Techni quement supérieur et actuellement

en belle condition , La Chaux-de-Fonds de-
vrait passer le cap de Bellinzone et se
qualifier pour la finale du lundi de Pâques
au Wankdorf. Bellinzone se défendra , cer-
tes, avec acharnement ; le team tessinois
a obtenu d'excellents résultats en cham-
pionnat , notamment sur son terrain et il
a éliminé Bâle de la coupe. Mais avec un
Kernen aux moyens complètement retrou-
vés, un Eichmann en grande forme et une
ligne d'attaque qui comprend trois des meil-
leurs footballeurs du pays, Antenen , Fri-
gerio et Baertschi, les Neuchâtelois ne peu-
vent être battus. La forte défense tessinoise
pourrait éventuellement les contraindre à
jouer les prolongations...

Au Stade olympique, à Lausanne, les
Young Boys vont chercher à éliminer Lau-
sanne-Sports qui a de hauts faits d'armes
à son actif , notamment une double victoire
sur Servette. Mais depuis dimanch e passé,
les Bernois, en usant, il est vrai de toute
leur puissance physique, sont parvenus a
faire baisser pavillon au champion suisse.
C'est- précisément cette puissance physique,
ces rudes contacts et ces charges à la limite
de la correction et même au-delà que crai-
gnent particulièrement les Lausannois. Les
Young Boys n'ont pas eu bonne presse
après le match du 18 mars. A la Pontaise,
ils risquen t de trouver un public qui ne
leur sera guère favorable et dans l'ambiance
spéciale qui en résultera , nous doutons que
les visiteurs puissent contrer les actions ra-
pides et précises d'un onze qui peut et qui
sait se surpasser lors des grandes rencon-
tres. Et Lausanne veut aller à Berne le
23 avril.

LNA
BALE—GRASSHOPPERS
YOUNG FELLOWS—LUGANO

• ZURICH—FRIBOURG
Bâle est redoutable chez lui et actuelle-

ment en bonne condition ; il est 4e. immé-
diatement derrière le trio romand Servette,
Chaux-de-Fonds, Lausanne. C'est donc la
meilleure formation d'outre-Sarine, pour
l'instant. Les Grasshoppers, irréguliers dans
leurs prestations, ont pourtant des atouts
suffisants pour renverser la situation. Avec
eux tout est possible mais on doit norma-
lement accorder la faveu r du pronostic aux
m

M
tr

f St. ï i4"  • i! i v  r ï* Victoires probables de Lalden et Viè-Match nul à Zurich entre les Young Fel- | ui son£ encore sur les talons deows et Lugano. Les Tessinois recherchent j x leader Ce demier devra ouvrirle partage des pouus à 1 extérieur et y réus- ,rœil à sion< la « deux ï locale étant ca_
sissent souvent. Ils devraient parvenir à pable d.un exploit sierre battra certai.leurs fini dimanche prochain mais devront nement Montana, malgré le redresse-surveiller de près les attaquants zuncois ment amorcé par les Montagnards.
qui ont parfois des journées fastes. Fri- Quant à Naters, il viendra à bout de
bourg, c'est certain, opère un redressement Grimisuat mais très difficilement.
qui s'est traduit par un match nul contre _ ., .  , .,,
Sienne et une défaite de justesse à La Pon- ± R-ddes, brillant vainqueur de Ley-
taise ; comme Zurich n'est pas en verve, tron- au,ra la visite de Saxon ; va-t-il
les Pingquins pourraient causer une sur- renouveler son exploit ? Sur son ter-
prise sur les bords de la Limmatt. raln' " est capable de le faire. Orsie-

res aura une tache plus aisée en rece-
PREMIERE LIGUE

ETOILE CAROUGE-BOUJEAN 34
LE LOCLE—CANTONAL
MONTHEY—XAMAX
SIERRE—VERSOIX

Etoile Carouge a été sévèrement battu
par Cantonal alors que Boujean tenait tête

Les concours de la br. fort. 10
C'est donc ce dimanche 25 mars que

se dérouleront à Bretaye les concours
à ski de la br. fort. 10 que commande
le colonel brigadier Matile.

On sait maintenant que 53 patrouilles
seront au départ, soit 40 patrouilles de
la brigade et 13 patrouilles invitées.

Le départ est fixé à 8 h 00 vers la
Maison militaire de Bretaye, dans l'ordre
suivant :

— catégorie lourde
— catégorie légère
— catégorie combat.
Les premières arrivées sont prévues

dès 10 h 00 au col de Bretaye.
PARCOURS :

Les parcours ont été particulièrement
bien étudiés pour des épreuves de ce
genre. Us comprennent pour la caté-
gorie lourde un trajet alpin de 15 à
16 kilomètres, avec une montée de
500 mètres et un tir spécial; pour la
catégorie légère un trajet de 10 à 12

• FOOTBALL

Victoire de la Fiorentina
En match aller de la demi-finale de

la Coupe des vainqueurs des coupes, à
Florence, devant 5.000 spectateurs, Fio-
rentina a battu Ujpest de Budapest
par 2—0 (mi-temps 1—0).

Valencia se qualifie
Pour les quarts de finale de la Cou-

pe des villes de foires (match retour),
à Milan, devant 20.000 personnes, l'In-
ternazionale a fait match nul 3—3 (mi-
temps 2—2) avec Valencia. L'équipe es-
pagnole, ayant enlevé le match aller par
2—0, se trouve donc qualifiée pour les
demi-finales. Bettini (2) et Suarez mar-
quèrent les trois buts de l'équipe mila-
naise, alors que pour Valencia ce furent
Ghicao, Recaman et Ficha.

à Xamax. Une surprise est donc possible
et nous ne placerons pas un banco sur les
Stelliens carougeois Le Locle a peiné pour
venir à bout de Mallcy; il n 'a pas encore re-
trouvé son rythme de jeu du premier tour.
Dans ces conditions on ne peut guère pré-
voir un échec de Cantonal qui dispose d' une
brillante li gne d'attaque. Banco sur le lea-
der ! Monthey doit se réhabiliter de son
échec de Longeau ; il n'aura pas de trop
de tous ses moyens pour battre l'excel-
lente formation neuchâteloise sévèrement
punie pour avoir enfreint les règles de
l'amateurisme (!). Sierre profitera de l'avan-
tage du terrain pour battre Versoix qui
paraît d'ores et déjà condamné à garder
sa dernière place.

DEUXIEME LIGUE
ARDON—BRIGUE
ST-MAURICE—GRONE
SAILLON—MURAZ
FULLY—CHIPPIS
SALQUENEN—VERNAYAZ

Ardon trouvera-t-il enfin le chemin du
succès ? Une victoire viendrait à son heure
en permettant aux Ardonnains de passer
la lanterne rouge aux Montheysans. Saint-
Maurice a une revanche â prendre sur
Grône ; il peut y parvenir s'il travaille
sans relâche avec cette ténacité qui l'a
caractérisé lors de certains matches. Sail-
lon et Muraz se livreront un duel acharné
dont il est malaisé de prévoir l'issue ; le
premier nommé devrait profiter de l'avan-
tage du terrain. Ecucil pour Fully car avec
Chippis, on ne sait jamais de quel bois
il se chauffe ! Même danger pour Vernayaz
qui aura , en plus, le handicap du dé pla-
cement. Logiquement les deux leaders de-
vraient s'imposer mais cela n'exclut pas la
possibilité d'une surprise...

TROISIEME LIGUE
Lalden I - St-Léonard I
Visp I - Steg I
Sion II - Lens I
Sierre II - Montana I
Naters I - Grimisuat I
US Port-Valais I - Vouvry I
Riddes I - Saxon I
Vétroz I - Collombey I
Chamoson I - Leytron I
Orsières I - Evionnaz I

MENACES
POUR LENS ET SAXON

vant Evionnaz ; la journé e peut lui
être favorable puisque Leytron et Col-
lombey seront également en déplace-
ment pour affronter des adversaires
résolus à se défendre farouchement ,
pour échapper à la relégation. Quant
au derby du Bas-Valais, il apparaît très
ouvert ; un partage des points ne sur-
prendrait personne.

kilomètres, avec une dénivellation de
300 mètres et tir ; pour la catégorie
combat une course de 6 kilomètres,
avec tir, estimation des distances, jets
de grenades, détermination sur la carte
de points topographiques et observation
de buts dans le terrain. Cette catégorie
est accessible aux patrouilles composées
de skieurs moyens et non expérimentés
dans les compétitions militaires.
QUELQUES PRONOSTICS :

Ils sont difficiles à établir étant don-
né la qualité et la force des patrouil-
leurs. Néanmoins, dans la catégorie
« Invités », la lutte sera chaude spécia-
lement entre les patrouilles des gardes-
frontière dont l'une est conduite par le
nouveau champion suisse de fond , le
garde-fr. Pellouchoud , celles des gen-
darmeries vaudoise et valaisanne qui
comportent toutes de très bons skieurs,
ainsi que les patrouilles du Corps des
Gardes-Fortifications, au nombre de 9,
provenant des cantons d'Uri, du Tessin,des 

^
Grisons et du Valais.

Côté troupe, dans la catégori e lourde
(élite), la patrouille des Jordan de Da-
viaz (cp. fus. mont. II/l), celle des Or-
monants des Diablerets de l'app. Revaz
(cp. fus. mont. H/2) et celle du sgt. Graf
de la cp. ld. fus. mont. IV/2 feront tout
leur possible pour décrocher le titre de
champion.

En landwehr, les patr. vaudoises et
valaisannes des rgt. frontières et des cp.
de forteresse s'affronteront avec ardeur.
Nous trouverons aussi la patr. du sgt.
Pernet des Diablerets qui fut plusieurs
fois championne d'armée.

Dans la catégorie combat prendront
part à la compétition, soit en landwehr,soit en élite, une vingtaine de patrouil-
les. Il est bon de rappeler que dans cet-
te catégorie interviennent différentes
disciplines pour lequelles des pénalisa-

tions en minutes sont prévues.
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Peintre en lettres
SION, rue du Scex 28, Espace C.
Téléphone (027) 2 46 61 P448-2S

Machines
à calculer

divans
lits, neufs, 90 x
190 cm., avec ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans),
Fr; ' 140;̂ — le di-
van complet.

10 duvets
120 x 160 om., lé-
ger et chaud. Fr. !
30.— pièce .

20 descentes
de lits
belle qualité, fond
rouge, d e s s i n.c
Orient, Fr. 12.—
nièce (port com-
pris).

Willy KURTH
:h. de la Lande 1.

PRILLY
Tél. : (021) 24 66
42 ou 24 66 07.

BORHflND Frères,
sciere

Sainte-Croix
livre rapidement

charpentes,
plateaux de coffrages
bois de menuiserie.

Téléphone : (024) 6 24 29

? NO ES ?]
Dimanche 25 mars dès 12 h.

1er grand combat de reines
de Tannée

avec • la participation des anciennes reines Su
Valais.

Au profit de la future Chapelle de St-Michel
à Corin.

