
Où l' initiative oublie quelqu'un

« Une manifestation d'ordre moral
un peu farfelue »...
J

AMAIS nous n'aurions osé qualifier de la sorte une initiative
populaire qui prétend faire un éclat dans le concert des nations.
L'expression est de M. Samuel Chevallier lui-même, l'un des promo-

teurs de la réforme constitutionnelle sur l'interdiction des armes atomi-
ques. Ayant à ouvrir , l'autre jour, les débats d'un forum de Rad io-
Lausanne, sur cet objet, M. Chevallier lâcha cet étrange aveu. Aux

termes de notre péri * dictionnaire,
le projet est donc bizarre, extra-
vagant, fantasque.

On ne saurait mieux évaluer le sérieux de
cette réforme qui, sous le couvert de sen-
timents en soi louables et à la faveur de
l'angoisse qui étreint le monde à la pers-
pective de l'emploi de moyens de destruc-
tion massifs, pourrait mettre en péril no-
tre défense nationale.

Le farfelu est de croire qu'en amenant le
peuple suisse à une manifestation contre la
guerre atomique, on impressionnera quicon-
que dans l'un ou l'autre camp, et que
ia vertu de cet exemple provoquera né-
cessairement une détente internationale.

M. Frank Bridel relevait l'autre jour dans
la. « Tribune de Genève » qu'il est profon-
dément naïf d'imaginer que le monde a les
Î'eux tournés vers la Suisse, alors que tous
es exemp les qu'elle a donnés depuis plus

de quatre cents ans dans la façon _ de _ se
comporter avec ses voisins n'ont servi stric-
tement à rien.
" Tous le» partisans de l'initiative ne sont
pas dada quant aux effets tangibles de la
démonstration. D'aucuns avouent > même
qu'il y aurait du risque à s'interdire une
telle forme de défense mais ils tranquillisent
le îr conscience en disant que le 

plus fai-
ble espoir d'amener les grandes puissances
à renoncer à l'armement atomique vaut
bien que nous le courrions avec empresse-
ment.

La Semaine politique en Suisse par Jean Hugli

Les bons comptes...
T

OUJOU RS modeste, le Conseil fédéral avait prévu pour 1961 un boni
de quelque quatre petits millions. En fa it; condamné à la richesse,
notre pays, que menace l'apoplexie de la haute conjoncture, se

trouve en présence d'un bénéfice de 328 millions, ainsi qu 'on l'a appris
samedi dernier, trop tard pour que
consignée dans notre revue de la
de vaches maigres, et que le comp-
table de service eût prévu un déficit
de quatre millions, alors qu 'il se
serait révélé être de 328 million s,
les portes de Witzwil se seraient
ouvertes devant ce fonctionnaire in-
capable, qu'eût peut-être accom-

Ménagères !
Vne solution pour vos
nettoyages de Pâques.

PATINOL

SI vous désirez avoir toujours et
sans peine des planchers et parquets
propres et brillants, alors appliquez
PATINOL, l'enduit lavable et dura-
ble. Application facile.

PATINOL brille plus longtemps !
Flacons à Fr. 12.80 & 7.65
Laboratoire Restai - Sirn
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constances données,' lui .porter atteinte,
il n'y avait rien de moràT-a renoncer à tel
armement plutôt qu'à tel autre. Quant au
courage

 ̂ c'est à être neutre et à assurer
le statut de neutralité qu'il consiste , a décla-
ré M. Bonvin, eivtvprécisant, comme l'a
d'ailleurs relevé Mi-Pierre Béguin, que la
neutralité n'avait de valeur qu'armée.

Ces deux dernier* interlocuteurs ont d'au-
tre part très opportunément rappelé que les
arguments de leurs collègues, partisans de
l'initiative, concernaient le cas des agres-
seurs plutôt que celui des neutres et que
c'est à ceux-là qu'il' faudrait parler de dé-
sarmement.

Les adversaires de l'initiative sont en
fort bonne position devant le scrutin du ler
avril. Ses partisans s'avouent par contre dé-
jà perdants. . • +¦>

Dans ces conditions on se demande où
en veulent venir.: le* quelque 438 pasteurs
romands qui ont engagé, leurs, fidèles dans
cet affrontement et quelles séquelles laissera
dans dés esprits ainsi fourvoyés l'issue de
cette lutte menée au nom d'idéologies dia-
métralement opposées.

Beaucoup de confusion a présidé à cet
engagement où les partisans ne s'entendent
entre eux ni sur les moyens ni sur les buts
sauf qu 'ils sont par hasard dans le même
camp, et où bon nombre d'adversaires vi-
sent davantage le communisme qu'une dé-
fense raisonnée de leur Patrie.

II faudra ensuite démêler . tout cela, car
des équivoques subsisteront au sein des
Eglises, dans des formations politiques di-
visées, . dans des cénacles de savants, dans
des chaires professorales.
t:* ĴW -bien-|h;l«nx exemple pour le

peuptle que tant d'iAtellectuels ne puissent
se mettre d'accord au nom de la morale
chrétienne qu'il* invoquent, parfois abusi-
vement, au nom de' la science et des idées.
: En attendant que ces Messieurs se livrent
à la spéculation intellectuelle a*ec des mots,
des concepts dignes d'une Tour de Babel
où personne ne parle plus le même langa-
ge, quelqu'un est oublié dans la discussion :
Bidasse. ---< ' '

Mais Bidasse risquera fort un jour de
refuser de marcher, lorsqu'on lui aura en-
levé son fusil et son canon. . ,

Or, c'est de cela qu'il s'agit, et rien d'au-
tre.

A. T.

C est accepter pour notre pays une ca-
pitulation sans phases dès l'instant où,
autour de lui, des belligérants s'affronte-
ront avec des moyens autrement plus dé-
cisifs que les siens.

En se refusant à cette aventure, les ad-
versaires de l'initiative ne se montrent ni
moins pacifistes* ni moins humanitaires que
ses partisans.

Une armée suisse bien équipée constitue-
ra une force de dissuasion. Elle ne représen-
tera plus rien pour notre pays le jour où
son infériorité sur le plan de l'armement
sera devenue évidente.

C'est ce que M. Bridel démontre dans son
éditorial et ce que se sont efforcés de fai-
re comprendre à la Radio, M. le Pasteur
Chavannes, M. Pierre Béguin et Roger Bon-
vin à leurs contradicteurs MM. Chevallier,
Humbert-Droz, Bonnard et RosseL Mais
en vain, semble-t-il, en dépit de l'évidence
et de la logique. C'est bieti pour cela qu'il
fallait constamment ramener la discussion
à son objet, tant les pacifistes s'en écar-
taient en faisant appel à la morale, au cou-
rage, à la force de l'exemple, c'est-à-dire_ à
tout sauf aux conditions d'une défense effi-
cace.

A propos de morale, M. le Pasteur Cha-
vannes a bien fait ressortir que si le re-
cours aux armes pouvait, dans telles cir-

cette bonne nouvelle put être encore
semaine. Si nous étions en période

pagné le grand argentier fédéral ,
pour sa mauvaise gestion et impré-
voyance... L'opération étant inverse,
on n'a pas assez de louanges pour la
sagesse et l'habileté des prestidigita-
teurs fédéraux capables de tirer un
lapin tout entier d'un chapeau où
ils avaient introduit un confetti !

Pour l'essentiel, l'augmemtation des
recettes, qui a fortement favorisé la
naissance et le développement du boni,
vient du produit des impôts et des droits
de douane. Aussi s'est-on empressé de
poser à M. Bourgknecht la question que,
sans doute, id attendait, à savoir si ce
ne serait pas le moment, ailôrs que se
prépaie le prochain régime financier, de
diminuer un tant soit peu les charges
du brave contribuable.

Que nenni ! Notre ministre des Finan-
ces s'est empressé de démontrer pé-
remptoirement qu'une telle mesure se-
rait particulièrement fâcheuse, en ce
moment. Aux journalistes qui croyaient
encore au Père Noël, — ou affectaient
d'y croire I — il a rappelé que la dette
de la Confédération était encore de
6 milliards (Seigneur I qu'est-ce qu'ils
ont donc f..., ceux qui sont venus avant
nous ?) et que les temps exception-
nels que nous vivons incitent à de sub-
stantiels amortissements. D'autre part,
il faut prévoir le retour des vaches
maigres, quand, par exemple, nos bar-
rières douanières auront volé en mor-
ceaux, sous la pression du Marché com-
mun...

Certains parlent tout de même d'abais-
ser l'impôt sur le chiffre d'affaires, his-
toire de faire baisser le prix de la vie
et celui des denrées. Encore des naïfs !
On a déjà réduit de 10 % ledit impôt;
en avez-vous ressenti les heureux ef-
fets, vous ? Moi pas. Et M. T jurgknecht
non plus, qui n'hésite pas à dire que
les millions qui ont ainsi échappé à la

La fin de session aux Chambres fédérales
En ce dernier jour de la session de prin-

temps, le Conseil national entend trois dé-
putés, MM. Schmid, socialiste argovien,
Schneider, socialiste bernois, et Grandel-
meier, indépendant zurichois , plaider la
cause de la TV suisse, dont les ressources
financières sont loin de suffire aux exigen-
ces de l'exploitation et des programmes.
L'essor prodigieux de la télévision a réduit
à néant toutes les estimations. - Le nombre

UN SUISSE fl L'HONNEUR
Le Dr r-r , pol. Fritz VOLLMAR, citoyen
de Munchwilen et Lenzbourg, a été
nommé directeur du Conseil de Fonda-
tion mondial de la Protection de la natu-

re et des animaux, Fondation qui a son
siège à Morges et qui est patronnée
pax le prince Bernard des Pays-Bas,

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Plusieurs demeures
Dans son livre LE ROLE DU

LAICAT DANS L 'EGLISE, qui date
de quelques années mais dont les
questions sont toujours actuelles
G. Philips se demande avec beau-
coup d'autres s'il y a une spiri-
tualité des la'ics. II opterait plu-
tôt pour le terme «spiritualité
laïcale », comme on parle de spi-
ritualité sacerdotale ou monopo-
le, c'est-à-dire vécue avec certai-
nes particularités par les laïcs,
les prêtres ou les religieux. Exis-
te-t-il donc une spiritualité des
laies, une manière propre aux
laies en tant que tels, célibatai-
res ou mariés, de vivre le mys-
tère de la loi, d'établir une vraie
recherche de Dieu pouvant abou-
tir à une authentique sainteté ?

L'auteur dit que certains répon-
dent non, s'ils ne vont même pas
jusqu 'à trouver l'expression stu-
pide et dénudée de sens. Cette
position m'étonne ; je, n'ai qu'à
me souvenir de ma mère, qu'à
observer le progrès chrétien de
beaucoup de la'ics de toutes les
prolessions et situations pour ré-
pondre oui, pour y constater une
vie religieuse prolonde, voire une
sainteté, bien dillérente d'une ré-
duction de la sainteté sacerdota-
le ou religieuse.