CANTINE -- TOMBOLA

Location-vente
Demandez ,

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

A vendre ou à
échanger A vendre, super

be
DU FUMIER

CONTRE
DU FOIN

Berger
allemand
19 mois, pedigree.

Tél. : (027) 2 30 76
(dès 19 heures). Thomas Fernand,
_____ !.._*—> à Saxon.

T R O I S T O R R E N T S
Hôtel Communal
Dimanche 25 mars dès 14 heures 30

chèvre «Sir** ,0M GRAND LOTOv t . w w . w  - Cherche A V I S
sur deux, à choix. bon foin organisé par la .
Race Gessenay. SOCléte de Chant Vieille ., . „ , „.,.«„„..

S'adresser à Mau- Nombreux et beaux lot* fn„*nînn MOttSlBUr Henri VALL0TT0N

Lo
SJbdrŒit,àMÏ n.sey81™ Epi" 11 heures : LOTO apéritif STL.-. ébéniste â Martigny-Ville

tigny-Croix. Tél. : (025) 3 60 01 INVITATION CORDIALE ff^.iw. ™SL ' . - - '•* " ,.i SI pOSSlDie ovaie. avise se* amis et ses clients en narticulieavise ses amis et ses clients en particulier,
que pour raison d'âge et de santé, il cesse
son activité professionnelle et les remercie de
la confiance qui lui a été témoignée jusqu'à
ce jour. j

Offres sous chif-
fre P 12.420 F, à
Publicitas, à Fri-
bourg.LUNDI 26 MARS ":~~ ' "
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OUVERTURE
De nos magasins à .
L'AVENUE DU GD-VERGER
Régence 1'
MARTIGNY

ORGANISATION DE BUREAU
Schmid & Dlxren S.àr.l.
MARTIGNY
Tél. (026) 617 06

Pour la conf irmation
• t̂̂ * »̂^» t̂V'tk t̂fc t̂v^̂ % t̂v^̂ tv-tfc t̂fc t̂fc^̂ ^̂ ^% %̂^%^%,

Bel assortiment de blazers pour fillettes
et garçons.

Jacquettes, jupe s Térylène.

Costumes Térylène poux fillettes.

Magasin Friberg 0 Confection Nouveautés
Martigny-Bourg

Téléphone (026) 6 18 20.



mets du HAUÏ-V 4iiAih
Deux victoires et une défaite

Tel est le bilan de la première et
'deuxième ligues. RAROGNE, pourtant
jSrivé de 4 de ses titulaires, s'est impo-
sé facilement contre Forward Morges.
Les deux remplaçants Stoffel et Roten
ont marqué chacun deux buts. Cet ex-
ploit doit valoir au talentueux Roten sa
place en première équipe. Rarogne re-
cevra dimanche prochain le FC Marti-
gny en demi-finale de la Coupe Va-
laisanne. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette importante confronta-
tion. Entre temps, Rarogne se prépare
assidûment et disputera un match ami-
çjp ce soir jeudi à Sierre contre le
FC SALQUENEN. Celui-ci est en plei-
ne forme. Il n'a laissé aucune chance à
Ghippis et s'apprête à recevoir le grand
favori de la deuxième ligue, le FC
Vernayaz. Equipe solide et endurante,
possédant quelques bonnes individuali-
tés, Salquenen est capable d'inquiéter
sérieusement le chef de file.

Recueillir des hôtes à l'aéroport (avec leurs bagages), leur
montrer la maison, la ville, les environs... En Chevy II, na-
turellement ! Elle a tant d'allure ! Avec la famille, partir pour
de longues randonnées... en Chevy II! Elle est spacieuse,
confortable et «pas dommage»!

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

Ijien proportionnée : Longueur 4,65 m, largeur 1,80 m, hau-
teur 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l'intérieur,
wfete place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CY-imbôts.

Le FC BRIGUE, par contre, file du
mauvais coton. Petite crise intérieure,
pas de réussite et pas de chance, et
voilà l'équipe du Dr Feller en danger
de relégation. La rencontre de dimanche
prochain sera capital. Ardon ne se
laissera pas facilement manœuvrer sur
son terrain. Mais attention, Brigue vaut
beaucoup mieux que son classement.

Succès sur toute la ligne !
En Sème ligue, les 4 équipes haut-

valaisannes n'ont pas connu la défaite.
VIEGE, LALDEN et NATERS, toutes
en déplacement, ont remporté de jo-
lies victoires. La plus nette fut celle
du benjamin, obtenue aux dépens de
Montana sur le terrain de Chippis. Les
deux favoris, Lalden et Viège, durent
batailler ferme pour garder le mince
avantage jusqu'au coup de sifflet final.

STEG, de son côté, a dû partager
les points avec la deuxième formation

ote particulière:. '.:̂ .i i ï_.*.-S. surtout
on déplore des nombreux bleues et on
accuse l'arbitre de ne pas avoir tenu
le jeu en mains. Peut-être. Mais la
première faute revient certainement
aux joueurs, à court d'entraînement en
début de saison.

Programme du dimanche :
Lalden—Saint-Léonard
Viège—Steg
Naters—Grimisuat

Quatre candidats en 4e ligue
En 4ème ligue, groupe haut-valaisan,

4 candidats pour la première place :
Varen, Salquenen II , Rarogne II et Grô-
ne II. Pour le moment, les Bas-Valai-
sans mènent la danse, mais c'est Varen
qui est le mieux placé. Il recevra jus-
tement dimanche les réserves de. Grône.
En cas de victoire des locaux, Grône
serait pratiquement éliminé de la cour-
se au titre, tandis que Varen pren-
drait une option sérieuse.

Zermatt sait recevoir
Le 16ème Derby du Gornergrat a été

sédunoise, après avoir mené par 2 buts
à 0. Les matches en Sème ligue ont

le «juste milieu»
entre la famille et les affaires

Puissante: Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport Modèles: Sedan 4portes *, coupé, cabriolet, station-wagon, depuis
poids/puissance 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. , . .. . . . „ . . _. . . . , Fr.15 250.-.c ,c . ¦. ¦ Avec boite à vitesses Synchromesh ou transmission automatique Power*
VT , ., -, -, , . M _ glide (supplément Fr.750.-.) * Montage SuisseUne bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour
la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se _ .. „ , , ,- ., .,,. . -,
iouer du trafic Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 mimons de voitures.

Avec la Chevy If , vous roulez vite, dans le confort , en toute La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures
Sécurité, en toute économie - pendant des années. C'est Une montées par elle à Sienne mais aussi les voitures importées répondent ,
vraie Chevrolet. quant à l'équipement , à la variété des a cessoires et au fini , aux exigences
Venez l'essaver ' 

" 
— des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent

C8S"Vci » de mécaniciens formés à l'usine de Bienne , d'un outillage spécial et d'un
important stock de pièces de rechange. L'agenc» officielle General Motors
vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service. ' CH N i34«/62 p

un succès sur toute la ligne. Un grand
j ravo donc aux organisateurs zermat-
tois, qui n'ont vraiment rien laissé au
hasard. Toute l'élite du ski mondial au-
ra donc pu se rendre compte, que Zer-
matt est un candidat valable pour l'or-
ganisation des championnats du monde,
disciplines alpines, en 1966.

Ils sent revenus !
Qui ? Nos hockeyeurs, ou plutôt nos

vacanciers. Il paraît que l'accueil qui
leur a été réservé à l'aérodrome de Klo-
ten n'a pas été des plus chaleureux.
C'est compréhensible,
bise...

avec cette sacrée 14 h 00

Un grand merci à WALTER SALZ-
MANN pour la carte qu'il a bien voulu
nous envoyer de Colorado Springs. Il
avait le temps d'écrire des cartes, l'élé-
gant Walter. n faut dire qu'il avait un
secrétaire qualifié : KURT PFAMMAT-
TER est employé de bureau. Mais nous
avons quand même eu la signature de
HEROLD TRUFFER, qui entre deux
tiers, avait juste le temps d'apposer
sa griffe.

•
Heureux celui qui a fait un beau

voyage !
bo.

^W. r.Ow *).-.. -- M. *- ..il.'a w t
Dimanche 25 mars aura ,JU le tra-

ditionnel concours de Dcrborence or-
ganisé par le Ski-Club « PetU-St-Ber-
nard » d'Aven-Conthey. La lutte promet
d'être chaude entre les cracks locaux
et les skieurs de Savièse, Ayent, Nen-
daz...

De beaux challenges et de nombreux
autres prix récompenseront les vain-
queurs.

Voici le programme :
Premier départ du slalom spé-
cial à Bodé.
Premier départ de la descente
à la Tour.
Distribution des prix au Café
des Sapins à Aven.

19 h 00 Distribution des prix au Café
des Sapins à Aven.

Inscriptions : Tél. No. (027) 41128
j usqu'à samedi à 19 heures.

MARSAGE D'AMGUR
ou de Raison ?
FAUT-IL laisser les jeunes filles flirter
librement ? Quelle que soit votre opi-
nion , vous serez passionné par l'article
documenté que Sélection d'avril publie
à ce sujet. Achetez dès aujourd'hui vo-
tre Sélection d'avril.
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Pour un dispensaire en Guadeloupe
Le public" valaisan n'ignore pas que.

depuis 1955, les Sœurs Hospitalières de
Valère assument une mission en Gua-
deloupe, desservant deux cliniques,
l'une à St-Glaude, l'autre à Pointe-
à-Pitre. >• '¦'

Dès la prise en charge de ces deux
postes, sur la demande de Mgr Gay,
évêque de Guadeloupe, le désir le plus
pressant de nos Sœurs, non contentes
de soigner des malades en clinique, fut
de déborder ce cadre et de se mettre
au service des plus pauvres et des plus
nécessiteux — qui semblent être la
majorité des indigènes — en ouvrant
un dispensaire' à Pointe-à-Pitre. Une
expérience der sept ans a confirmé leur
pj'ernier vœu : si elles ont pu consta-
ter avec beaucoup de satisfaction leur
authentique action missionnaire dans
cejs cliniques, elles savent, aujourd'hui,
qu'elles exerceront une influence en-
core plus large et plus efficace, sur le
plan social et apostolique, par ce dis-
pensaire qui les mettra en contact très
direct avec la vie des humbles et leurs
problèmes matériels et leurs drames
familiaux et leurs détresses morales et
fèurs espoirs humains et leurs besoins
spirituels.

Peur ou contre l'armement
atomique de la Suisse ?

Vendredi 23 mars, à 20 h. 15 à l'Hô-
tel de la Planta, M. A. ViMard, secré-
taire romand du Mouvement contre l'ar-
mement atomique, et uni physicien, don-
neront une conférence publique avec
projections, en vue de la votation fixée
aux 31 mairs et 1er aivril 1962 relative
à 11'initi ative interdisant les 'ainmes ato-
miques en Suisse. ,

L'entrée est libre et la contradiction
souhaitée.

Et la priorité de droite ?
MONTHEY — Une collision qui n'a fort

peureusement .pas eu de suites fâcheuses, si
vice n'est que des dégâts matériels, s'est .pro-
duite 3ii çàrrefout- de l'avenue tie -France
et de la rue des Croisettes, l'un des conduc-
teurs des v é h i c u l e s  n'ayant pas
respecté la priorité de droite. Les deux vé-
hicules étaient respectivement conduits par

: ift. Aimé Chervaz, domicilié à Collombey,
et M. Markus Kalbermatten de Stalden.

Nouvelles des Raffineries
GQLLOMBEY — Les nombreux ouvriers
occupés sur les différents chantiers de cons-
truction des Raffineries du Rhône à Col-
lombey sont logés dans des constructions
spécialement aménagées à leur intention.
L'immense majorité sont des ouvriers ita-
liens occupés par la Snam ou la Saipem.
Régulièrement , l'aumônier de la mission
catholique italienne en Valais, M. l'abbé
R. Pàllastrelli, célèbre la messe à leur in-
tention. Si le côté spirituel n'est pas né-
gligé, celui des loisirs n'est pas oublié non
plus et des films documentaires ou autres
sont projetés pour le plus grand plaisir des
ouvriers.

On va commencer
la construction

d'un nouveau puifs
MONTHEY — On sait que le Service des
eaux de la commune de Monthey a fait
plRjcédèr depuis plusieurs semaines à des
travaux de sondages pour capter des eaux
souterraines qui lui font un urgent besoin.

Les différents sondages effectués ayant
été concluants tant en ce qui concerne la
quantité d'eau que sa qualité, le Service des
egu-x a décidé la construction définitive
Çun puits dans la région de Courteraye,
travaux qui vont débuter tout prochaine-
ment.

L'assurance maladie
obligatoire

6j5>LLOMBEY-MURAZ — Dans sa derniè-
8e séance le Conseil communal de Collom-
bey-Mùraz a décidé de décréter l'assurance
maladie obligatoire pour tous les enfants
en âge de scolarité.

Nous ne pouvons qu'approuver cette dé-
cision qui complète celle de 1946 pré-
voyant l'assurance maladie facultative. La
Gaisse-maladie et accidents chrétienne so-
ciale suisse qui a été l'instigatrice de là

Un saisonnier italien tué
par un camion

BEX — Un camion d'une entreprise
de Clarens, circulant sur la route can-
tonale, mercredi vers 19 h 50, se diri-

f
'èaït vers Aigle. A la bifurcation de
i route cantonale et de la rue de la

Gare, le conducteur du lourd véhicule
ne vit que trop tard un piéton qui tra-
versait Celui-ci fut projeté violemment
s§ir le sol et tué sur le coup. Il s'agit
4&n ouvrier saisonnier d'origine ita-

Non seulement la prise en charge,
mais encore la construction elle-même
du dispensaire rêvé reviennent entière-
ment aux Sœurs ,de Valère. Sœur Ra-
phaël , autrefois directrice de Fleurs des
Champs, à Montana , bien connue dans
le Valais central, de retour de Guade-
loupe et y repartant en mai prochain ,
sera la responsable et la directrice de
cette nouvelle œuvre.

Ici, tout est encore à faire, depuis
l'achat du terrain, les premiers terras-
sements, jusqu'à l'équipement en se-
cours et médicaments.

Sœur Raphaël, au nom des Sœurs de
Valère, s'adresse avec confiance à la
population valaisanne.

Certes, chez nous aussi, il y a beau-
coup à faire, mais si nous voulons
comparer la prospérité de notre pays
en pleine évolution économique avec
le paupérisme et la misère de la Gua-
deloupe, ce ne sera que pour ressentir
une certaine honte de notre bien-être
et, si nous avons le cœur à la bonne
place, pour éprouver le désir de venir
en aide à nos frères combien moins
favorisés que nous.

L'argent est indispensable a la cons-
truction du bâtiment, mais les dons
en nature (chaussures, sandales, tis-
sus, vêtements, etc.), sont tout aussi
nécessaires pour rendre efficace un
dispensaire. Les Sœurs Hospitalières,
qui jouissent de la sympathie générale
de la population, sont sûres de pou-
voir compter sur la générosité de leurs
compatriotes en faveur des chers
Guadeloupiens devenus leur nouvelle
famille.

Les dons peuvent être envoyés ou
apportés au couvent de Valère, à
Sion, jusqu'au 15 avril, à l'adresse de
Sœur Raphaël.

D'avance un très grand merci à tous
les bienfaiteurs du Nouveau Dispen-
saire de Pointe-à-Pitre.

Le Centre Missionnaire de Sion.

décision de 1946 a droit à la reconnais-
sance de la population de la commune
de Collombey-Muraz qui continuera à lui
faire confiance avec la nouvelle formule
adoptée par.Jft.fioaseil..communal. ,.._ . t
.--.;"¦ ' .--#w .•mk.-ti&*1*.:.- " -*.'¦'--:• " -'V.¦--**-. .- '•- - - '-.¦,•.

S UNE DELEGATION VALAI-
| SANNE REÇUE A BERNE
: PAR LE CONSEILLER
g FEDERAL TSCHUDI
¦ C... ,„_.„" «.„ .... M, 
j  j Sur l'initiative du conseiller na-
5» tional de Courten, M. Tschudi, as-
gj sisté de ses deux ingénieurs en
Jr chef , a reçu le conseiller d'Etat
S de Roten, M. de Courten, l'ingé-
J. nieur Magnin, les présidents Deri-

^ 
vez, Baruchet et Cachât. Il a été

U traité du problème des routes
mt Saint-Gingolph - Bouveret - Ville-
_ neuve, de iaçon à hâter les solu-
jgj lions préférables. Le tronçon de la
g plaine, du lac jusqu'à Collombey,
£1 a aussi retenu l'attention de ces
¦ messieurs.

Décès de M. Charly Zufferey
SIERRE — C'est avec une douloureu-

se émotion que les membres de la sec-
tion* « Croix d'Or » de Sierre et de la
« Croix d'Or valaisanne » apprenaient,
dans la journée de mardi, le décès sur-
venu lundi à Genève, de leur cher ami
Charly Zufferey, de Muraz/Sierre.

Avant sa maladie, Charly avait dé-
ployé une longue activité comme em-
ployé de bureau à l'AIAG de Chippis,
puis dernièrement il était parti à Ge-
nève pour y subir une délicate opéra-
tion.

D'un tempérament généreux, d'une
humeur toujours égale, serviable, no-
tre regretté ami nous a quittés à l'âge
de 41 ans, laissant dans l'affliction que
l'on devine, parents et amis très nom-
breux. Son passage ' à la « Croix d'Or »
aura été de courte durée, puisqu'il y a
une année à- peine, voulant se réhabi-
liter, refaire sa vie, il' y avait rencon-
tré, chez nos amig de la section de
Sierre, des frères d'armes qui l'aide-
raient à remonter la pente. En janvier
dernier, il avait été nommé membre
du Comité cantonal, et avait aussitôt
gagné la confiance de ses autres col-
lègues.

Nous ressentons le vide immense que
laisse notre cher ami, mais nous nous
consolons à la pensée qu'en ce mo-
ment Charly ne souffre plus et qu'il
est rentré dans la maison du Père,
d'où il aidera nos mouvements d'abs-
tinence à poursuivre victorieusement
la lutte.

Nous assurons ses proches et nos amis
de Sierre' de nos sentiments de sympa-
thie et de nos prières ferventes pour
le cher disparu.

LE LOTO DE
LA PAROISSE PROTESTANTE
MARTIGNY — Le loto de la Paroisse

protestante de Martigny a connu un
franc succès. Ses organisateurs se font
un plaisir de remercier chaleureusement
les personnes qui y ont pris part d'une
manière ou d'une / autre; ils se disent
heureux de l'appui fidèle manifesté à
leur paroisse.

Une exposition de peinture
à l'Hôtel de Ville

MARTIGNY — Le Cercle des Beaux-Arts
organise, du 24 mars au 8 avril , une ex-
position des huiles et aquarelles du peintre
Alba Corbery, de Fontainebleau. Cette fem-
me, pleine de talent paraît-il , n'a jamais
exposé à Marti gny ; nous sommes donc
curieux de voir sa présentation de nus et
de fleurs dans lesquels elle s'est spécialisée.
Le vernissage aura lieu samedi 24 mars,
dès 17 heures. -

Erreur ne fait pas compte
BOURG-SAINT-PIERRE — Nous avons
relaté hier la chute d'une dame dans la
gorge du Valsorey, à Bourg-Saint-Pierre.
Une erreur de transmission nous a fait
dire qu'il s'agissait de Mme Alice Balleys.
La personne en question se nomme Mme
Alice Dussin. Dont acte.

\ R sp orts
M A R C H E

ROUTE AMICALE
DES VILLES H0RL0GERES

Cette importante compétition compren-
dra quatre étapes et sera courue du 12
au 15 avril prochain, sous le contrôle
de la F.I.M. (Fédération internationale
de marche), de i'U.F.M. . (Union française
de mairche) et de 'la F.S.M. (Fédération
suisse de marche).

La première étape conduira les mar-
cheurs du Brassus; à Sainte-Croix sur
60 km de route. La seconde j ournée
verra les concurrents rejoindre Le Locle
en paTcouirant -62 km. Le troisième jour,
le trajet sera plus court , puisqu'il ne
comprendra que;49t&inM: soit Le Locle—
Pontarlier.. Enfin, ,.|e,(dimaniche 45 r .av»ril,
les r^/capes des trois premières étapes
affronteront les ^J3~'Em. qui séparent
Ponitarlier de Besançon.

Les engagés
La liste Ves engagés . est de valeur,

puisque en tête on note Henri Canron
(Fr), champion du monde, né en 1924.
Il aura comme concunrent direct Roger
Bédée, champion d'Europe , d'un an son
aîné, Français, lui aussi. Albert Seiibert,
un des vainqueurs de Paris-Strasbourg
sera également présent, du côté fran-
çais, avec toute une pléiade d'interna-
tionaux de ce pays, notamment Albert
Janier , Joseph Bienfait , Maurice Guyot,
ainsi que de nombreux régionaux fran-
çais.

Quant aux Suisses, ils seront repré-
sentés par Jacob Krumenackar, le doyen
de cette épreuve, puisqu'il est né en
1906; Jacky Banchaud, Gilbert Zanchi,
Gérard Ansermet, Jean Ding, Charles
Bahon , tous des internationaux auxquels
il faut ajouter le régional Jules Doxat.

L'organisation
C'est le Centre sportif « Gruyère—

Veveyse » qui assume l'organisation de
cette épreuve, dont le directeur est M.
Gérard Bulliard, dont on a déjà pu
apprécier les qualités au Premier Tour
de Romandie à la marche.