«La volonté de Dieu, c est que
'vous soyez parf aits », et il
ne s'adresse . pas exclusivement
aux prêtres et aux religieux. C'est
â tous ses chers Ephésiens que
saint Paul dit en ce jour : «Soyez
les imitateurs de Dieu comme des
enlants bien-aimês, et marchez
dans la charité à l'exemple du
Christ, qui lui aussi nous a aimés
et, s'est livré lui-même pour nous
à Dieu comme une of lrande et un
sacrif ice d' agréable odeur ». Suit
une liste de vertus chrétiepnes,
amplif iée et approtondie en cha-
cune de ses lettres, vertus qui
comprennen t bien la pauvreté , la
chasteté et l'obéissance, codiliées
plus tard en vœux religieux, et

des concessionnaires s'est accru beaucoup
plus rapidement que ne le pensaient il y a
cinq ans les plus optimistes des amis de
l'institution nouvelle. La situation est d'au-
tant plus critique, que les émetteurs étran-
gers, qui couvrent notre pays, sont à même
de présenter des programmes souvent plus
attrayants. Le danger que notre pays ne
tombe sous l'influence d'une pensée étran-
gère à la nôtre ne doit pas être pris à
la légère. Il importe donc, disent les trois
députés, de_ prendre les mesures que re-
quiert la situation et d'envisager sérieu-
sement le recours à la publicité, qui seule
permettra d'asseoir la télévision suisse sur
une base financière solide.

M. Spûhler, conseiller fédéral, confirme
que la situation financière de la TV suisse
devient toujours plus difficile, face à une
concurrence étrangère des plus actives. C'est
par l'introduction de la réclame télévisée
que les difficultés seront maîtrisées. Tel est
aussi l'avis de la SSR, laquelle a déjà reçu
des offres intéressantes. Un groupement
d'entreprises suisses importantes produisant
des biens de consommation, de maisons de
commerce et de leurs conseils en publi-
cité est disposé à garantir à la SSR, déjà
pour 1963, un montant de 12 millions de
francs comme produit de la réclame télé-
visée.

D'autres intéressés à la TV publicitaire
se sont également groupés à Bâle et au
Tessin.

M. Spûhler insiste sur le fait, qu'une dé-
marcation très nette devra être maintenue
entre les programmes normaux de la TV
et les émissions publicitaires. Le système
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LE RENDEZ-VOUS DES VALAISANS ! I
BONS VINS — BONNE TABLE

Grand St-Jean 18 (entre le Grand-Pont et la Placette)
P.-M. MAYE

dont le couronnement est la cha-
rité (ci I Cor. XII I ) .

SI la vocation sacerdotale et la
vocation religieuse sonl, de soi
et à des titres diltérents, plus
parlaites , plus sublimes, plus re-
présentatives de l'incarnation et
de la rédemption, les laïcs dans
le monde ne sont pas des relusés
laissés à la porte du ciel et se
lamentant dans le champ des
pleurs ! Leur état est une vraie el
authentique vocation, nécessitée
par la nature de l'espèce humaine
ou occasionnée par les circons-
tances d'une existence concrète.
Us ne s'en trouvent pas moins
dans une de CPS nombreuses de-
¦-^ures qu 'il y a dans la rr r
du Père, dont toutes appellen t à
la sainteté.

On s'amuse parlai s â comparer »
les mérites respectif s du prêtre, &
du religieux et du laïc. On dit : S
Le prêtre, c'est tacile, H se sanc-, ft
tilie par sa messe. — Oui — à S
condition qu'il soit crucif ié avec S
le Christ I on dit : le religieux n'a M
aucun souci ; il lait le vœu de «
pauvreté et ce sont les autres qui S
le prati quent. — Voire ! Le vrai ¥
religieux chaque jour meurt à soi- m
même. On dit : Les laïcs ont de la sç
chance, vivant plus près de la ¥
nature. — Vous trouvez ? Leur li- 9
berté ne connaît ni les exigences «
du ministère ni la cloche du cou- j
vent, ni les ordres d'un supérieur 48
ou d'une règle : elle connaît la sJ- S
rêne .de Tusine( le devoir proies- T
sionnel, .les matines à toutes les M
heures de la nuit, sonnées par les M
pleura des enlants. Je pense que T
cela contrarie un p eu la nature, %n'est-ce pas ? $
Mais notre vocation à nous tous §
n'est-elle pas l'amour, qui met sur 9
nos épaules la croix du Christ, gdans notre cœur l'etlort volontai- T
re et sanctitiant de le suivre jusm ||
qu'à la mort. Jusqu 'au ciel I g

Marcel MICHELET. |
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américain d'émissions mélangées n'entre pas
en ligne de compté. Les experts évaluent
de 12 à 15 millions de francs par an: le
rendement de la réclame télévisée. La res-
ponsabilité des émissions incomberait à îa
SSR, en collaboration avec les PTT et les
services techniques. Pour l'exploitation pro-
prement dite de la TV publicitaire, on
créerait une société spéciale, dépendant de
la SSR, dont feraient partie des spécialistes
de la réclame et tout spécialement les édi-
teurs de journaux.

Toutes ces questions, a conclu le cftef du
Département des Postes et Chemins de fer,
sont actuellement à l'étude. Des pourpar-
lers sont engagés entre la SSR et l'Asso-
ciation pour l'encouragement de la TV
(éditeurs de journaux). Ces derniers sem-
blent admettre la nécessité de la réclame
à la TV. Si un accord est réalisé de nou-
velles concessions seront passées entre la
SSR et l'Association. Mais d'autre part, il
est aussi nécessaire que oit assurée l'existence
des nombreux quotidiens de notre pays, si
importants pour la formation politi que de
l'opinion publique. Cet aspect du problème
devra être mûrement examiné. En atten-
dant qu'une décision puisse intervenir , il
est souhaitable que les éditeurs de fournau*
puissent s'entendre avec la société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR).

Cette déclaration a donné satisfaction aux
interpellateurs.

Après les votations finales, le président
Bringolf a déclaré la session close.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 U
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A vendre pelle Amann 300
équipée en bute et dragueline.

Tél. à NOLL Frères, S. A., Cris-
sier : (021) 24 62 77.

TAXI GARE SION 2*9 79

Martigny-Bourg
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DE LA PLACE
COMESTIBLES

E. Bischoff
Arrivage de poissons frais

Livraisons à domicile • Expédition
Téléphone ! (026) 6 10 91

Charpentes
et poutraîsons

en parfait état , provenant de démoli
tion , à vendre : P. VONLANDEN, Lau
sanne. Tél. 24 12 88.

Arrivage de jeunes .
mulets de 4 à 5 ans

S'adresser . Pierre COTTAGNOUD,
VETROZ ,— Tél : (027) 4 12 20.
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A vendre- t . . . . •

.'.' . un potager
marque « Le Rêve », à. bois, émaillé
gris-bleu; trois trous, avec serpen- '
tins et boiler de .75 L, combiné bois -
et électricité.

une cuisinière
:>-- à Butagaz

marque .«Le Rêve », émaillée gris-
bleu, trois trous et four. Le tout en
parfait état. -. ' • ' .' . ¦ . ¦ ¦' , ¦

A la ' même adresse : :'¦¦¦¦

%:- . une Vespa
modèle.1959, 14.500, km.. Bien équi-
pée. Eh.parfait  état. .

S'adresser au Tél. : (025) .4
" 28 61..

Jggf:, N'attendez pas !

J

mjjAs Seulement 7 fr.
£ vos chapeaux sont
pllfflf - transformés à la mo-
|L %? de actuelle. Gami .u-
wÊm' re dès Fr. 2,50 (join-
8? !§§_ dre 9ravure pour . la
rafefiH forme désirée).

SCHNEUWLY . '
;* Fribourg

rue de Lausanne 73 ; -
-îtr Nettoyage et réparation de
chapeaux .die 'measieœs, dès ' Fr. 4.—
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M A R  T I G N Y
Exécution rapide de tous prêts

et affaires financières

Agences à
BAGNES - FULLY - ORSŒRES

Correspondants à l'étranger J

L Eglise catholique
et le contrôle des naissances

ou birth-control
A

U COURS DE PLUSIEURS ARTICLES j'ai montré que parler ac-
tuellement du birth-control, c'est évoquer un problème mondial
qui se pose partout et qui est pris en considération/ étudié et dis-

cuté jusque dons les assemblées politiques et religieuses les plus hautes,
celles d'où tombent les décisions qui marqueront le visage temporel et
spirituel de notre monde.d e .demain.. J'ai également montré que birth-
control veut dire contrôle des nais- • '_.„.. m ~m ._ s. _ < _._ ._. _ _ .. sages-femmes en octobre 1951. Pie XI l'asances et que ce terme n est pas
identique avec celui de limitation
des naissances. Le contrôle des nais-
sances peut, en effet , se faire, et les
partisans du birth-control y insistent
volontiers, aussi bien dans l'intention
d'augmenter le nombre des naissances
que dans celle de les réduire.

Prati quement, il s'agit de contrôler , dé
rég ler, de diriger la production de la vie
— aussi bien par discipline personnelle que
par l'emploi des moyens anticonception-
nels — de manière à assurer le bien , l'é-
quilibre, la prospérité d'un pays.

Or ce bien et cet équilibre peuvent être
compromis, ici par une trop faible nata-
lité, là par une trop forte natalité. II
convient donc d'employer les moyens —
naturels et artificiels — nécessaires à assu-
rer ce bien et cet équilibre.

Quelle est l'attitude de l'Eglise catholi-
que à l'égard d'une telle conception du
problème de la procréation de la vie hu-
maine ?

Disons tout d'abord que l'Eglise est loin
de méconnaître les cas de nécessité qui peu-
vent rendre souhaitable, voire indispensa-
ble, une limitation des naissances. Elle
n'ignore pas le cas de la mère de famille
gravement malade à laquelle le médecin
doit déconseiller toute, grossesse ultérieure,
ni le cas de tant de jeunes foyers qui , à
cause de I'étroitesse du logement ou l'in-
suffisance de leurs revenus; ne peuvent se
donner tous les enfants qu'ils pourraient et
aimeraient appeler à la vie, ni enfin la si-
tuation trag ique de ces pays où une popula-
tion débordante ne parvient plus à assu-
rer les moyens indispensables à. sa subsis-
tance.

L'EgJise admet qu 'il peut y avoir des si-
tuations où la limitation des naissances
S'impose aux époux comme une mesure ir-
récusable de prudence et de prévoyance, i
comme un véritable devoir dicté 'par te
sentiment de leur responsabilité d'hommes I
et de Chrétiens. r "•.. . '.
, Elle ne; condarrtne'.rdonc pas kr .lin^itatiott,^
des naissances, elle'':J'àd.ihet., . «¦- » . . . ,,; ;-
is.-Maisjppur réridré^Jqèlenjënt 

sa 
pensée-siïp f ï

de. pointa il faut dire ,qu'à ses yeux, upt& .
(imitation des naissances ne saurait être-
jamais qu'une concession faite aux condi-
tions difficiles qui peuvent se rencontrer
dans l'existence , humaine.
. Pour l'Eglise catholique, l'idéal restera
toujours .la fécondité et la fécondité géné-
reuse du foyer et cela en accord avec tous
les pères, et mères de famille nombreuse qui
sont toujours unanimes à déclarer que dans
leur famille il n'y a pas un enfant de trop !

A vrai dire, cette fécondité du foyer
constitue, dans les cas normaux, non seule-
ment un idéal , mais un véritable devoir.
Selon la doctrine de l'Eglise, les époux
dii fait qu 'ils entrent dans l'état de ma-
riage, contractent l'obligation de contri-
buer, pour leur part , à la conservation du
genre humain par la procréation. Le but
essentiel du mariage est la procréation.

Dans sa ..très importante allocution aux
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clairement -affirmée ¦-* -......---¦... ..
« La vérité est que le mariage, comme

institution naturell e, en vertu de la volonté
du créateur, a pour fin première et intime,
non le perfectionnement personnel des
époux, mais la procréation et l'éducation
de ' la nouvelle vie... Aux époux qui font
usage du mariage avec l'acte Spécifi que de
leur état, la nature et le créateur impo-
sant la fonction de pourvoir à la conser-
vation du genre humain ».

De ce .devoir envers" le genre humain, les
époux ne sauraient être dispensés que
pour des raisons moralement valables.

Toute limitation des . " naissances qui
n'aurait pour motif que des raisons égoïs-
tes, tel que le désir dé confort, de luxe et
de tranquillité , constituerait une faute
« contre le sens même de la vie conjuga-
le ». (Pie XII).

Cependan t si l'Eglise recommande aux
foyers la fécondité , cela ne veut pas dire
qu 'elle soit nataliste.

Elle ne fait pas et n'a jamais fait aux
époux une obli gation de mettre au monde
le plus d'enfants possible, ni même de don-
ner la vie à tous les enfants qu 'ils auraient
la possibilité d'élever et d'éduquer convena-
blement.

Elle y invite les parents, mais les laisse
libres, leur demandant seulement de tenir
compte dans leurs décisions de ce que peu-
vent, en ce domaine, leur conseiller la jus-
tice et la charité.

Mais si l'Eglise admet une restriction des
naissances, elle n 'admet pas que cette res-
triction se fasse au moyen • de procédés
illicites. . \ .

C'est pourquoi elle condamne sans appel
l'avortement qu'elle considère comme un
vrai crime et un crime d'autant ., plus
grave qu 'il s'exerce sur un pauvre petit
être _ sans aucun moyen de défense. Elle ré-
pudie la stérilisation qui n'est , rien d'au--
tre qu'une honteuse mutilation du corps
humain, Elle abhorre les moyens. :antîçôn-<
cepitiônnèls 'qui détourpejnt. dellèur fin les '
actes" hu _nà.j -S.i y  ' .: / i '' '  -' ' "
*' * -Or' t£. "soiit̂ fà .les |pro^&;p.i'écorii.&_ tt ,
,p.r"Bpajji eilp^r_,!ie hj t̂h-cîi ï̂iyblj \ et vojj à'
exactement ce qui opjabse, mais d'une ma-
nière irréductibleVf^-j^fe catholique " lu '
mouvement mondifu dû Dhjtfitetiifnft'

_ Elle ftjet'te jusqu 'au t'étme' blême "3e1
birth-control ̂ Wqpe, "dans le'langage cou-
rant, il désigne une Iifiitation des naissan-
ces obtenue par les moyens contraceptifs,
l'avortement ou la stérilisation.

L'Eglise préfère parler de « régulation
des naissances », entendant par là une res-
triction des naissances par des moyens li-
cites et pour des motifs valables.

En bref , l'Eglise condamne absolument
toute espèce de pratique anticonception-
nelle ainsi que la stérilisation et l'avorte-
ment et n'admet, pour limiter les naissan-
ces, que deux moyens : la continence, c'est-
à-dire l'abstention totale de relations con-
jugales et la méthode Ogino-KIaus, appelée
aussi méthode du rythme ou abstention pé-
riodique.

Les bons comptes
M SUITE DE '.A PREMIERE PAGE ¦

caisse fédérale sont allés remplir les
poches des intermédiaires , sans aucun
profit pou r les consommateurs. On sup-
prime l'impôt sur le chiffre d'affaires
qu 'il en serait de même, tant le goût
du lucre est devenu général au sein du
« circuit économique ».

Enfin , il faut aussi se rappeler que
plus d' un tiers (129 millions exactement)
du boni provient des millions que le
Département militaire n'a pas été ca-
pable de dépenser l' année dernière. Non
pas qu 'il ait manqué d' imaginat ion , mais
parce qu 'il n 'a pu faire exécuter les
grands travaux que son imag ination avait
conçus ; cela en raison de l' al longement
des délais de livraison ou de construc-
tion dahs une industrie submergée par
les commandes.

Réjouissons-nou s donc du boni de la
Confédération , ,  mais d'une façon toute
désintéressée : pas question de récupé-
rer l' argent qui est allé une fols à Berne...
sinon sous forme de subventions.

De l'aide aux montagnards
à ramollissement des Suisses

C'est d'ailleurs de subventions que
s'est , en grande partie , entretenu le Con-
seil National , pour sa dernière semaine
de session. Ses travaux ont été passés
en revue, ici , au jour le jour, et ce
bilan hebdomadaire ferait doubl e emploi
s'il s'allongeait trop sur ce chapitre.

Maiis il convient de saluer encore les
mesures prises en faveur des petits agri-
culteurs, montagnards qui ont , comparés
à d' autres classes de la population (ou
tout simplement aux autres agriculteurs)
une situation peu enviable et une vie
dure ; elles ont été judicieuses et équi-
tables , .même si elles ont parfois dépassé
l'entendement de certains députés des
villes , peu familiarisés avec les questions
d'élevage et d'abattage du bétail...

•Le député radical lucernois qui s'est
inquiété de l'amollissement de notre
race sous l'influence de la « dolce vita »,
et qui a demandé au Conseil fédéral
de prendre des mesures pour que les
Suisses . ne deviennent pas semblables
aux Romains de la décadence, ne-' pen-
sait évidemment pas aux montagnards,
lui. Sa thèse se défend, d'ailleurs, oar
notre civilisation est génératrice de pa-
resse physique, du fait que l'on marche
de moins en moins (en plaine, qui n 'a
pas , son ' auto, sa moto - ou .son , vélo-
ifiptëuF?),- ' qlié '•'lès Sportifs eux-mêmes
lisent -du: ;téléphéri'cfue- ooi -du~« 'tlre-flem-
me i" jotCr se" Tendre'"^ à jj ied d'oeuvre,
lalors, que: nos grands-pèrès (nos grands-
mères même), quand ils faisaient de la
•montagne,- partaient volontiers à pied de
Lausanne, de Berne ou de Zurich, fai-
sant allègrement leurs 25 kilomètres de
grande route avant d'attaquer la mon-
tée...

L'erreur — ou la naïveté — c'est de
croire que la Confédération y pourrait
quelque chose et qu'en développant le
centre sportif de Macolin, on améliorera
l'état physique de notre peuple. Il y a
là de quoi vous faire doucement rigo-
ler... Cela n 'a pourtant pas empêché M.
Chaudet , qui a bien reconnu d' avance
l'inefficacité de mesures fédérales, de
promettre de nouvelles subventions à
l'Ecole de MacoMn , pour lui permettre
d'élaborer un plan de réforme de l'en-
seignement de la gymnastique, magni-
fique emplâtre sur une jamb e de bois.

Les Suisses de l'étranger
Aussi bienvenue, asussi équitable, aussi

généreusement votée que l'aide aux
montagnards a été celle aux Suisses de

CONSEIL DES ETATS
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE 1

_ Vendredi dernier, dernier jour de la ses-
sion, le président Vaterlaus prend congé,
au nom du Conseil des Etats, du représen-
tant de Glaris M. Stussi, doyen de l'assem-
blée, qui a remis sa démission à l'âge de
79 ans.

Le Conseil vote par 33 voix sans oppo-
sition un crédit de 3 700 000 francs pour
l'acquisition d'un bien-fonds à Urdof , can-
ton de Zurich, terrain destiné à des loge-
ments pour le personnel de la Confédé-
ration. A ce propos, M. Despland, radical
vaudois, dénonce l'incohérence de la poli-
tique fédérale en matière de constructions
et il critique le fait que du terrain à
bâtir soit acheté dans des endroits déjà très
peuplés.

Après les votations finales, la séance est
levée.

VOUS QUI SOUFFREZ...
9 Si la constipation vous menace
0 Si vous digérez mal
0 Si l'obésité vous guette
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
meur. La Dragée Franklin prévient
l'obésité. — Toutes pharmacies et
drogueries, fr. 1.95.

l'étranger en diff icul té  du fai t  d'un
changement de conditions politi ques ou
économiques dans leur pays de rési-
dence.

Dorénavant , les Suisses de l'étranger
pourront s'aff i l ier  à une coopérative qui
existe déjà , d' ailleurs , ayant été créée
per la Nouvelle Société Helvétique , mais
qui bénéficiera de l' aide substantie lle de
la Confédération. Les cotisants seront à
l' abri des remous politiques et autres ,
toujours possibles dans des pays qui ne
connaissent pas notre stabilité et qui
ne sont pas , comme nous , en paix depuis
la Grande Guerre du Sonderbund.

Et parmi eux , préci sément , il con-
vient de ci ter  les Suisses d'E gypte, dont
s'est occupé — et préoccupé — le Con-
seil des Etats. Celui-ci a entendu à ce
sujet un exposé circonstancié de M.
Wahlen , qui n 'a pa s caché les di f f icu l tés
que la Suisse avait rencontrées dans ses
prises de contact avec le gouvernement
de la R.A.U. Or , on sait qu 'à la suite
des nationalisat ions de l'été dernier , les
biens des ressortis sants suisses ont été
mis sous séquestre pour une valeur de
50 à 60 mill ion s et que les Suisses qui
ont voulu qui t ter  l'E gypte se sont vu
refuser leur, visa « pour des raisons de
sécurité nationale »...

Le Département politique a usé de
patience et de di plomatie  et le président
Nasser , ainsi que le ministre des Affaires
étrangères Fawzi , que M. Wawlen a ren-
contré le 16 mars , se son t montrés dis-
posés à reconsidérer la question. D'une
part , les visas seront octroyés et les
Suisses d'E gypte pourront rentrer chez
eux (où certains devront émarger au
budget de la N.S.H...); d' autre part , une
indemnité pour les nationalisations va
être envisagée, qui donnera sans doute
passablement de fil à retordre à nos
diplomates.

L Est et nous
M. Wahlen a fort bien posé — et

résolu — jeudi , au Conseil national , le
problème-de nos relations commerciales
et culturelles avec les pays de l'Est.
Il s'est appliqué à dépolitiser la doctrine
du Conseil fédéral et à montrer ce
qu 'aurait d'incompatible avec notre sta-
tut ile neutralité un ostracisme qui se
justifi e peut-être pour le particulier ,
mais mettrait l'Etat en contradiction
aVec ses principes. Retenons de l'exposé
très dense du chef du Département poli-
tique fédéral l' affirmation rassurante que ,
placé devant l'alternative de la guerre
d'anéantissement ou de la poursuite
pénible de la coexistence, c'est du côté
de cette dernière que paraît devoir pen-
cher la balance. Nos relations avec les
pays communistes, qui ne jouent qu 'un
rôle infime dans l' ensemble de nos
échanges, doivent être considérées com-
me une contribution de notre pays à la
cause de la coexistence.