Le départ du Brassus sera donné par
M. le consul général de France à Lau-
sanne O'Connor, tandis que la distri-
bution des prix , à Besançon, sera pré-
sidée par M. le préfet du Doubs. Le
Président de la République française,
le général De Gaulle, a offert le premier
prix. Cette importante épreuve de la
« Route amicale des villes horlogères »
sera un avant-goût de ce que nous ré-
servera le Tour de Romandie à la mar-
che, seconde édition , dont le départ sera
donné à Sion, la première semaine du
mois d' août. (Cg)

F 0 0 T B A L L

VICTOIRE AUTRICHIENNE
A Munich, devant 30.000 spectateurs,

l'équipe nationale d'Autriche a disputé
un match d'entraînement contre Bayerni
Munich, actuellement troisième du
groupe sud du championnat d'Allema-
gne. Les Autrichiens l'emportèrent par
3—1 (mi-temps 1—0). Nemec marqua
les deux premiers buts (4ème et 51ème).
Hof porta le score à 3—0 à la 62ème
minute. Neuf minutes avant la fin ,
Ohlhauser sauva l'honneur pour les
Mûnicois.

-fc- BOXE — Le poids moyen hongrois
Laszlo Papp, triple champion olympi-
que et invaincu chez les professionnels,
a battu aux points, en dix reprises, le
Noir américain Tiger Jones.

£2 Lhôpital en deuil
MARTIGNY — Hier est décédée, à l'âge de 68 ans, Sœur Canisia,
cuisinière de l'établissement hospitalier. Entrée au couvent le 29 sep-
tembre 1909 — à l'âge de 15 ans — elle vécut ensuite pendant 22
années à Thonon, où elle a laissé beaucoup d'amis / puis vint à Martigny
en 1932, pour y prendre la direction des cuisines de l'Hôpital. Pendant
ces. trente ans passés chez nous, qui, en ville ou ailleurs dans la région
(fournisseurs, employés, malades, personnel ) n'a connu et apprécié

son sourire, sa gentillesse un peu
bourrue, son humeur joyeuse tou-
jours égale ? Soeur Canisia ne mé-
nagea ni son temps ni sa peine
pour que tout tourne rond dans le
secteur vital dont elle assumait la
haute responsabilité. Combien de nuits
passa-t-elle à fabriquer les conserves
nécessaires à la nourriture de la grande
maison, pendant la saison d'hiver ? Nul
ne le saura jamais. Mais . ce que l'on
sait, par contre, c'est que les armoires
regorgeaient de provisions, grâce à cette
fourmi prévoyant V

Sœur Canisia, d'origine fribourgeoise,
s'en est allée après quelques mois d'une

Vers la nomination
d'un nouveau pasteur

MARTIGNY — Nous apprenons avec re-
gret le prochain départ pour Montana où
il poursuivra son ministère, de M. André
Muller , pasteur de la paroisse protestante
de Martigny. M. Muller, au cours des
quatorze ans passés chez nous, avait su
se faire apprécier par toute la population.

Afin de pourvoir à son remplacement ,
les membres de la paroisse tiendront une
assemblée extraordinaire dimanche 25 mars,
à l'issue du culte présidé par M. D. Pitte t,
missionnaire au Zambèze.

La Foire Suisse d'Echantillons
de 1962

Message du Président
, . .,. de la Confédération
: pe qui; a, été dit .-maintes fois et à

juste titre de, l'utilité, de nos Foires na-
tionales revêt aujourd'hui un caractère
d'actualité que soulignent1' les problè-
mes de notre politique économique d'a-
venir. Toutes les études qui se font
dans ce domaine mettent en relief la
nécessité d'établir périodiquement un
bilan de notre production, de juger si
cette production s'inspire du progrès
scientifique et technique, de veiller à
ce qu'elle conserve en toutes circons-
tances sa' pleine capacité de concurren-
ce. Quelles que soient les positions que
nous prendrons vis-à-vis du mouvement
d'intégration européenne, quels que
soient la procédure et le rythme des
négociations que nous pourrions . avoir
à conduire, il est clair qu'indépendam-
ment de tout facteur d'appréciation pu-
rement politique — celui du maintien
de la neutralité par exemple — la qua-
lité et la force de nos positions écono-
miques, représenteront une part im-
portante du potentiel de combat néces-
saire à la lutte pour notre existence.
Il n'est pas inutile de le rappeler, alors
que nous sommes en période de surem-
ploi et que les exigences d'une conjonc-
ture peut-être momentanée tendent à
créer des obstacles à l'effort de la
recherche et du développement orien-
tés vers de nouvelles créations.

La Foire Suisse d'Echantillons de
Bâle contribue très fortement à per-
mettre cette prise de conscience si
nécessaire de notre état de préparation.
Elle connaît chaque année un nouveau
succès, dont témoignent le nombre de
ses visiteurs et le volume des affaires.
Aux résultats exprimés par les chiffres
s'ajoutent ceux qui ne sauraient appa-
raître sous cette forme, mais qui cons-
tituent probablement l'apport le plus
nécessaire et le plus vital que nous
puissions désirer. Nous songeons à l'es-
prit d'initiative, à l'énergie créatrice,
à la volonté de progrès, qui sont les
éléments moteurs de l'action. Une pros-
périté sans précédent pourrait faire ou-
blier l'influence de facteurs qui sont
déterminants et dont il importe de se
préoccuper au moment précisément où
la nécessité s'en fait le moins sentir.
La Foire Suisse d'Echantillons y contri-
bue-de manière appréciable. 'En se/pla-
çant au service de la plupart de nos
secteurs d'activité, elle constitue un lien
entre les diverses fractions de la Com-
munauté helvétique. Elle est un hom-
mage à la conscienc'e professionnelle et
au travail des chefs et des ouvriers en-
gagés dans nos entreprises. Elle est une
source d'émulation pour tous ceux qui
se consacrent à leur métier avec la
volonté de défendre l'honneur national.

Paul CHAUDET
Président de la Confédération

maladie qui ne pardonne pas, unanime-
ment regrettée. « Elle est morte comme
elle a vécu », nous confia M. Jacques
Torrine, très affecté par Ce départ. « Elle
s'en est allée, sereine, pleine de con-
fiance ».

Le « Nouvelliste du Rhône » prie sa
famille, la Communauté des sœurs de
l'Hôpital de Martigny, le Conseil d'ad-
ministration et le Comité de direction
de l'établissement de croire à sa sym-
pathie et d'accepter ses condoléances
émues.

L'ensevel'/sèment aura Heu vendredi
23 mars, à 10 h. 15. Départ du convoi
funèbre de l'Hôpital à 10 h.

UN HANGAR BRULE
SAILLON — A la suite, semble-t-il d'une
imprudence due à un feu de broussailles,
un hangar appartenant à M. Louis Moulin ,
agriculteur, à Leytron, a été la proie des
flammes près du village de Saillon. Une
partie de son contenu a pu être sauvé.

Le club de pétanque en ballade
MARTIGNY — Pour la première fois, le
jeune club de pétanque de Marti gny quit-
tera son fief pour se rendre « à l'étranger ».
Ses membres, en effet , répondront à une
invitation qui leur a été faite par les
pétanqueurs de Bussigny sur Lausanne pour
participer à un tournoi. Bonne chance !

TRIOMPHAL SUCCES
DE L'HELVETIA

CHARRAT — La grande foule était accou-
rue dimanche soir, à la maison d'école de
Charrat , pour ' assister à 1a soirée annuelle
dé l'Helvétia. Un tel public démontre bien
la sympathie dont jouit notre société de
gymnastique et le comité avait mis au
point un magnifique programme qui fut
présenté avec maîtrise et beaucoup de
goût.

Nous ne nous attarderons pas à décrire
les différents numéros. Mais disons com-
bien nous avons apprécié le travail de
grâce et d'harmonie des groupes de pup il-
les _ et pupillettes, les démonstrations des
actifs aux barres parallèles, ainsi que les
préliminaires individuels et les exhibitions
au reck exécutées par quelques as de la
société. Et quel ne fut pas Pétonnement
ravi' (les spectateurs devant les prouesses
acrobatiques de jeunes pup illes et pu-
pillettes dont les exercices laissèrent une
belle impression de vivacité, de légèreté et
de sûreté. ' .

La seconde partie de ce brillant program-
me entraîna le public sous le chapiteau du
cirque de l'Helvétia où défilèrent tour à
tour des jeunes travestis en clown, ti gres,
acrobates, âne, taureau et j'en passe..., dans
une succession de phases allant du ballet
à la ronde en passant par la marche, la
gymnastique artistique, la farandole, la
corrida (dans un décor qu 'un peintre sé-
duit par sa rutilence n'aurait pas manqué
de reproduire) déchaîna l'enthousiasme.

Tout les numéros étaient commentés par
le président en habit de circonstance. En
intermède un chant interprété par la jeune
Nadine Garnier recueillit les app laudisse-
ments unanimes des auditeurs conquis.

La dernière partie du spectacle, consacrée
au théâtre, nous révéla des talents en puis-
sance, qui purent s'épanouir dans une ex-
cellente comédie hilarante à souhaits. Fé-
licitons comme il se doit les acteurs Hervé
Dini, Robert Cretton et les actrices Marie-
Jeanne Cretton et Camille Roserens.

Enfin un ballet rythmé au son des casta-
gnettes que des couples aux costumes fas-
tueux dansèrent avec chic et élégance met-
tait un point final à cette grandiose ma-
nifestation.

Nous n'omettrons pas de dire que le
décor musical de cette soirée était créé
par les jeunes accordéonistes Jean-Pierre
Cretton, Gilbert Celetti, Marie-Antoinette
Cretton et que la note humoristi que fut
apportée par MM. Serge Moret et Gilbert
Cretton dont les exploits à la barre fixe
donnèrent le frisson à quantité de gens.

Lors de la présentation de la grande
famille des gymnastes, M. René Gaillard ,
président de la société, salua l'assistance.
Puis il tint quel ques propos où transpa-
raissait son indéfectible amour pour les
4 F et félicita les moniteurs, monitrices et
leurs élèves et se fit un plaisir de rele-
ver le généreux appui de nos autorités et
de la population tout entière.

Il est 22 h. 30, au tour de l' orchestre
de prendre place sur le podium . Une mar-
che éclatante ouvre le bal. La bonne hu-
meur prend un tempo verti gineux et l'aube
venue n'aura pas réussi à épuiser la fré-
nésie des mordus du cha-cha-cha et autrei
danses zéphyriennes t



appartement

A vendre dans (importante localité du
District de Martigny

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

Superficie 2000 m2. Constructions récentes pouvant con-
venir pour grands magasins, fabriques , bureaux, etc. Si-
tuation de tout premier ordre.

S'adresser sous chiffre AS 6502 S aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Sion.

On cherche à acheter Région
MARTIGNY

domaine ou terrain on cherche à
louer un

en plaine .pour cultures maraîchères. appartement
Offres sous chiffre P S 7006 L, à Pu- 2-3 pièces pour la

blicitas , Lausanne. mi-avril.
____««_..._»___..........__«-.._ ..__ S'adresser : Marie-

José Werlen, Châ-
Lisez et faites lire le « Nouvelliste » teauneuf /Sion.

CHALET
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VACANCES
VALAIS !

A louer bel j wlfl
appartement

neuf , 2 chambres,
4 lits, tout confort.
Prix modéré.

Adresse: poste res-
tante à Versegères-
Bagnes (VS), sous
chiffres et initiale
16-Z

MIGROS

bananes

1.30

Salvan
A vendre

MAISON
de 3 appartements,
garage, place de 800
m2 ; belle situation.