Après de telles paroles, on ne peut
que mettre sérieusement en doute les
insinuations du correspondant de Berne
au « Daily Telegraph », selon lesquelles
M. Wahlen se serait longtemps opposé
à l'octroi du visa d'entrée en Suisse
à M. Lothar Bolz, ministre des Affaires
étrangères dé l'Allemagne de l'Est , et
que ce ne serait que sur une interven-
tion téléphonique comminatoire de M.
Gromyko qu 'il aurait cédé...

Ces allégation s, démenties formelle-
ment au Département politique , doivent
correspondre à des faits mal interprétés.
Il y a eu un coup de téléphone de
l'ambassadeur d'U.R.S.S. à Berne, M.
Kusmin, à M. Wahlen , en dehors des
heures de burea u. Peut-être M. Wahlen
a-t-il émis quelques réserves et mani-
festé le désir de faire le tour de la
question... Mais d' où serait venue la
« fuite » ? D'une balayeuse, comme pour
l'affaire Dreyfus ?...

Jean HUGLI.

Soirée Théâtrale
CHAMOSON

Après leur succès de samedi et di-
manche derniers, la jeunesse «Union»
d'Isérables donnera une séance à
Chamoson qui aura lieu le samedi
24 mars. Au programme : un drame
en 3 actes et 2 tableaux : « Là-haut
sur la Montagne », de Guy Berger,
et une comédie en 1 acte : « Deux
Gameux », de Louis Descombes, avec
une mise en scène de Roger Lambiel .

Amis Chamosards et des environs,
que chacun se retrouve à la Grande
Salle du Cercle. La séance commen-
cera à 20 heures.

Invitation cordiale.

ALLO ! ALLO ! PAQUES et ses
beaux jours. Réservez à temps, pla-
ces numérotées.
Ce merveilleux circuit, dép. 16 avril
(20 j.) Fr. 995.—.

l'ESPAGNE - PORTUGAL
TANGER

ou encore cette féerie en couleur :
LA HOLLANDE et bateau sur le
RHIN. Dép. 18/4 = 12 j. Fr. 665.—
et tant d'autres suggestions.

Demandez notre brochure illus-
trée gratuite :

\UDERSET & DUBOIS
Voyages - Genève

et à votre Agence habituelle.
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Cfiamfores à coucher
Mod. No S 6/25. — La ravissante chambre à coucher pour petit appartement. Spnîp inpntExécution en beau bouleau, nuances agréables. Elle comprend 2 lits dimen- Jcuiemeni
sions intérieures 190/95 cm., 2 tables de nuit spacieuses avec niches pour livres, g— _^%__ "% _*%1 armoire à 3 portes compartiments lingerie et penderie séparés , tablars mo- F" F1 Ŝ̂ Sfi fbiles, 1 commode très pratique ainsi qu'une glace de cristal indépendante. * ¦ ¦ **J %J\J]
Mod. No S 4/1356. — La chambre à coucher de classe pour jeunes et moins
jeunes. Exécution en hêtre très solide, teinté noyer clair, comprenant r 2 lits, r i .
dimensions intérieures 190/95 cm., 1 entourage, 2 tables de nuit avec niches 3611161116111
pour livres, 1 armoire à 3 portes très spacieuse, compartiments lingerie et pen- 

^^ ^^ ^derie séparés, tablars mobiles, 1 commode avec tiroirs, 1 grande glace de B" B" I ¦ _R _ _ Bcristal indépendante. ¦ i ¦ I . l'U'̂ .r
Cette belle chambre coûte

V M Sec Allai'-» SeulementVaisseliers
No 471 B. — Magnifique buffet à 3 portes avec vitrines. Meuble sobrement
décoré et teinté.
No 1217 B. — Beau vaisselier exécuté en noyer très fin avec superbe bar et
compartiments très spacieux pour la vaisselle. Le buffet est exécuté intérieure-
ment en érable clair, comprend 3 tiroirs extérieurs et une ravissante vitrine.
Malgré ses qualités impeccables son prix n'est que de
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d'après l'œuvre célèbre
de l@yis B>mmîî<&ld

RESUME : A la Suite d'une inondation , la ville de Ranchipur
est ravagée par les épidémies. Une élégante pairesse anglaise,
lady Esketh , se dévoue aux malades de l'hôpital. Elle tombe
amoureuse du médecin, le Major  Salti , qui ne tarde pa s à
partager ses sentiments. Lady Esketh tombe malade. Le Majoi
va prévenir ïinf irmière-chel , Miss Mac Daid , une vieille
iille énergique et laide qui, elle aussi, l'aime en secret.

ZZ T-
Le médecin dépose doucement Edwina sur sa couche dure,

défait les premiers boutons de son pauvre uniforme d'infir-
mière. «Je vais aller réveiller Miss Mac Daid », dit-il . «Cela
ne lui fera qu'une heure de garde en plus » — «Ne restez pas
absent trop longtemps »s supplie Edwina. «Non », assure le
Major, « je reviendrai de suite ». Il s'en va. Etendue sur le
lit, la jeune femme frissonne. So.n corps tremble si violem-
ment que la couche de cordes tressaille et grince. De l'au-
tre côté de la pièce, Miss Hodge remue et gémit dans son
sommeil mais, heureusement, ne se réveille pas. Dans la
chambre de Miss Mac Daid , le Major , le visage tiré par l'in-
quiétude, touche l'épaule de l'infirmière. «Oui » dit-elle aus-
sitôt , poussée par une longue habitude. «Qu'y a-t-il ?»  —
«Lady Esketh est malade. Je l'ai envoyée se coucher.» —
«Qu'a-t-eMe ? » Le Major hésite un instant, soucieux. «Je ne
sais pas encore... Avec une température pareill e, on peut
tout craindre : la malaria , la typhoïde... ou le choléra, la
peste ? »

Miss Mac Daid n'avait jamais été bien belle mais, ce ma-
tin-là, surprise au cours de son sonmieil, en chemise de
nuit , enroulée dans ses draps de coton, elle est presque hor-
rible. Elle lit une pénible surprise dans les yeux du Major,
à la vue de son vieux visage bouffi, aux yeux gonflés.
«Allez-vous en », dit-eille avec vivacité. «Retournez près de
lady Esketh. Je descends. » Dès que le médecin est parti,
elle saute du lit, passe de l'eau tiède sur son visage, lisse
ses cheveux. C'est seulement quand elle a retrouvé* son as-
pect net et son maquillage habituel, qu'elle rassemble ses
idées et réfléchit à la nouvelle étonnante qu'elle vient d'ap-
prendre. «Lady Esketh est malade », répète-t-elie. «Ma foi ,
ça y est Elle a perdu la partie ! » Miss Mac Daid, honnê-
tement, a dû admirer le courage d'Edwina, son acharnement
au travail. Mais enfin, elle est vaincue. Des millions d'im-
perceptibles microbes sont venus à bout d'elle. «Elle ne sera
pilus dans le service régulier », conclut l'infirmière, «et dès
qu'elle sera remise, on l'expédiera à Bombay. »

Tout à coup, Miss Mac Daid en songeant a Edwina, se
sent secouée d'un terrible frisson de haine. Elle revoit des
regards qu'elle a surpris, l'intense expression d'amour qui
transfigure parfois le Major à la vue de la jeune femme.
« Elle va partir, tant mieux. Pourquoi l'aurait-elle ? » mur-
mure-t-eille, d'un accent sauvage. «Pourquoi le mènerait-elle
à la ruine, me le prendrait-elle ? Elle qui est déjà comblée ? »
Et, en un éclair, elle songe : « Je voudrais qu'elle meure !
Je la tuerai plutôt que de le lui laisser. Je ne tolérerai pas
ça ! » Pendant quelques secondes, la brave , l'énergique, l'hon-
nête Miss Mac Daid se sent devenir un démon , une sorcière,
une criminelle en puissance. Puis elle surprend l'horribl e
expression de ses yeux dans le miroir et recule terrifiée.
Elle comprend qu'elle vient de friser la folie.

(A suivre}
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^W-flHHSc&fiLV-H

S I E R R E  SAINT-MAURICE
Loçanda ; Dancing ouvert jusqu 'à 2 n. Fédération cantonale des costumes valal-Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 heures sans : Assemblée des délégués, dimanche 25

Pharmacie de service : Zen Ruffinen, Tél. mars à l'Hôtel des Alpes. .
5.10.29.

S I O N  M O N T H E Y
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce. Plazza tél. 4 22 80) : Voir annonce
Lux (tél 2 15 45) Voir annonce Montheolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce.
Capitole (tél 2 20 45) Voir annonce Médecin de service : Tél 4 11 92 (per-
Cinématze ( tél 2 25 78) Voir annonce manence)
La Matze : Dancing Fermé iusqu 'à . Pâ- Pharmacie de service : Pharmacie Nou-

ques. velle. TéL 4 23 02
Carrefour des Arts : Exposition de pein-

ture : Marcel Stebler.
Musée d. La Majorie Musée permanent. QPDUIPCC DCI IfMEIIYMédecins de service : Dr Burgener, tél. Jt_ lV_ l»E«J _1_- __ IUIEUA

2 26 66 ; Dr Aymon, tél. 2 16 39. Dimanche 25 marsPharmacie de service; Darbellay. tél. 2 10 30. Troisième dimanche de CarêmeChœur mixte du Sacre-Cœur: Mardi à 20.30 ,
répétition partielle pour les messieurs, ven- PAROISSE DE LA CATHEDRALEdredi a 20 h. 30, répétition partielle pour - . nn „les dames. Présence indispensable. S i; nn ïïesse' _.Chorale sédunoise : mercredi à 20 heures, „ g "JJ £}esse Sermon
répétition partielle pour les ténors ; à 20.30 ° £ .. Messe des écoles. Sermon,
répétition générale. ,» f „°„0 *}LMesse < sermon allemand).
Chœur mixte de la Cathédrale : jeudi 29 à }? J? 2? PJ'ice paroissial, communion.
20 h. 30, répétition générale. Dimanche 25, « « 30 Messe sermon, communion,
le Chœur chante la messe. J° g 30 Vêpres

, . __,_ _.- 20 h 00 messe, sermon, communion.y y , > l 'y .  Paroisse du Sacré-Cœur : 25 mars. TroisièmeCinéma Corso (tél. 616 22) : Voir aux dimanche de Carême :
annonces * r>_, . fi h fnnfpcHnnCinéma Etoile (t*. 6 1154) : Voir aux ' M?sX pour les ItaUensannonces 6 h. 30 messe bassePetite Galerie . Avenue du Simplon , ex- » 7 h 15 messe basseposition permanente ouverte l'après-midi s h 15 niasse basse
?̂ ?eÂét?rlq%e< 

diman.che- tournoi à Bus- 9 n. 30 office paroissial. Messe chantéesigny ; départ 7 heures du stamm. n heures messe* sermon, communion;Hotet de ville : 17 heures vernissage de 19 heures : messe, sermon, communion1 exposition de peinture Alba Corbery, or- 20 heures : Chapelet suivi de la bénédictiongamsee par le Cercle des Beaux-Arts. du Saint-SacrementParoisse protestante : assemblée extraordi- En semaine messes à 1 6 h. 30. 7 heures,naire, dimanche, a 1 issue du culte : ordre 8 heures et le mercredi et vendredi, messesdu jour, nomination d'un nouveau pasteur. du soir à 18 h 15 »«».-*»"», "»»»"
Bovernier, maison d'école : assemblée gêné- Vendredi à 20 heures : exercice du cheminraie, dimanche, a 14 h. 30, de la Société de la Croixde secours mutuels de Martigny et environs. Dimanche 25 mars, à 15 heures. Assise dePharmacie de service : des 17 h. 30 et la Légion, de Marie, centre du Valais, ser-jusqu 'au samedi suivant a la même heure , mon de M. le Curé Oggier et Bénédiction,ainsi que le jeudi après-midi : Pharmacie
Lovey, place Centrale, tél. 6 10 32 Eglise du Collège :
%?$AÛn?? ï?rde : Dr Bro=car.d' télv6 12 63- Mese pour les Italiens.Société de tir : samedi et dimanche, aux :
Messageries, loto annuel. Le loto de la der- Eglisf des Capucine :
rn/j n^î^fn+îf /eliniecr Î8_2 ?e \a sf ison- ' Réunion du Tiers-Ordre à 6'B, y < "'Collonges : Loto de la Société locale de se- .• • ¦ '. ¦'cours mutuels. PARO.SSE DE St GUERINPAROISSE DE ST GUERIN

OUEST : hall d'entrée de l 'école des garçons
Dès 6 h. 30 Confessions. ¦

7 h Messe
9 h Messe. La veille, samedi, Confes-

, sions dès 18 heures.
18 h '--».,Messe. Sermon. Communion.
Chdteauneuf-Village :
8 h Messe.
9 h 30 Messe.

19 h Chapelet, bénédiction.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 25 mars 1962

SIERRE. — 9 h. 30, Gottesdienst.
MONTANA. — 10 heures, Culte.SION. — 9 h 45, Culte.

20 h. 30 Uhr, Gottesdienst
SAXON. — 10 heures. Culte.
MARTIGNY. _ 10 heures, Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45, Culte.
VERBIER. — 9 heures. Culte.

L'apéritif
des personnes |

actives

37] L/\ CAILLE Roman de PAUL VIALLAR I
Ce fut peu de temps avant midi qu'elle aperçut la cath édrale — Ah! fit-il comime illuminé, de Bolestac I Et étourdimentrose et que le car entra dans Rodez. Il prit d'abord une grande rue Id lâcha : j' ai beaucoup connu votre mari.

i^f-.Ç? Te'„ P-̂
s. une plus petite rt Pénétra dans la cour d'un Puis U se reprit, la fit asseoir. C'était donc cette femme dontviert hôtel. II était trop tard pour qu 'elle pût faire, ce matin-là, Carrier se moquait lors des orgies au cours desquelles il le ren-ia démarche qu elle était venue accomplir ; les bureaux étaient fer- contrait — c'était là que le jeun e Vidal avait traité avec lui sesmes a cette heure. Il fallait , maintenant, attendre le début de meilleures affaires - elle était mal fagotée c'était entendu , pas «à la1 après-midi. Elle entra dans la salle à manger, commanda le menu. mode », en tout cas I mais elle était bien faite , plu 'ôt jolie — ah IElle s'étonnait elle-même du plaisir qu'elle prenait à manger. ce qu'un homme de son goût eût fait d'une femme comme celle-

ainsi, calmement, assise, à se faire servir alors que, depuis des an- là. 1 — et elle avait ce regard doux et vif à la fois qui ne trompe
nées, père ,mari , enfants, elle servait toujours les autres. Quand elle Pas sur la qualité vraie des femmes. Il se fit plus aimable :
ainsi, calmement, assise, a se faire servir alors que, depuis des an- la ' — et elle avait ce regard doux et vif à la fois qui ne trompe
nées, père ,mari , enfants, elle servait toujours les autres. Quand elle Pas sur la qualité vraie des femmes. Il se fit plus aimable :
eût fini , et comme il était encore trop tôt , elle , qui ne buvait ja- — Il ne fallait pas vous déranger, faire ce voyage jus qu'à
mais se fit verser un verre de marc. Elle le tenait dans sa main pour Rodez, je me serais déplacé., je me serais fait un plaisir de me
le chauffer , en dégager tout le parfum et elle regardait dans la rendre chez vous ; à Laguiole, je crois î
cour par la fenêtre auprès de laquelle elle était installée. Des — Oui , monsieur.
hommes en costumes de sport , qui avaient déjeuné là , sortaient Et comme le silence retombait entre eux il chercha quelque
de la salle, une carte routière à la main, remontaient au volant chose à dire :
de voitures chargées des bagages des vacances ; leurs femmes et Il ' y a bien longtemps que nous n'avons eu le plaisir de
leurs enfants venaient les rejoindre. C'était agréable aussi de voir votre mari en ville. Il va bien ?
voyager avec les siens, de voir du pays ; cela évoquait pour elle — Je l'espère, dit-elle, la dernière carte de lui qui me soit
des routes inexplorées, des paysages qu 'elle ne connaissait que par parvenue — la dernière, précisa-t-elle en appuyant sur les mots —
des cartes postales : des bateaux sur la mer et des contrées loin- était datée de Bordeaux (elle l' avait reçue quelques jours plus tôt) ;
taines. Elle pensa qu 'il suffit de sortir de chez soi pour que l'ima- elle m'annonçait qu 'il prenait le bateau pour Rio-de-Janiero où il
gination qui , d'habitude , tourne en rond dans la même cage, re- compte , je crois , refaire sa vie.
prenne sa liberté. — Oh ! fit le jeune homme en rougissant , je ne savais pas I

Mais deux coups lourds et sonores tondaient du clocher de la Excusez-moi !... Il est vrai que l' on m'avait dit-
cathédrale. Elle fut debout aussitôt , paya , remit ses gants, sortit. Mais elle coupait :

La rue était chaude et elle entendait son pas résonner sur les .— C'est moi, à présent , moi seule, qui m'occupe de mes affaires ,paves courts. Sa tête tournait un peu , elle dut s appuyer à la pierre qui gère ma fortune et celle de mes enfants... tout au moins ce qu 'ild une porte ; ce fut sa seule défaillance. Lorsqu'elle arriva devant m'en reste. Je ne vous connaissais pas, monsieur...le bureau de « Roquelaure et Vidal » elle avait retrouvé toute sa -, , , . .  .
force — ...C est un plaisir pour moi...

C'était une maison provinciale de deux étages dont le salon, — -Ie ne vous connaissais pas, je ne connaissais pas votre
qui servait de salle d'attente, donnait sur la rue. Elle s'assit dans maison , mais, dans les papiers que j' ai retrouvés il y avait des
un fauteuil à pompons , sous une plante verte placée sur une con- polices, des quittances...
sole. Au bout d'un moment , la servante qui l'avait annoncée la fit — Nous avons, en effet , assuré votre... M. Carrier pour les ré-
monter au premier étage. Ce fut Vidal , le plus jeune associé , qui coites, le bétail , la maison , la ferme, et même...
la reçut. C'était un jeun e homme tiré à quatre épingles et dont le _ Je saiS( di t-elle, j' ai mis de l'ordre dans tout cela II y a,costume d un violet tendre jurait  avec le bureau désuet du vieux (ju reste , une quittance impayée
Roquelaure , son oncle , qu 'il occupait. -.,, ' "  ._ _ . / '.", „ ' Elle ouvrait son sac. Il intervint :

— Je suis madame Carrier , dit-elle. „ , , . . .
T ,_ . . . , . , „ .  — Ce n est pas presse , madame, je vous en prie !Le nom était assez commun dans le pays et cela ne sembla rien o. . ,.. ,.

dire de particulier au jeune homme. sl"' m"eue-

— Madame Carrier... de Bolestac, précisa-t-elle. Copyright by Cosmopress, Genève. (A suivre)

tiÉMEPAUPE?
MAIS JE NE .

M U S» mi

Sur les ondes suisses
S A M E D I
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Premiers propos ; 7.55 Route libre I ; 8.45 Le
Miroir du monde j 10.45 Le Miroir du monde; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heures ; 12.00 Le
Quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour
demain ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Ranch des Grands-Verts ; 13.05 Demain diman-
che ; 13.40 Romandie en musique ; 14.25 Connaissez-
vous la musique ? ; 14.55 L'épopée des civilisations ;
15.20 A vous le chorus ; 16.00 Moments musicaux ; 16.20
Un trésor national : nos patois ; 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera ; 17.00 Swing-Sérénade ; 17.30 L'Heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches
du Pays : Vétroz ; 18.20 Le Micro dans la vie ; 18.50 En
musique ; 19.00 Ce jour en Suisse... ; 19.15 Informations;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Le Quart d'heure vau-
dois ; 20.05 Discanalyse ; 20.50 La Fille au balcon ; 21.45
Jazz-Partout ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la
danse , 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION
i/'.OO Images pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjournal

st bulletin météorologique ; 20.15 Pour mieux connaître
l'oeuvre de Pro ïnfirmis, un film : Frères humains ; 20.30
La Patronne ; 22.00 L'Homme sous la mer , 22.45 Der-
lières informations ; 22.50 C'est demain dimanche ;
22.55 Téléjournal ; 23.10 Fin.

D I M A N C H E
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bourrée et Gigue de la Suite No 3, J.-S. Bach
Premiers propos ; 7.50 Les belles cantates de Bach ; 8.15
Grandes oeuvres, grands interprètes ; 8.45 Grand-Messe ;
9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte protestant ; 11.05
L'art choral ; 11.30 Le Disque préféré de l'auditeur; 12.15
L'éanission paysanne ; 12.30 Le Disque préféré de l'au-
diteur ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Disque préféré de
l'auditeur ; 13.45 Radio-Lausanne présente : Proverbes
et légendes ; 14.00 Dimanche en liberté ; 15.00 Reporta-
ges sportifs ; 17.20 L'Heure musicale ; 18.15 L'émission
catholique ; 18.25 Allegretto ; 18.30 L'actualité protes-
tante ; 18.40 Le temple de là paix ; 18.50 Ce jour en
Suisse j 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.40 Escales ; 20.05 Villa
ça m'suffit ; 20.25 Un souvenir., une chanson ; 20.40 Part
à quatre : Le Silence de la Mer ; 21.20 La gaité lyrique ;
22.05 Biaise Cendrars et ses amis ; 22.30 Informations ;
22.35 Marchands d'images ; 22.55 Jean Piccond , à l'orgue
de la Cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg ; 23.12 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir ; 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION
9.15 Culte protestant ; 10.15 Fin ; 16.30 Ciné-Dimanche;

18.00 Priorité No 1 ; 18.15 Les résultats sportifs ; 18.30
Fin ; 19.30 Seulement le dimanche ; 19.55 Présence pro-
testante ; 20.05 Mantovani Show ; 20.15 Continents sans
visa ; 21.45 Concours : Ouvrez l'œ i l ! ;  21.50 Sport -;
22.25 Dernières informations ; 22.30 Méditation ; 22.35
Fin.
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Le problème de la protection I
contre les glissements de la neige sur les TOITS . i'
d'ETERNIT est résodu à l'aride du dispositif r |j

PIRSfSEIGE + brevet 301 366 +1
Le PARANEIGE offre une protection efficace contre .
les glissement s de neige et les dangers qui en décou-
lent, ainsi que les dommages que les toitures peuvent
subir. ¦ ¦ 'I
Mis à l'épreuve des ' plus hautes exigences jusqu'à >:
3000 mètres d'altitude. :. : .. . .
Plus d'un million de PARANEIGE sont en service.' • |
Se fixe tout aussi bien sur les toits existants. ..,• i!