Ecrire sous chif-
fre P 4717 S, à Pu-
blicitas, Sion.

cherche a
à Martigny-
pour tout de
un

On
louer
Ville,
suite,

SOCIETE DE SECOURS
MUTUELS de MARTIGNY

ET ENVIRONS DEFILE
City Confection

M
IJA R P  Silvianne Heidelberger .
iTivL/C vous invite

à l'Hôtel des Alpes
St-Maurice ,1e 24 mars
à 20 h. 30 ;

Assemblée généralede 2 à 3 cham
bres et cuisine.

S'adresser à M. Dimanche 25 mars 1962, à 14 h. 30
Giorgini < Saipem », en la grande Salle de la Maison d'Ecole
Martigny-Bourg. à Bovernier (1er étage)

" Ordre du jour , statutaire.
v„. tmn,;m2. Election d'un membre du comité.Vos imprimés
a l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion- .

Les mutualistes et le public en général
sont cordialement invités.y sont cordiaieme
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LES GRANDS CLASSIQUES
vous apportent avec le printemps

L'ELEGANCE DONT VOUS REVEZ
les vitrines ! une vision de bon goût et de beauté



LES AUT0M03S LES RENAULT
¦ recherchent pour leur concessionnaire de Sion

deuj c  ittutd. u-etideubd
S débutants acceptes

5! Faire offres à la S.A. POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES RE- a¦ ¦
g NAULT EN SUISSE , Boulevard de la Cluse 7, à Genève. a

î :
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L'ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
W. J. HELLER S. A., SION cherche

une eniée de bureau
pour le «SERVICE DES PAIES » soit :

— Décomptes des charges sociales i
— Service du guichet. ¦ ' • ..

Travail indépendan t , bien rémunéré.

Faire offres manuscrites avec :
— Curriculum vitae (photo) ;
— Copies certificats.

TELEPHONE (027) 2 45 45

Airmétal S.A., Crissier / Lausanne
.' ."• '- '  '. -• ' . . .  iviffre des possibilités très intéressantes de

GAIN ACCESSOIRE
à voyageur visitant la clientèle garages et carrossiers
du Valais. £'

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à la Direction d'Airmétal S.A., ou de lui télépho-
au (021) 24 83 01.

Une discrétion totale leur est par avance assurée.

-Htttttttttttttttt.ttt.ttttttttWtBWtteaBKtttJtFtlFtnatjtntw ^—

LES SERVICES INDUSTRIELS DE SION
engagent pour leur BUREAU D'ETUDES

un technicien en génie civil
un dessinateur en génie civil
on dessinateur géomètre
Rétribution et condition d'engagement selon le règlement' du
personnel.

Les intéressés adressent leur offre de services manuscrite,
avec curriculum vitae, jusqu 'au 15.4.1962, à la Direction des
Services Industriels de Sion , qui est à leur disposition pour
tout renseignement.

MAISON BALOISE
de produits chimiques, cherche pour tout de suite ou à
convenir une

sténo-dactylo
pour la correspondance française et les travaux de bu-
reau en général.

Place stable, institutions de prévoyance, travail varié
et intéressant.

Congé un samedi sur deux.

Faire offres détaillées avec certificats sous chiffre PL
70097 L à Publicitas Lausanne.

Pour tout de sui-
te ou début avril,
j e cherche gentille
sérieuse et de con-
fiance.

SOMMELIERE
Nourrie, l o g ée ,

bons soins.
Place pour la sai-

son ou à l'année.
Débutante accep-

tée.
Offres à : Mme

Gautier, Café 1.000
Colonnes, Laveyrles-
Bains, (VD).
Tél. : (025) 3 60 26

jeune fille
pour aider au mé-
nage et pour ser-
vir au café . un
iour par semaine.

S'adresser à Aimé
Buchard, R e l a i s
d'Ovronnaz, Ley-
tron.

Jeune homme ayant
fini Ecole de Com-
merce avec certifi-
cat et connaissance
d'allemand, cherche
place comme

apprenti de
commerce

S'adresser s o u s
chiffre M 1725, au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.

On cherche

sommelière
propre et honnête
pour entrée immé-
diate.

Débutante accep-
tée.

Bons soins et vie
de famille.

Se présenter au
Dzeron-Bar, à Mu-
•az-ColIombey, ou
téléphoner au (025)
4 11 71.

On demande pour
la saison d'été

jeune fille
ou dame pour café-
tea-room de mon-
tagne.
Conviendrait pour

institutrice ou étu-
diante.

Ecrire sous chif-
fre P 4720 S, à Pu-
blicitas, Sion.

DANCING AUX TREIZE ETOILES
MONTHEY

cherche
1 barmaid

1 serveuse (dancing)
1 serveuse (bowling)
1 dame de vestiaires
M. Buttex Tél. (025) 4 24 08

Sxhtup
Lausanne cherche

garçon charcutier
Ecrire ou téléphoner à Centra , 17, rue

Centrale, Lausanne.
Téléphone : (021) 23 33 45.

On demande

S0MMELIERES
connaissant les deux services.

Entrée : daté à convenir.

FILLE D'OFFICE
FILLE DE MAGASIN

Restaurant Mon Moulin , Char-
rat, - Tél. : (026) 6 32 92

2 APPRENTIS APPARE LLEURS
pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 4684 S à Publicitas
Sion.

une employée
expérimentée

Entrée en service : 1er septembre 1962.

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

Gmtm
17, rttë Centrale, Êausanne, cherche

garçon de plot
Place stable, bien rétribuée.

Ecrire ou téléphoner au (021) 23 33 45

Gesucht in Jahresstelle in modernen
Hotel-Restaurationsbetrieb per 15. Aprii
oder nach Uebereinkunft

Buffetiochter
(wird auch angelernt). Guter Lohn ge-
regelte Arbeits- und Freizeit.

Offerten an G. Sommer, Gartenhotel
Winterthur. Tél. : (052) 6 22 31.

Restaurant-Brasserie Centrale a Mar
tigny cherche

sommelière
Bon gain garanti.
Entrée à convenir.

S'adresser à la Direction
Téléphone : (026) 6 01 84

Au cœur du Dézaley, sur grand passa
ge, on demande

sommelière
Entrée tout de suite ou a convenir.
Gros gain.

Café-Restaurant La Crochettaz s/
Epesses (Vaud).

Téléphone : (021) 4 28 48.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBfll¦ "
5 On engage ,_

CHAUFFEUR
— pour camions Sauret

CONDUCTEUR
g pour trax à chenilles. B
B Bons salaires. **
ï Prestations sociales intéressantes. ^
g S'adresser au téléphone : B
m (027) 4 14 87, »
** en dehors des heures de bureau. „¦

| Tél. : (027) 4 15 31. g
B ; ¦

MECANICIEN
. est demandé pour tout de suite.

Offres au Garage des Alpes : A.
Zwissig, Sierre.

Téléphone : (027) 5 14 42.

LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER

Aigle - 01.on - Monthey -
Champéry

cherche

On cherche

sommelière
pour le 1er avril , au Buffet de la Gare,
Le Sentier.

Gros gain. Nourrie et logée.

Téléphone : (021) 8 57 59.

aspirant wattmann
contrôleur

Age minimum 20 ans
r ¦ ¦

mecamcsen
ou mécanicien-électricien

Adresser offres écrites à la Direction
AOMC, place de la Gare 6, Aigle.

Sommelière
stylée 2 services
dans bon et joli
café-restaurant.

Belle clientèle,
congés • réguliers,
vie de famille,
pour le 1er avril

Chambre à'dis-
position.
Tél. (022) 32 75 37

Je cherche

sommelière
pour boa café de
passage.

Gains assurés.
C a f é  Industriel,

Massongex.
Tél. : (025) 5 21 74

Cherchons

APPRENTIS
MAÇONS

Date d'entrée :
Tout de suite ou a
convenir.

S'adresser à En-
treprise André Ta-
relli S. A., Sion.

On cherche pour
hôtel, à Sion

1 fille
d'office

Tél. (027) 2 20 36,
Hôtel du Cerf , à
Sion.

On cherche

sommelière
Entrée immédia-

te.
Italienne accep-

tée.
Bon gain assu-

ré.
Tél. : (026) 610 29

A vendre
120 m3 de

fumier
bovin

S u r  demande
rendu à domicil e
à prix modéré.

Tél. entre 12 e1
13 heures au (029)
3 95 17.

A vendre, 5 m3
de

fumier
de moutons
et environ 2.000 kg
de foin et 150 kg
de paille.
Tél. : (025) 5 22 65

JEUNE FILLE
pour servir au ca-
fé. Vie de famille.

Bons gains, congés
réguliers.

Tél. : (025) 4 31 07

On cherche

sommelière
Débutante accep-

tée.
S'adresser au Ca-

fé de la Place, à
Saxon. ¦• v
Tél. : (026) 6 24 =56

On cherche pour
la région de Sion,

1 chauffeur
pour poids lourds.

Place stable.

Ecrire sous chif-
fre P 20506 S, à
Publicitas, Sion.

On cherche

fille
de cuisine

Italienne acceptée.

Restaurant de La
Matze, Sion.
Tél. : (027) 2 33 08

Jeune fille
demandée p o u r
service des cham-
bres pour 1 mois.

Entrée d é b u t
avril.

Bons gages.

Home d'enfants ¦:
« Pré-Fleuri », Che-
sières.
Tél. (025V 3 23 48

Machines
a écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

TéL (027) 210 63

Tous les soirs à 20 h. précises
BEN - HUR

Prix imposés : Fr
Loc. tél. 6 11 54

Jusqu'à dimanche 26-18 ans révolus
Le 1er «Western» français

CHIEN DE PIQUE
avec E. Constan tine et R. Pellegrin

Jeudi 2 2 - 1 6  ans révolus
Du rire avec Fernand Raynaud

FERNAND C0W-B0Y
Dès vendred i 23 - 16 ans révolus
Le meilleur film de Maria Schell

LE DERNIER PONT

Dès vendredi 23 - 16 ans révolus
Un drame de joie et d'amour
L'HISTOIRE DE RUTH

avec Elana Eden et Viveca Lindfors

Jeudi 22 mars à 20 h. 30
une brillante comédie policière

UN MORT RECALCITRANT
où Glenn Ford et Debbie Reynold

dispensent plus de rires que de peut
Dès 16 ans révolus

Du jeudi 22 au dimanche 25 mars
Un film de terreur qui ne se raconte pas

LES MAITRESSES
DE DRACULA

avec Peter Cushing - Freda Jackson
STUPEFIANT - DIABOLIQUE

Dès 18 ans révolus

Du jeud i 22 au mercredi 28 mars
Le tou t dernier film de

FERNANDEL
DYNAMIQUE JACK

2 heures de rire et d aventures
Mieux qu'un Fernandel vous le verrez

dans un double rôle et ¦

vous en rirez deux fois plus
En couleurs

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

Tel 4 22 60
Le plus grand film de toute l'histoire

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

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

Prix des places imposées :
, 5

ATTENTION, une seule séance à 20 h. 30
(16 ans)

Un grand film français policier et de
moeurs :

Quai du Point du Jour
avec Raymond Bussières, Ariette Poivre,

Phili ppe Lemaire

A vendre un lot
de

poules et
poussins
en ponte, ainsi que
couveuses électri-
ques.