. Renseignements, prospectus et échantillon gratuit auprès
de l'Agence générale de vente : ' ."> '«
BAUDEDARF S.A. HERZOGENBUCHSEE, tél. (063) 515.61
Département matériel pour toitures. ',"•¦ ' / . ." . ', .  'i

? Fondée- en ,1896. ¦ ,.. .. _ .; ¦' l.¦¦.'._ .:•* ;' H, |
^J / 'v -yy ^- r  ¦ \ :. . ' . ; :»- I
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organisé par le choeur de dames « LA
BRUYERE » .
Dès 11 heures loto-apéritif.
Après-midi dès 15 heoires et en soirée
dès 20 heures 30. Abonnements en soirée
30 francs les deux cartes ou 20 francs
1 carte.
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a le plaisir d'informel sa clientèle qu il
vdent de recevoir les nouvelles collec-
tions de printemps pour daines et mes-
sieurs, à des prix modérés.

JlA. CW f̂A. djL<s<X^L*^ en Suisse
mais le monde pour référence
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Dimanche sur nos stades...
i SIERRE - VERSOIX

$w leurs gardes
A première vue, la visite du club ge-

nevois, présentement solide détenteur
de la lanterne rouge du groupe, ne de-
vrait causer que des soucis mineurs aux
footballeurs sierrois. Ceux-ci se tien-
dront toutefois sur leurs gardes, com-
me le leur conseillera l'expérience ac-
quise, en vingt années de compétition
en première ligue. Cett e attitude réser-
vée se justifiera d'autant plus que,
les Genevois désireux de se lancer dans
un sauvetage de dernière heure, peu-
vent maintenant disposer des services
des deux percutants avants Théodotoz
et Bâriswii. Avec ces deux renforts ,
épaulés par les Stampfli et Besençon, le
club des bords du Léman sera doréna-
vant beaucoup moins résigné qu'au pre-
mier tour. En effet , même en se couvrant
prudemment en défense , il pourra tou-
jours entrevoir des possibilités de suc-
cès, en se dégageant par de rapides
contre-attaques, opérations particuliè-
remerut goûtées par le goal-getter Théo-
doloz. .Football à surprises donc, qui exi-
gera une attention soutenue de la part
de Gamporini et de ses collègues dé-
fenseurs, .Un faux pas des Valaisans est
d'autant - moins probable qu'ils fourni-
rent' ' récemment en match amical une
prestation fort satisfaisante contre Ra-
rogne. Le public local, habitué depuis

Monthey - Xamax
Chacun s'accorde à reconnaître, et

iles ' onze ! équipiers "en tête, que ; Mon-
! they a joué en dessous de toute moyen-
ne, contre Longeau. La volée de bois
vert que quelques supporters très cha-

touilleux ont adressé aux joueurs aura
; certainement eu pour effet de frotter
un épiderme délicat chez certains. On

? pense généralement que la défaite de
• Longeau aura été salutaire et que di-
, manche, contre Xamax, le public pour-
ra applaudir un vrai et beau jeu
-d'équipe.
• Monthey fera mieux que se dé-
pendre contre un Xamax qui a fait
,match nul à Bienne—Boujean mais qui
aurait très bien pu empocher les deux

.points.
Monthey a libéré Quentin et Frache-

boud pour renforcer les juniors qui
ont une rencontre difficile. Est-ce-là de
bonne politique ? Nous en doutons.
Quoi qu'il en soit on nous annonce la
rentrée dans la première de Gianinetti,
Mayor et Breu.

£e u*eek~ead
sp&Uty
ATHLETISME — Cross des Nations

à Sheffield (sa).
AUTOMOBILISME — Douze heu-,

res de Sebring.
BOXE — Championnat du monde

des poids welters Paret—Gilif-
fith à New-York.

CYCLISME — Circuit du Stausee
à Klingnau.

'ESCRIME , — Championnats suisses
ij -$ù fleuret à Lausanne.
^FOOTBALL — Demi-finales de la
.; . Coupe de Suisse :

Bellinzone—La Chaux-de-Fonds
Lausanne—Young Boys

>— Championnat suisse de LNA :
' • Bâle—Grasshoppers

Young ÎTellows—Lugano
; Zurich—Fribourg
¦ — Ligue nationale B :

Porrentruy—Thoune
-— Championnat suisse de 1ère Li-

gue (matches comptant pour le
Sport-Toto) :;
Hôngg—Blue Stars
Rapid Lugano—Wettingen
Aile—Langenthal
Moutier—Concordia
Etoile-Carouge—Boujean 34
Le Locle—Cantonal
Monthey—Xamax

— Championnats à l'étranger 
GYMNASTIQUE — Finale du cham-

pionnat suisse aux engins à Lu-
cerne.

— Final-» du championnat suisse aux
engins Satus à Obersiggenthal.

HOCKEY SUR GLACE — Tournoi
international du Salon à Genè-
ve (sa).

HOCKEY SUR TERRE — Cham-
pionnat suisse de Série A :
U.G.S.—Stade Lausanne

SPORTS MILITAIRES — Le Locle—
La Chaux-de-Fonds—NeuchâteL

SKI — Courses des Trois pics à
Arosa.

TENNIS DE TABLE — Champion-
nats internationaux de Suisse à
Fribourg.

ASSEMBLEE — Association fédéra-
le d*athlétisme léger.

Les Sierrois

belle lurette à se mettre sous la dent
un football souvent à l'emporte-pièces ,
n'exiger a d'ailleurs pas des prouesses
techniques, mais peut tout de même es-
pérer un jeu plus aéré et plus produc-
tif que celui présenté généralement en
championnat.

Comme de toute manière les Sierrois
ne ménageront pas leurs peines diman-
che prochain et que Versoix , par ail-
leurs, jouera sa toute dernière carte ,
pour ne pas disparaîtr e irrémédiable-
ment à l'étage inférieur en fin de sai-
son, cette première parti e printanière
à Condémines s'annonce des plus pal-
pitantes.

ST-MAURICE - GRONE
Les deux équipes se tiennent de près

au classement, St-Maurice ayant 14 pts.
et Grône 13 pts. Les Agaunois bénéfi-
cieront de l'avantage du terrain, ce
qui devrait leur permettre de s'impo-
ser. Ils ont remporté un joli succès à
Brigue, mais sans convaincre pleine-
ment. Us pourront compter demain sur
la rentrée de Frioud, remis d'une bles-
sure et sur celle de Grand, qui a purgé
sa peine (suspension). De ce fait, quel-
ques modifications seront apportées à
l'attaque pour aligner la meilleure for-
mation. Espérons qu'elles seront heu-
reuses et donneront aux Agaunois le
punch nécessaire pour vaincre un ad-
versaire qui va se défendre avec té-
nacité, selon son habitude. Le match
nul de Grône contre Saillon devra in-
citer St-Maurice à ouvrir l'œil et à
ne pas le sous-estimer. Les joueurs lo-
caux peuvent encore améliorer leur
classement pour finir en bon rang. Pour
cela ils doivent prendre leur tâche au
sérieux et s'imposer un esprit de disci-
pline qui fait parfois défaut. Us assu-
reront ainsi le succès spectaculaire du
match et retrouveront tous leurs sup-
porters. .' • ¦

ARDON - BR GUE
C'est l'occasion pour Ardon de faire

un pas en avant ! En réussissant le
match nul à Monthey, il a gardé l'es-
poir d'éviter la relégation. Pour que
cet espoir se renforce et devienne tan-
gible, il lui faut une victoire. Ardon se
bat avec énergie et son jeu n'est pas
aussi mauvais que son classement. Mais
les fautes commises en défense se
payent chèrement lorsqu'on fait l'ad-
dition des points et que l'on se penche
sur certains résultats qui auraient pu
être inversés. Actuellement Brigue tra-
verse une période critique; il est dou-
teux qu'il puisse résoudre sa crise pas-
sagère d'un seul coup, ce qui semble
donner une chance supplémentaire à
Ardon. Mais avec les Haut-Valaisans, il
faut s'attendre à tout; leur énergie est
bien connue et pour le moins égale
à celle de leur adversaire. Quant à
leur volonté, elle pourrait être accrue,
si l'équipe a été reprise en mains. Il
faut donc s'attendre à une partie ar-
demment disputée où la formation lo-
cale, bien encouragée par ses suppor-
ters, ralliera la majorité des suffrages.

FULLY - CHIPPIS
Le leader actuel, Fully, recevra di-

manche l'équipe de Chippis qui occupe
le bas du classement. Les locaux doi-
vent enregistrer une nouvelle victoire,
car leur forme actuelle ne laisse pré-
voir aucune surprise. Us préparent tou-
tes leurs rencontres avec un grand sé-
rieux et chaque joueur se bat avec
cœur, cette dernière qualité suffisant à
réaliser de grands exploits. Chippis
devra se contenter de disputer un bon
match en se disant que le beau jeu
entraîne le beau jeu. Une surprise nous
étonnerait beaucoup. ..

| RAROGNE - MARTIGNY | RcffOOIÎ© VQUt

louer la finale !
La première demi-finale de la Coupe

Valaisanne opposera demain après-mi-
di sur le terrain du Rhôneglut le FC
Martigny au FC Rarogne. Cette rencon-
tre entre les coriaces Haut-Valaisans
et les représentants de la ligue natio-
nale nous promet du beau sport. Nous
aurons d'un côté l'équipe locale, sans
complexe et forte de son récent succès
sur Forward, et de l'autre les Martigne-
rains, soucieux de ne pas faillir à leur
réputation.

Les Bas-Valaisans, an championnat,
ne brillent guère ces temps-ci. Et pour-
tant ils valent certainement mieux que
leur classement Mais ce qui compte en
fin ce sont les victoires, et celles-ci ne
s'acquièrent qu'en marquant des buts.
Depuis belle lurette on répète que Mar-
tigny ne possède pas de réalisateurs.
Nous sommes donc curieux de voir le
comportement de cette formation con-

%\m - MARTIGNY
(Réserves)

Comme l'a annoncé le communiqué
officiel , le match de demi-finale de
Coupe Suisse, qui devait avoir lieu
mercredi soir passé, a été reporté au
dimanche 25 mars.

Le calendrier du championnat de
Ligue nationale subit ainsi une légère
modification , à savoir que les prochains
matches seront tous reportés d'une se-
maine.

Ce dimanche de « repos » permet
donc de combler certains retards, pré-
sentement de disputer le match des
équipes Réserves entre Sion et Marti-
gny. -

Il va sans dire que l'importance de
l'enjeu , aux yeux des spectateurs, ne
sera pas décisive pour les compter par
milliers au Parc des Sports. U se trou-
ve cependant, au sein des deux équi-
pes premières de Sion et Martigny, des
éléments qui ont besoin d'une activité
non relâchée .

C'est ainsi que les deux équipes se-
ront sans doute renforcées par des élé-
ments de valeur, ce qui ne sera certes
pas le moindre des atouts pour les deux
clubs en présence.

SALQUENEN - VERNAYAZ
il suffit de jeter un coup d'œil sur

le classement pour se rendre compte de
l'importance de cette partie. Vernayaz
possède bien 4 longueurs d'avance,
mais avec une victoire locale, cet avan-
tage serait singulièrement réduit. U
ne fait aucun doute que les Bas-Valai-
sans possèdent l'instrument de combat
le mieux au point en 2ème ligue. Leur
technique individuelle et collective est
remarquable. Appliquant un WM très
strict, les hommes du président Bor-
geat monopolisent le plus souvent la
balle. Avec des ailiers comme Revaz
ou Uldry II, rapides comme l'éclair,
et des tireurs redoutables, la ligne d'at-
taque devrait normalement s'imposer à
la défense de Salquenen. Le point fort
des Haut-Valaisans étant également ses
avants avec le canonnier Adrian Ma-
thier, les nombreux spectateurs qui ne
manqueront pas d'accourir, pourront
donc assister à une partie très ouverte.

Normalement Vernayaz devrait s'im-
poser, d'autant plus que l'équipe pour-
ra s'aligner au grand complet. Mais il
faudra compter avec Salquenen, dont
on dit à tort qu'elle est une équipe au
jeu dur. Jeu sec serait la bonne ex-
pression. Quoi qu'il en soit, les deux
antagonistes sont armés pour présen-
ter un jeu digne de la place qu'ils oc-
cupent respectivement.

SAILLON - MURAZ
Voilà une affiche qui n'entraîne pas

un pronostic facile. A la veille de cet-
te rencontre Saillon et Muraz totali-
sent chacun 6 victoires. Lequel des
deux va se détacher ? Les hommes de
l'entraîneur Pellaud ont réussi un
match nul face à l'équipe de Grône qui
précède Muraz et tout laisse à croire
que nous allons une nouvelle fois vers
un résultat identique, ou tout au moins
serré. Muraz, après sa défaite face au
leader, voudra se racheter, mais il lui
faudra lutter ferme pour surprendre
Saillon dans son fief. La préparation
de cette rencontre et surtout la forme
du jour aura une importance prépondé-
rante quant au résultat final.
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SIERRE II-MONTANA
Sierre II, après des matches satisfai-

sants contre Lalden et Steg, a large-
ment succombé dimanche dernier face
au leader Lens. Les réservistes sierrois
s'efforceront donc en recevant la lan-
terne rouge Montana , de renouer avec
le suocès. Cette ambition paraît d'au-
tant plus justifiée qu'Ami Gard, le Mat-
thews looal, reprendra fort probable-
ment du service à l'occasion de ce der-

tre les fougueux Raronais, dont le point
fort est justement le tir au but. Mar-
tigny alignera sa meilleure équipe ac-
tuelle. U est possible qu'une nouvelle
variante soit essayée en attaque, mais
l'armature sera fourbie par les Giroud ,
Régamey, Martinet, Grand, Ruchet,
Kaelin et Mauron. On avait dit grand
bien de l'Allemand Hemming. Ce joueur
doué ne s'est pas encore adapté au jeu
martignerain.

Rarogne devra se priver de M. Tro-
ger, blessé. Par ailleurs l'équipe sera
au complet et bien armée pour réali-
ser le grand vœu de participer une fois
à la finale valaisanne. Sans sousesti-
mer la valeur réelle des Haut-Valai-
sans, nous devons cependant convenir
que Martigny, grâce à son expérience
et à sa meilleur technique, devrait s'im-
poser. Mais une surprise n'est pas ex-
clue.

Jouons te feu

d une définition
Le titre qu'on m'a prié de choi-

sir pour cette rubrique nouvelle
devrait normalement pouvoir ré-
sister à l'outrage des ans. J' espè-
re avoir la joie de l'utiliser ré-
gulièrement chaque semaine et
tant que je disposerai des facul-
tés propres à tenir une plume, à
frapper  sur le clauier d'une ma-
chine à écrire ou à dicter un
article. Dieu seul sait déjà ce
qu'il en adviendra.

Bien qu'il soit appelé à sub-
sister, je  l'ai pourtant choisi en
fonction d'un sujet d'actualité —
il l'est sans doute toujours, mais
p lus particulièrement ces jours-
ci — celui de la défense et du
respect du sport en tant que tel.

Le mot sport nous vient de
l'anglais ou il a le même sens
qu'en français. Sa définition dit
qu'il s'agit d'un exercice de grand
style ayant pour but le dévelop-
pement de certaines qualités phy-
siques et morales, se pratiquant
généralement en plein air et don-
nant lieu, le plus souvent, à des
compétitions. Il a cependant pour
origine un vieux mot' français ,
desport , qui signifiait amusement.

Oui, le sport n'est et ne devrait
être qu'un amusement ou, si vous
préférez , un jeu. J' en vois déjà
venir qui soutiendront qu'une
telle notion est depuis longtemps
dépassée , depuis le jour en tout
cas où des gens ont cru bon d'é-
riger le sport au rang d'une pro-
f ession.

C'est un problème que je pré-
vois du reste traiter un jour ou
l'autre. Qu'on me permette, pour
l'instant, de continuer à croire
que le sport est souvent mieux
honoré par ceux qui en tirent
profit pour eux et leur famille
que par certains amateurs à l'es-
prit complètement déformé par
une idée totalement fausse de la
compétition.

by. Cette présence, si elle se confirme,
bonifiera singulièrement une défense
dont l'extrême jeunesse fut le défauit
majeur contre Lens.

Montana, dans une position terrible-
ment compromise, agrippé au tout der-
nier échelon du classement, ne pour-
suivra qu'un but : celui de bousculer
coûte que coûte les locaux. Entreprise
à première vue problématique, mais nul-
lement hors de portée des Montagnards,
qui profiteront notamment de l'ambian-
ce d'incertitude propre au derby.

RIDDES • SAXON
Riddes : 7 victoires. Saxon : 8 victoi-

res ! Cette situation est très gênante
pour Saxon qui doit se déplacer à
Riddes où l'équipe est précisément en
plein boum. Leytron, provisoirement
hors de course pour le titre, en a fait
l'expérience dimanche dernier. Les Sa-
xonnains sont théoriquement à égalité
avec Orsières, maïs cette « théorie »
devient délicate lorsqu'il faut affronter
la fantasque équipe de Riddes.

Rompant leur tradition, les locaux ont
enregistré deux victoires consécutives.
Comme l'on dit volontiers jamais deux
sans trois, attention Saxon !

Il faudra se donner à fond pour gar-
der intactes les chances de disputer les
finales de troisième ligue, le moindre
retard sur Orsières pouvant être fatal.

Raroqne-Salquenen 4-3 (0-0)
Buts :

pour Rarogne: Roten, Schaller, Kar-
len (2).
pour Salquenen : R. Mathier, A. Ma-
thier (2).
Rarogne désireux de . préparer son

match de Coupe Valaisanne contre Mar-
tigny et Salquenen sa partie de cham-
pionnat contre le leader du groupe,
Vernayaz, se sont mesurés mercredi soir
en nocturne à Sierre.

En première mi-temps, chaque for-
mation attaqua à tour de rôle, mais
sans parvenir à tromper des défenses
qui, ' à défaut de science, évoluaient
avec décision et rapidité.

Après la pause, les attaquants se dé-
montrèrent infiniment plus adroits et
Rarogne prit un avantage de 2 buts
qui paraissait décisif. Salquenen, grâce
à quelques attaques rondement menées,
remonta toutefois le score et parvint
même à mener à la marque vers le
milieu de la mi-temps. Rarogne, à qui
le jeu à l'emporte-pièces des Salque-
nards ne semblait nullement conve-
nir, ne reprit la direction des opéra-
tions qu'en fin de partie, en profitant
de la fatigue des adversaires.

Match disputé à un rythme de cham-
pionnat, par deux formations qui, cer-
tainement, causeront de sérieux ennuis
aux deux équipes bas-valaisannes qui
leur rendront visite demain.

GipL

Le sens
Demandez un peu à Philippe

Pottier à quelles époques de sa
jeune existence il a le mieux ser-
in le sport ou véritablement me-
né une vie de sport if ,  basée sur
des principes d'une stricte disci-
pline et d'un entraînement bien
conçu. Sa réponse ne se fera  pas
attendre.

A voir ce qui s'est passé di-
manche dernier sur plusieurs ter-
rains de chez nous, il serait mê-
me facile de prouver que les
footballeurs professionnels — qui
ont un saint respect les uns des
autres — sont plus près que les
nôtres de cet amusement et de ce
jeu qui sont la définition même
du sport.

Car s'il est une constatation
qui s'impose dans notre pays
autant qu'ailleurs, c'est que par
la faute de quelques dirigeants
trop orgueilleux et de specta-
teurs de plus en plus chauvins,
nombre de nos sporti fs  sont en
train de bafouer le jeu au point
d' en faire un exercice pour dé-
pravés, si ce n'est une occasion
de règlement de comptes.

Ce qui s'est passe dimanche
dernier au Wankdorf n'illustre
que trop bien la triste conception
vers laquelle nous glissons insen-
siblement. Il est facile , après
coup, de rejeter toutes les fau-
tes sur le dos d'un seul arbitre.
Si de soit-disants sportifs sont
capables d'en venir si facilement
aux mains et cela en présence de
20.000 spectateurs ou plus , c'est
qu'Us manquent d'une éducation
appropriée et, à moins qu'il ne
soit trop tard , qu'ils devraient la
reprendre à zéro.

Les trois quarts d'entre eux
seraient bien incapables de vous
fournir la' définition du mot
sport. . .

J.Vd.

VICTOIRE SUISSE
L'équipe suisse a remporté, avec 30"

d'avance sur l'Allemagne de l'Est, la
2ème étape du Tour de Tunisie, dispu-
tée contre la montre par équipes.

Voici le classement :
1. Suisse 54'30" ; 2. Allemagne de l'Est

55'; 3. URSS 55'05"; 4. Hollande 55'52" ;
5. Yougoslavie 55'56".