Joseph Morisod ,
Barlathey, Monthey.

Mariage
Jeune monsieur,

catholique, bonne si-
tuation , voiture, ai-
mant les enfants ,
désire rencontrer
demoiselle de 20 à
32 ans.

Ecrire à C. P.,
poste restante gare,
Lausanne.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

, 4.— et 5.-
16 ans rév

A vendre

toupie
combinée avec cir-
culaire et mortai-
seuse en parfait état
visible en marche.

Offre sous chiffre
P 4706 S, à Publi-
citas, Sion.

Possédant une ma-
chine « Pingouin »,
prend tous

travaux
de tricots
1 domicile.

Accepterait offres
de grandes maisons.

Ecrire sous chif-
fre P 5470 S, à Pu-
blicitas, Sion.



SUCCES DE LA FANFARE
« ANCIENNE CECILIA »

CHERMIGNON. — C'est dimanche
soir que la Fanfar e «Ancienne Cécilia»
présenta à l ' intention de ses amis et
bienfaiteur s une soirée récréative avec
concert.

M. Benoît DUC, président de la so-
ciété , souhaita une cordiale bienvenue
à tous les participant s et remercia l'an-
cien directeur de la société M. Fran-
çois ROMA1LLER , pour les bons ser-
vices rendus* et formula au nouveau di-
recteur M. Oscar DUC, tous les meil-
leurs voeux dans l' accomplissement de
sa tache.

Quelques marches et une ouverture
suivirent la causerie présidentielle et
la société offr i t  aux participants un bon
verre de vin. Puis quelques tirages de
tombolas enrichirent les chanceux.

Ensuite le concert reprit son cours
et entre deux morceaux notre ami Gé-
déon a bien voulu nous faire une dé-
monstration avec son tambour. Le con-
cert terminé , les musiciens quittèrent la
scène sous une pluie d'applaudisse-
ments.

Les frères SAVOY et Bernard BAR-
RAS, nous présentèrent ensuite une
«rentrée de noce» assez tragique , qui
nous démontra avec quelle agilité cer-
taine femme emploie le balai (sur le dos
de leur mari évidemment).

Cette soirée , bien organisée laissera
à tous ceux qui y ont participé un sou-
venir inoubliable.

débat;

N é c r o l o g i e
VENTHONE — Hier est décédé, à la
suite d'un acciden t de voiture, survenu
à Saas-Fee, M. Casser, qui était hono-
rablement connu dans la région et qui
laisse une veuv e et deux enfants âgés
de 11 et 8 ans, dans le Chagrin .

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
ses sincère.s condoléances à la famille
si cruellement éprouvée.

C o l l i s i o n
MONTANA — Une violente collision
s'est produite à la Combaz, hier, en fin
d'après-midi. Une voiture genevoise, con-
duite par M. Issaris Constantin, étudiant,
qui descendait en direction de Sierre,
s'est Jetée contre un camion de l'en-
treprise Masserey, conduit par M. R.
Zufferey. Pas de lésions corporelles, par
contre , de gros dégâts matériels.

Théâtre au Sanaval
Samedi 17 mars, le groupe sympathique

de la JRC et JRCF du charmant village
d'Icogne a donné une soirée théâtrale fort
réussie, à l'intention des malades et du
personnel du Sanaval à Montana. .

Les acteurs, Kamerzin, Emery, Bagnoud,
Prap lan , Naoux, Duchoud, Duc, (nous es-
pérons n'avoir personne oublié) se sont
réellement montrés à la hauteur de la coT
médie et du drame choisis. Le talent et
la « fraîcheur » de sentiments avec lesquels,

Attention...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE JAMAIS !

L'ECHO DE LA MODE
l'hebdomadaire féminin

contient une surprise

L'ECHO DE LA MODE: fr. —.50.

ils interprétèrent leurs rôles respectifs
étaient si naturels que l'auditoire ne mé-
nagea pas ses app laudissements reconnais-
sants.

Félicitations et remerciements chaleureux
à ces jeunes gens et à ces jeunes filles
qui nous ont réjouis, non seulement par
leur talent en la matière mais encore par
leur générosité et leur tenue.

Une spectatrice.

Zermatt a des projets
pour plusieurs

dizaines de millions
ZERMATT — Fort de son succès touris-

tique et sportif , Zermatt nourrit d'am-
bitieux projets, destinés à moderniser
et à développer l'équipement de la gran-
de station valaisanne. Dans le domaine
des communications avec la vallée du
Rhône, il est prévu de renouveler com-
plètement — au cours des quatre pro-
chaines années — les 44 kilomètres de
ligne du Brigue—Viège—Zermatt; il en
coûtera 44 millions de francs environ.
La.réfection et le renforcement de qua-
tre grands ponts, le prolongement des
galeries de protection existantes deman-
deront par ailleurs 3,55 millions. Enfin
le matériel roulant sera complété par
l'achat de deux automotrices doubles,
plus puissantes et plus spacieuses, de
huit voitures de 2ème classe et de 16
wagons de marchandises, soit 6 millions
de francs au total. En 1984, le parc du
BVZ offrira plus de 2.400 places assises.

Pour sa part, le chemin de fer du
Gornergrat atteint en hiver une fré-
quence journalière de 3.500 voyageurs
au départ de Zermatt. Afin de dominer
cet afflux, il a entrepris la construc-
tion, pour 2 millions de francs, d'une
nouvelle gare à Zermatt (en voie d'a-
chèvement) et commandé deux automo-
trices doubles d'une capacité de 240 per-
sonnes qui viendront compléter les 12
automotrices en service (d'une capacité
de 110 personnes) : coût 2 millions au
total, n est en outre prévu de doubler
la voie de Riffelberg au Gornergrat, de
construire de nouvelles protections con-
tre les avalanches sur ce tronçon de
3 km (2 millions de francs), de doubler
le téléphérique Gornergrat-Stockhorn.
Autre projet (mais encore à l'étude), un
téléphérique Findelen-Grûnsee-Hohtglli,
avec raccordement à la station inter-
médiaire du téléphérique Gornergrat -
Stockhorn; cette réalisation, pour la-
quelle la concession a été demandée en
1961, est devisée à 6 millions de francs.

Dans le domaine des transports par
fil, d'autres projets attendent égale-
ment l'octroi de la concession : Sunneg-
ga - Blauherd - Unterrothorn, Zermatt -
Grunsee-Ritzengrat, avec embranche-
ment Grûnsee-Unterrothorn, Zerms.tt-
Furi-Furgg-Col du Théodule-Petit Cer-
vin. La réalisation de ce dernier pro-
jet, conçu par la commune de Zermatt,
demandera 12 millions de francs.

Sont en outre prévus un grand stade
avec patinoire artificielle en hiver et
piscine chauffée en été, un centre de
curling, un palais des congrès pour
1500 personnes, avec salons de jeu,
un nouveau tremplin de saut et une
nouvelle piste de slalom, un « paradis
des enfants », une usine d'incinération
des ordures, enfin une école de guides.

Tous ces projets peuvent apparaître
bien ambitieux. Mais il ne faut pas
oublier que Zermatt abrite, durant la
saison d'hiver, une population de quel-
que 12.000 âmes, et que le nombre des
nuitées a passé, de l'hiver 1950-51 à
l'hiver 1960-61, de 81.900 à 376.000...

Succès oblige !

S0PHIA L0REN
DE PASSAGE A BRIGUE

BRIGUE — L'actrice Sc-phia Loren et
son mari M. Carlo Ponti étaient diman-
che de passage à Brigue. Après avoir
pris le lunch à IHôtel de la Couronne,
l'illustre- couple se rendit en Italie.

NOMINATION
NATERS — La direction d arrondis-

sement des CFF à Lausanne a nommé
M. Max Engel chef de l'office de chan-
ge en gare de Brigue.

LE DERBY DE BELALP
NATERS — Celui-ci aura lieu le di-

manche 25 mars 1962 et sera organisé
par le Ski-Club de Naters. Le vainqueur
de l'an dernier , Edelbert Kummer, de
Ried-Môrel, rééditera-t-il son exploit ?
Vu la forte participation, la lutte reste
très ouverte.

MODE DE PRINTEMPS

VIEGE. — La mode de printemps dé-
bute cette semaine et M. A. Bagard en
profite pour organiser un défilé en ma-
tinée et en soirée, aujourd'hui même.

t
La Supérieure et la Communauté des

Sœurs de l'Hôpital du district de Mar-
tigny ;

La Direction , les Médecins et le Per-
sonnel de l'Établissement , ont le chagrin
de faire part qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui l'âme de leur fidèle servante

Révérende Sœur
Canisia JACQUAT

Cuisinière
à l'â ge de 68 ans , dans sa 53 année de
vie religieuse.

L'ensevelissemen t aura lieu à Marti-
gny le 23 mars 1962, à 10 h. 15.

Départ du convoi funèbre de l'Hôpital
à 10 heures.

Le Conseil d'Administration de l'Hô-
pital de Martigny ;

Le Comité de Direction ,
ont Je regret de faire part du décès de

Révérende Sœur
Canisia JACQUAT

Cuisinière
Us garderont un souvenir impérissa-

ble et reconnaissant de cette fidèl e col-
laboratrice, qui pendant 30 ans s'est dé-
vouée pour l'Etablissement hospitalier.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le 23 mars 1962, à 10 h. 15.

Dépar t du convoi funèbre de l'Hôpital
à 10 heures.

Profondement touchée et émue par
les innombrables témoignages de sym-
pathie et d' affection reçus, la famille de

Monsieur
Joseph JEANDET-GAY

remercie sincèrement toutes les. person-
nes qui , de près ou de loin , ont pris part
à son grand deuil , soit par leur présen-
ce, leurs envois. de fleurs et couronnes
ou leurs messages, et les prie de trouver
ici Texpressioff-'*le ; sa vive reconnais-
sance, pi f .-. / .: . .- .¦ v. ;. f. - . - . -

Un merci tout particulier à l'Hôpital
d'Aigle, à -• !»' «Maison Gétaz Ronjang
Ecoffey S.A., à la Gendarmerie vaudoi-
se, au Moulin Neuf S.A.,. aux Contem-
porains, 02 et Contemporaines 05 d'Aigle.

Aigie^mars 1962. - .- '• '

Denis C0QU0Z
aux Marecoffes

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui , de près
et de loin, ont pris part à son grand
deuil.

Profondémen t émus par les nombreu-
ses marques de sympathie qui leur on!
été témoignées à l'occasion du deuil
cruel qui vient de les frapper, les en-
fants et petits-enfants de

Madame Veuve
Louise MOULIN-PARQUET

se font un devoir de remercier bien sin-
cèrement toutes les personnes et so-
ciétés qui , tant par leur présence que
par leurs .dons de messes et envols de
couronnes et de fleurs , ont pris part à
la peine et au chagrin qu'ils ont éprou-
vés en cette circonstance.

Vollèges, le 20 mars 1962.

Madame Veuve Thérèse CORNUT-
WINIGER et ses enfants , à Vionnaz ;.

Monsieur et Madame Marcel POT-
CORNUT et leurs enfants, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Veuve
Cécile C0RNUT-C0PPEX

leur chère maman , belle-maman,
grand-maman , s œ u% ,  belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 21 mars 1962 à l'âge de 73
ans après une longue maladie , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Vou-
vry, le samedi 24 mars à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Maria BLANC-JACQUAT, ses enfants et petits-enfants,
à Villaz-Saint-Pierre, Hauterive, Fribourg, Lausanne et
les Paccots ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie PYTHON-JACQUAT,
à Mézières, Berlens, Genève, Thonon, Bulle et Fribourg ;

Madame Lina GOBET-JACQUAT, ses enfants et petits-enfants,
à Fribourg, Zurich et Romont,

ont le pénible devoir d'onnoncer la perte douloureuse de

Révérende Sœur Julie JACQUAT
en religion Sœur Marie-Canisia

pieusement décédée, le 21 mars 1962, dans sa 68e année,
munie des Sacrements de notre sainte Mère l'Eglise.
Les obsèques auront lieu le vendredi 23 mars, à 10 h., à Martigny.

R. I. P.

^mWMmmmmMmmmÊÊËÊÊÈmÊÊim^mmJmÊmmWmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmtm

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

BILLIEUX & Cie, GRANDS CHANTIERS S.A., à MARTIGNY

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu acciden-

tellement, de leur chef de chantier, -

Monsieur Francis CASSER
" Pour Tes obsèques, consulter l'avis de la famille. ... ... .,:.
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Madame Berth* GASSER-FOGOZ et ses enfants Madeleine et
Froncis, à Venthône ;

Monsieur et Madame Charles GASSER-GASSER, à Randogne ;

Monsieur et Madame Charly GASSER-CRETTOL et leurs enfants,
à Venthône ;

Monsieur et Madome Pierre GASSER-BERCLAZ et leurs enfants,
à Saint-Prex et Anchettes ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre GRANDLIENARD-GASSER et
leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Germain CLIVAZ-GASSER et leurs enfants,
à Sierre ; ' . . .

Madome et Monsieur Paul EMERY-GASSER et leurs enfants, à
Montana-Crans ;

Madame Veuve Augustin FOGOZ-MASSEREY , à Venthône ;

Madame et Monsieur Aldo COTTINI-FOGOZ et leurs enfants,
à Montana ;

Madame et Monsieur Ferdinand BREITENSTEIN-FOGOZ et leurs
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur André BRUTTIN-FOGOZ et leurs enfants,
à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame André FOGOZ-ANTILLE et leur fille, à
Venthône ;

Mademoiselle Marie FOGOZ, à Venthône,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Francis CASSER
leur bien cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenu accidentellement, dans sa 36e année
et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, vendredi 23 mars 1962,
à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



L'épreuve Je force entre rO.fl.S. et les partisans
de lligerie
LA JOURNEE A ENCORE ETE

MARQUEE PAR DE NOMBREU-
SES INTERVENTIONS DE L'O.A.S.
QUI A ENGAGE L'EPREUVE DE
FORCE EN ALGERIE CONTRE LES
PARTISANS DE L'ALGERIE ALGE-
RIENNE ET DU CESSEZ-LE-FEU.

Oran: l'O.fl.S. tient en échec
les gendarmes

Gendarmes et C.R.S. (Compagnie répu-
blicaine de sécurité) effectuaient le bou-
clage d'un quartier où avait été repéré un
poste émetteur OAS quand ils furent pris
à partie par un commando O.A.S.

Brusquement, des balles se mirent à sif-
fler de tous côtés créant un affolement gé-
néral. Une épaisse fumée s'éleva bientôt
de plusieurs rues et ruelles tandis que des
renforts de gendarmes et de C.R.S. avec
scout-cars et armement lourd se diri geaient
vers le lieu de l'incident où se faisait en-
tendre l'éclatement sourd des grenades.

Des renforts de membres de l'O.A.S. ar-
rivèrent bientôt permettant l'évacuation
de l'émetteur. La fusillade se faisant plus
dense, la population envoyant des projec-
tiles sur les gendarmes mobiles, ceux-ci bat-
tirent en retraite vers une place voisine sur
laquelle se dresse une église. Un prêtre en
sortit, demandant aux gendarmes de rega-
gner leur cantonnement, ce qu'ils firent.
Il y eut de part et d'autre des blessés.

Alger: tirs d'armes dans la nuit
De 11 heures à 15 heures des atten-

tats commis à Bab-El-Oued ont fait
sept morts et six blessés, tous Musul-
mans.

La plupart de ces attentats visaient
«des livreurs musulmans.

D'autre part, depuis 15 heures le
Quartier de Bab-El-Oued est « bou-
clé ». Des chevaux de frise ont été
installés en chicanes dans toutes les
rues menant à ce quartier. Des ca-
mions, chargés de troupes et des au-
tomitrailleuses y ont pris position. Des
patrouilles à pied, qui ont été triplées,
contrôlent les véhicules, invitent les
habitants à rentrer chez eux et font
appliquer un couvre-feu de fait, décidé

Alger : les forces de l'ordre contrôlent les automobilistes qui doivent s arrêter aux
barrages (notre photo). Mais cela n'empêche, semble-t-il, nullement V O.A.S.

d'intervenir.

M. «K»: oui à la collaboration
spatiale U.R.S.S.-U.S.I1.

MOSCOU, 21 mars — M. Nikita Khrouchtchev a répondu au message
du président Kennedy, en date du 7 mars, par lequel le président des
Etats-Unis répondait à la proposition soviétique de coopération dans le
domaine de l'exploration de l'espace cosmique, datée du 21 février 1962,
annonce l'Agence Tass.

Il a annonce que les savants soviéti-
ques sont prêts à coopérer et à échan-
ger les données pour la composition de
cartes du champ magnétique de la
terre ainsi qu'à échanger les connais-
sances dans le domaine de la médecine
spatiale.

M. Khrouchtchev insiste sur la né-
cessité d'un accord afin « que durant
des expériences effectuées dans l'es-
pace cosmique, personne ne crée d'obs-
tacles à l'étude et à l'utilisation de l'es-
pace dans des buts pacifiques. »

Washington et la réponse
de Khrouchtchev

WASHINGTON, 21 — La réponse de
M. Nikita Khrouchtchev aux proposi-
tions de coopération dans l'espace à
des tins pacifiques et accueillie fa-
vorablement dans les milieux autorisés
américains.

On souligne que le président du Con-
seil soviétique s'est prononcé en faveur

algérienne est commencée
sur le terrain par les autorites mili-
taires.

D'autre part, à Bab-El-Oued, bouclé
par les forces de l'ordre, le calme ré-
gnait depuis 20 heures, heure du cou-
vre-feu décidée par la préfecture de
police à la suite des attentats de la
journée.

On notera que pour la radio fran-
çaise et la Délégation générale, « la
journée a été calme en Algérie, à part
deux incidents qu'il ne faut pas gros-
gir »...

Depuis 22 heures, mercredi , des tirs
de mitrailleuses ont éclaté en plusieurs
points de la partie est d'Alger, au Ruis-
seau, à Hussein Dey, près du Clos Sa-
¦lembier , ainsi qu'au-dessus du quartier
de Belcourt.

Deux incidents se sont produits à la
limite du quartier du Ruisseau et d'Hus-
sein Dey. A 21 h., une patrouille des
forces de l'ordre a essuyé des coups
de feu tirés par des Européens. La pa-
trouille a riposté, blessant deux Euro-

Un colonel, incarcéré à Tulle
préparait l'évasion des

w »généraux
PARIS, 21 — Le colonel de La Cha-

pelle, incarcéré à la prison de Tulle
avec les ex-généraux Challe et Zeller,
a été transféré mercredi matin à la pri-
son des Baumettes à Marseilles.

Le transfert a été effectué par héli-
coptère.

Le colonel a quitté la prison de Tul-
le à 7 h 40.

Il avait réussi à établir à l'extérieur
de la prison des contacts avec des ac-
tivistes et avait préparé avec ceux-ci
un plan d'évasion des généraux Challe,
Zeller et des autres détenus de la pri-
son de Tulle.

Interrogé le colonel a avoué.

de la collaboration avec les Etats-Unis
dans les mêmes domaines que ceux
qu 'avait suggérés le président Kenne-
dy dans son message.

L'optimisme suscité à Washington par
la réponse positive de M. Khrouchtchev
est cependant tempéré dans une cer-
taine mesure par le fait que celui-ci lie
la coopération spatiale de l'URSS avec
les Etats-Unis à la solution du problème
du désarmement.

Toutefois, on exprime l'espoir dans
la capitale américaine, que le président
du Conseil soviétique ne fera pas d'un
accord sur la limitation des armements
la condition sine qua non de sa volonté
de coopérer avec les Etats-Unis à la
conquête pacifique du cosmos.

. S P O R T  D E R N I E R E
# FOOTBALL — Benfica bat
Tottenham par 3—1 (2-0)

peens. Peu après, a Hussein Dey, des
coups de feu ont été tirés sur des
soldats de garde qui ont ouvert le feu
à leur tour. Le bilan de ce deuxième
incident n 'est pas encore connu.

A 22 h. 30, des explosions — de
plastic, pense-t-on, — ont retenti dans
les secteurs de la cité musulmane si-
tuée entre le quartier de Belcourt et
les hauteurs d'Alger. Ces explosions
trôlent tous les passants et les voitures.
Des patrouilles de camions emplis
d'hommes casqués, vont et viennent,
dans les rues à peu près désertes.

Vers la même heure, explosions et ra-
fales d'armes automatiques se sont fait
entendre dans le secteur de la cité mu-
sulmane du Clos Salembier. Des balles
traçantes ont, durant 5 à 10 minutes,
zébré la nuit sans ' qu'on sache encore
de quelle direction vient le tir.

Manifestations musulmanes
ORAN, 22 — Vingt-six morts et trente
blessés, tel est le bilan des attentats et des

Challe et Zeller
C est la suite de la découverte, sur

des activistes récemment arrêtés, de
documents établissant .̂ l'existence de ce
plan que la décision de transférer l'ex-
colonel de La Chapelle à la prison des
Baumettes a été prise,.

Soumis à une surveillance renfor-
cée, le colonel ne sera, pas en contact
avec les détenus de. droit commun de
la prison des Baumetfes. Il continuera
à bénéficier du régime politique.

Le colonel de La; Chapelle avait été
condamné le 27 juin, ÇljSi par le Haut
tribunal militaire à j7 ans de détention
criminelle pour sa -participation au
putsch d'avril. ' "

D'autre part, les prisonniers de Tul-
le ont observé 48 heures de ^grève de
la faim pour protester contre le ces-
sez-le-feu.

Accueil délirant des Marocains à Ben Bella...
mais tout ne va pas pour le mieux au sein du G.P.R.H.
RABAT, 21 mari — Les sentiments des Marocains, contenus depuis
plusieurs jours, par les délois de la négociation d'Evian et les péripéties
de la libération de M. Ben Bella, ont Pu se manifester mercredi.
Ben Bella, cependant, est arrivé comme un ministre du G.P.R.A. parmi
d autres. Il a fait son entrée dans Rabat au côté de Ben Khedda,
président du G.P.R.A., arrivé la veille, au Maroc. Le roi Hassan II

UN OFFICIER FUIT
L'ALLEMAGNE DE L'EST
HAMBOURG, 21 marsHAMBOURG, 21 mars — Le capitaine
de corvette Klaus Joachim Guenther, 32
ans, l'infirmier Dieter Weiser, 22 ans,
et une inifimmière sont parvenus à s'en-
fuir de la RépuMioTue démocratique alle-
mande dans des conditions dramatiques.
Le capitaine de corvette et l'infirmière
ont été recueillis dans un canot de sau-
vetage du bateau allemand « Maja »,
dans la mer Baltique, par un froid et un
vent glacial, dans un état d'épuisement
complet. Le sauvetage s'est fait au
dernier moment, un cargo s© vie tique
arrivant sur les lieux immédiatement
après. Trois quarts d'heure plus tard,
un autre bateau ouest-aillemand prit à
son bord l'infirmier Weiser, dont le ca-
not dansait comme une coquille de noix
sur la mer démontée.

Le capitaine de corvette Guenther a
fait le récit suivant à un correspondant
de l'agence D.PA.:

Les trois réfugiés aivadent décide de
fuir par le Stralsund, ce qui exigea de
longs préparatifs. Le capitaine Guen-
ther, en sa qualité d'amateur de sport
nautique, possédait un canoë. Un deu-
xième bateau fut acheté, ainsi que de
l'équipement. Dans la nuit du 2 .  au 3
mars, tous les trois partirent, bien :qu'ils
siussent que leurs chances de fuite
étaient minimes. Ils se proposèrent d'at-
teindre le DaneÉiark ou la Suède. Après
quelques heures, ils s'aperçurent qu'ils
longeaient la côte et changèrent de di-
rection. La mer devenait de plus en
plus houleuse et ¦ bientôt survint une
bourrasque de neige.

« Nous /'aurions pas osé tenter de
fuir si nous avions su ce qui nous
attendait sur la mer », a conclu le ca-
pitaine de corvette Guenther,

manifestations de Musulmans en Oranie de-
puis mardi soir.

C'est à Sidi-Bel-Abbès que se sont pro-
duits les plus graves incidents. Mardi soir ,
des manifestants musulmans se sont heurtés
au service d'ordre. II y a eu onze morts
et sept blessés chez les manifestants.

Les autres incidents se sont notamment
déroulés à Mostaganem (neuf morts et deux
blessés musulmans) et à Palikao (deux morts
dont un Européen et six blessés musulmans).

fr EXPLOSION D'UNE CHARGE
DE PLASTIC A PARIS

PARIS, 22 — Une charge de plastic a
fait explosion à Paris mercredi soir
peu après 22 heures, dans le quartier
de la Bastille. L'attentat visait une im-
primerie dont le propriétaire est le père
du président du « Mouvement pour la
Communauté ». C'est le premier attentat
dans la région parisienne depuis celui
du 10 mars, à Issy-les-Moulineaux. Il y
a des dégâts matériels.

¦fr LES ATTENTATS EN ALGERIE
ALGER, 22 — 30 morts (27 Musulmans
et 3 Européens) et 58 blessés (40 Musul-
mans et 18 Européens) tel est le bilan
des 30 attentats et des incidents con-
nus mercredi dans l'ensemble de l'Al-
gérie.

AU SENAT FRANÇAIS
PARIS, 21 mars — Les accords d'Evian
sur le cessez-le-feu ont été passés au
crible, mercredi après-midi , par les sé-
nateurs qui se sont montrés à la fois
plus calmes et souvent plus sévères que
l'Assamblée nationale à l'égard du chef
diu Gouvernement.

Après 6 heures de discussions serrées,
lé Sénat a terminé mercredi soir, à
23 h. 30, son débat sur le cessez-le-feu
en Algérie, donnant, comme ce fut le
cas déjà l'après-midi, aux sénateurs de
l'opposition l'occasion de mettre sévè-
rement en cause ce qu'ils ont appelé
les contradictions du premier ministre,
mettant en parallèle les déclarations de
M. Debré en faveur de l'Algérie fran-
çaise et les accords conclus à Evian.

En fin de débat, M. Louis Joxe, mi-
nistre d'Etat chargé des Affaires algé-
riennes, a donné aux sénateurs les pré-
cisions qu'il avait déjà fournies, le matin
même, à l'Assemblée nationale, touchant
les dispositions des accords d'Evian.

Aucun vote n 'a eu lieu.

accueilli ses hôtes à I entrée de
capitale, à Yacoub el Mansour,
tuée à 9 knr environ du centre
Rabat, sur la route de Casablanca.

Ben Bella et ses compagnons sont
arrivés en voiture de Casablanca, où ils
avaient passé la fin de la nuit et où Ben
Khedda était allé les joindre.

L'ancien président du G.P.R.A., M.
Ferhat Abbas — qui vit retiré à Rabat
où il écrit ses mémoires — était venu
souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants.

Le visa de l'O.n.S. est toujours
nécessaire pour quitter n.prie

ALGER, 21 mars — Le préfet de police d Alger ava 'î convoqué , mer-
credi, pour le début de l'après-midi, les directeurs locaux des Cor.i-?. . ^ . 'ES
aériennes et maritimes, pour leur demander des exp lica 'icns sur le relus
opposé par des employés de ces compagnies de délivrer à des journalistes
des billets d'avion pour la métropole ou

Aux iournalistes oui s'étaient orésen- U aAux journalistes qui s'étaient présen-
tés mardi après-midi ou mercredi ma-
tin dans les Services de réservation, il
avait été demandé comme condition à la
délivrance du billet un « visa de sor-
tie de l'OAS ». Le premier incident de
ce genre sétait produit le mardi matin.
Un journaliste canadien qui voulait
quitter Alger se heurta au « non pos-
sumus » des employés. Quatre de ceux-
ci furent appréhendés pour être enten-
dus par la police. Le journaliste put
partir dans l'après-midi... mais cette
fois, plus vite que prévu : la Déléga-
tion générale avait en effet reçu un
avertissement de l'OAS que ce jour-
naliste était « persona non grata » et
qu'il ne devait plus rester en territoire
algérien. Il a été conduit sous forte
escorte militaire à l'aéroport.

Informé, le préfet de police a dé-
tiare : c Je prends l'affaire en main ».

Ici comme
ailleurs

L'Argentine menacée de perdre la paix
mais aussi le Guatemala où l' armée , ap-
puy ée par 20CO hommes de mains , as-
sure l'ordre lace aux étudiants qui
avaient protesté contre les bizarreries
des élections de décembre ; mais encore
la Colombie où viennent d' avoir lieu des
élections générales et peut-être bientôt
le Pérou , qui votera en juin .

Du Guatemala et des mot i f s  de colè-
re, nous vous en avons parlé dans notre
reportage « Le pays dont on parlera »
Nouvelliste du Rhône du vendredi 23
février 1962.

Que se passe-t-il en Colombie ?
1 133 355 km2 entre le Panama , le

Venezuela , l'Equateur , Pérou , le Brésil ,
tous pays travaillés ; 11548 172 habi-
tants ; des ressources imi îenses souvent
non exp loitées ; 1. producteur mondial
d'émeraude ; 2. producteur de platine ;
3. pour le pétrole.

Mais surtout , une ag riculture déficien-
te. 69 °/o du sol inexp loité (forêts, lan-
des, terres rocheuses) ; 31 °/o de sol ex-
ploité dont 28 °/o de pâturages et 9,2 °/o
de terres cultivées.

A part celles de l'orge et du coton,
toutes les autres cultures sont insuf-
fisantes. Pourquoi ?

Les grands prop riétaires élèvent le
bétail dans les magnifi ques prairies de
la vallée ; les petits exploitants agricoles
fort nombreux se sont rabattus sur les
versants montagneux où l'érosion est
forte et la mécanisation quasi impossi-
ble.

_ Or, un peu partout en Amérique la-
tine, la paysannerie lassée de servir de
cheval de bât à la civilisation émerge de
son apathie . Aussi est né. en Colombie,
le Mouvement révolutionnaire libéral de
M. Alfonso Lopez Michelsen, qui , sou-
tenu par l'extrême gauche, collabore
avec les organisations paysannes pro-
fidélistes, créées dans le courant de l'an-
née 1961 par MM. Merchan et Varela.

Depuis 1957, le Parti conservateur et
le Parti libéral alternaient au pouvoir
et collaboraient d'assez bonne grâce.
Maintenant , un président conservateur
doit succéder à l'actuel chef de l'Etat,
le libéral , M. Lheras Camargo. Le Mou-
vement révolutionnaire libéral est venu
se mettre en tiers. Il ne sera sans doute
pas possible de conserver la répartition
ancienne ; les postes dans les organis-
mes provinciaux , communaux, étaient
divisés par moitié entre les deux grands
partis.

L'effort de paix civile et de stabili-
sation économi que mené par ce front
national risque d'être fâcheusement in-
terrompu.

Jacques HELLE.

. Le roi Hassan II a accompagné M.
Ben Bella à « Dar-Es-Salam » (la Maison
de la Paix) où , avec le président Ben
Khedd a, il sera l'hôte du Maroc pen-
dant la réunion du G.P.R.A.

Avant une réunion du G.P.R.A.
RABAT, 22 — La réunion au complet du
G.P.R.A. aura lieu effectivement jeu di à
partir de 10 heures , confirme-t-on mer-
credi soir de source algérienne.

Les travaux , qui se dérouleront dans
les locaux du Conseil constitutif — en
plein centre de la ville — pourra ien t
durer , indi que-t-on de même source , de
deux à trois jours.

Tout ne va pas très bien entre les
« ministres », et déjà , Saad Dahlab , « mi-
nistre » des Affaires  étrang ères du G.P.
R.A. a donné sa démission.

s de délivrer à des journalistes
l'étranger.
fait « boucler » l'aéroport d'Alger
tenter de rétablir le trafic.pour tenter ae retaour le traj ic.

La conférence des représentants de
compagnies maritimes et aériennes s'est
terminée assez tard : « Nous vous ren-
drons réponse prochainement... » ont
répondu les directeurs au préfet de
police.

En attendant, les transports sont tou-
jours , en grande partie , paralysés.

fr BILAN DU TIR DE MORTIER
ALGER , 21 — 30 morts (au moins),  59
blessés , tel est le dernier bilan de tir
de mortier effectué hier sur la place
du Gouvernement, apprend-on de bon-
ne source. Outre les cadavres relevés
sur les lieux , de nombreux blessés sont
décédés la nuit dernière à l'hôpitaL