Classement général :
1. Hoppe (Be) 3h03'26" ; 2. Loerke

(AIL E)

-k HOCKEY SUR GLACE

NOUVELLE DEFAITE SUISSE
Pour le second match du tournoi in-

ternational du Salon à Genève, devant
2.200 spectateurs, les Canadiens d'Euro-
pe ont battu la Sélection de Suisse ro-
mande par 13—1 (3—1 2—0 8—0). Après
avoir cherché leur cohésion au cours
des deux premiers tiers, les Canadiens
ont fait un véritable cavalier seul du-
rant la dernière période malgré une
nouvelle excellente partie de Rigolet.
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VICTOIRES ALLEMANDES
Le slalom géant des courses des Trois

pics à Arosa, l'une des dernières épreu-
ves de la saison a eu lieu vendredi.

Voici les classements :
Dames (51 portes, 510 m de dénivell.) :
1. Barbi Henneberger (Ail) l'53"7
2. Thérèse Obreeht (S) l'54"6
3. Edda Kainz (Aut) l'55"2
4. Ingeborg Jochum (Aut) l'55"7
5. Gertraud Ehrenfried (Aut) l'56"4
Messieurs :
1. Willy Bogner (Ail) et

Karl Schranz (Aut) 2'24"2
3. Hugo Nindl (Aut) 2'24"5
4. Paride Milianti (lt) 2'24"8
5. Robert Griinenfelder (S) 2'25"2

BELLE PARTICIPATION
AU DERBY DE LA FORCLAZ

Le Derby de La Forclaz, slalom
géant en deux manches organisé par
le SC Eclair de Martigny-Combe, qui
se disputera dimanche sur les pentes
avoisinant le col, verra la participation
de six des meilleurs skieurs de l'Ecole
de haute montagne de Chamonix , de
dix Verbiérans avec probablement Ray-
mond et Milo Fellay, deux Marecottains
qui ont noms Jacky Fleutry et Roland
Déeaillet, de cinq Zermattois avec Amé-
dée Biner, champion valaisan , six sla-
lomeurs des Diablerets emmenés par
Willy Favre, champion romand , Mollens
et Ansermoz et une pléiade de coureurs
régionaux parmi lesquels Marianne et
Bernard Veuthey.

Le premier départ sera donné le ma-
tin à 10 heures 30 tandis que la se-
conde manche débutera à 14 heures.
Distribution des prix à 17 heures. La
piste a été tracée de telle sorte que
même les non-skieurs pourront jouir
du spectacle.
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maigre i numiaite
et le brouillard
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Janay ela
Contre les irritations de
la gorge causées par
le brouillard
lé froid
l'humidité
Pour les personnes qui
fument
ou qui sont contraintes
à parler beaucoup,
à travailler dans des
locaux fermés y*

Arômes au choix
• assortis
• menthe
• réglisse
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SION
BONVIN A. SCHWARZ F. « LA SOURCE » « LA SOURCE r.
Avenue du Midi La Flatta L'Ouest La Flatta

BONVIN R. « LA SOURCE » « LA SOURCE » « LA SOURCE ,

Rue de la Dixence Le Scex Champsec Le Stade

SCHWARZ F. « LA SOURCE » « LA SOURCE , TRACHSLER W

Rue du Rhône Tourbillon Dent Blanche Rue de Conthey

Préservez
la qualité
de vos récoltes

Placez-les sous la protection éprouvée, efficace et économique
des produits Bayer.

Exterminez hyponomeutes, tordeuses et
autres chenil/es , hoplocampes, pucerons
et surtout le carpocapse

avec Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable, insec-
ticide supérieur et acaricide à action énergique et effet pro-
longé. Il assure leur efficacité aux

Traitements préfloraux combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l'oïdium
et la tavelure.

Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tave-
lure et la maladie criblée. -, . , , -¦
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Comment remolacer

[
'Conseils gratuits ) Agrochimie S. A., Berne - Case , postale Transit
<p (031) 2 58 40 .

MIGROS
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1.30
le livre attendu
C'est le dernier ouvrage de M. le CHANOINE CHUARD
avec titre :

DU NOUVEAU A FATIMA ?
LE RECIT QUI S'IMPOSE

Se lit d'un trait, présentation de liixe, UNE VERITABLE
révélation.
172 pages, prix impattable Fr. 3.20 dans toutes les li-
brairies catholiques , et chez l'auteur Chan. Chuard à
Neyruz (Fg) , ch. p. lia 4038

Le traitement d'hiver avec
dinitrocrésol (Selinon) ou
le traitement en prédébour-
lement avec un oléo-Para-
ihion (Folidol) n'est souvent
pas appliqué par manque de
temps* Les conséquences ne
sont pas graves. En effet,
l'introduction du Parathion
(B 404 ) par lea usines
.BAYER il y a 13 ans, permet,
dans la majorité des cas, le
remplacement de ce traite-
ment. Il suffit d'ajouter du
Parathion au fongicide utili-
sé avant fleur, contre la ta-
velure, .Mais il V a plus ef-
ficace encore j remplacer le
B 4D4 par Gusathion PM, nou-
velle formule, sous forme, de
poudre mouillable qui peut
être utilisé durant toute la
saison en mélange à un soufre
mouillable (Solfovit) ou au
Pomarsol utilisé contre la
tavelure»

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

:¦..-. 2 \̂ :xy.:'m '.\"1 : fr- 625-—
Le Sudexpress Popularis
excellente correspondance à destination de l'A-
driatique. Vacances balnéaires sur l'Adriatique
et la Riviera dans .115 hôtels et pensions de
toutes catégories. Prix dé pension 

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

Lausanne, Grands magasins « Au Centre »
28, rue Saint-Laurent, tél. (02 1 ) 23 15 23

E EXTINCTEURS MODERNES flii , Cmjff
H toutes catégories de feu UU On 111

I Garanti sans acide ________ !-_____________ ¦___ ¦

Exclusivité pour le VaJaas

C O M P T O I R  D E  F U L L Y  S. A
Fully - Téléphon, (026) 6 30 18
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JEUNES HOMMES DE 20 à 30 ANS ! ,

de nationalité suisse.

Si votre travail ne correspond pas à vos espoirs, les

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

une employée de uni
pour le «SERVICE DES PAIES » soit :

— Décomptes des charges sociales i • - - .
— Service du guichet.

Travail indépendant , bien rémunéré.

. . . i.- . •>

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

TELEPHONE (027) 2 45 45

1MMW1YS LiOSiUNOSS
vous offrent une situation intéressante, sure et très bien rétribuée dans son

service ie rou ement
¦-.m-? ¦̂ i 'y y vf - i  :2 i l ty  ë.*"_ >SSÎB .. It^^S ĵf ? w

Cours d'introduction payé de 5-6 sémainies. .v ¦.t."
¦:" '¦- .¦' »i <..¦ - ¦> $ '¦>> *?>.«* ->

Nombreux avantages sociaux.

Pour tous renseignements, remplir le bulletin ci-dessous et le faire parvenir à la

Direction des Tramways Lausannois, av. de Morges 60 à Lausanne, laquelle enverra
les conditions détaillées et un bulletin d'inscription.

Les bulletins d'inscriptions avec indication de salaires peuvent également être deman-
dés aux guichets des stations TL de St-François, Tunnel et Chauderon.

NOM et PRENOM 

Date de naissance : - Taille : cm. Permis 

Tormations professionnelle : 

Acuité visuelle : Ouïe : 

(selon livret de service militaire)

Adresse exacte : 

Localité : Canton : Tél. : 

Acuité visuelle : Ouïe : 

(selon livret de service militaire)

Adresse exacte : 

Localité : Canton : Tél. : 

***«?:_.:::: "--¦— il» I I I ' SBS__LI -̂_-_-_-_r*

Importante organisation à Berne cherche

jeunes collaborateurs
Nous demandons :

bonne formation générale, apprentissage commercial
et activité prati que dans la banque, le commerce ou
l'industrie ; langue maternelle française, bonne • con-
naissances de l'allemand. ;

Nous offrons : - . - -  ̂, _
activité intéressante, dans un climat de travail agréable,
avec bonnes possibilités d'avancement ; salaire confor-
me aux exigences actuelles ; caisse de retraite , semai-
ne alternante de 5 jours.

c
Les offres manuscrites avec photographie et copies de certificats doivent
être adressées sous CHIFFRE H 120456 Y à Publicitas , BERNE.

CRANS-SUR-SIERRE
Hôtel de 40 lits, installations modernes

cherche à partir du 14 avril pour la
saison d'été ou à l'année,

1 chef de cuisine
et 1 fille de cuisine

S'adresser par écrit sous chiffre P 4808
S à Publicitas, Sion.

Magasinier-chauffeur
demandé pour date à convenir par usine
située sur les bords du lac Léman.

Offres écrites avec tous renseignements
sous chiffre PU 60570 L à Publicitas ,
Lausanne.

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
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
¦ I
5 On engage ^

CHAUFFEUR
H pour camions Saurer

CONDUCTEUR
| pour trax à chenilles. *g
¦ Bons salaires. ¦
_. Prestations sociales intéressantes. »~
g S'adresser au téléphone : fl
3 (027) 4 14 87, ¦

^ 
en dehors des heures de bureau. h!

g Ta : (027) 4 15 31. |j¦ ' ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Etude d'avocat et notaire dans station
d'étranger, cherche '""¦'

secréta i re
expérimenté (e).

> .. _ ' • • • -•: -SZ'Aluè
Faire offres ' ayec cu'rriculum vitae, par

écrit, sous chiffre P 4614 S, à Publicitas,
Sion.

Entreprise de Lausanne, branche ali
mentation, cherche :

chauffeurs
permis A et B

pour livraisons auprès de clientèle ca-
fés-restaurants, épiceries, drogueries.

Place stable, à l'année.

Faiire offres sous chiffre PK 6938 L
à Publicitas, Lausanne.

Entreprise Travaux publics et Bâtiment
cherche pour la place de Genève

2 GRUTIERS
avec permis

1 CONDUCTEUR
de pelle avec permis

1 FORGERON
Suisse de préférence.

Places stables.

Faire offres avec curriculum vitae k :
S.A. CONRAD ZSCHOKKE

42, rue du 31-Décembre — GENEVE

On cherche

sommeiière
pour le ler avril, au Buffet de la Gare,
Le Sentier.

Gros gain. Nourrie et logée.
Téléphone : (021) 8 57 59.

GAIN ACCESSOIRE
pour Sion et Martigny

à personne sérieuse et active , disposant
d'une ou deux heures ,en fin d'après-
midi, pour la vente, en ville, d'un quo-
tidien illustré du soir. Dame ou jeune
garçon accepté.
SION : se présenter au Café de Lausan-
ne, r. de Lausanne, mardi 27 mars, entre
11 h. et 14 h.„ et s'adresser à la caisse.
MARTIGNY: se présenter au Restaurant
du Casino , mardi 27 mars, entre 15 h. et
IJ h. et demander M. Giordani.

wmmr
Nous avons encore quel ques places libres d'apprentis pour
métiers suivants :

Faire offre s ou se présenter au plus tôt (avec carnet scolaire)
aux

Ateliers de Constructions Mécaniques
de Vevey S.A. à Vevev

CUISINIERE
OU CHEF

cherché pour saison
d'été dans petite
pension station de
montagne.

Place agréable.
Bon salaire.

Ecrire sous chif-
fre P 90390 S, à
Publicitas , Sion.

PARIS
Très bonne famille
:anadienne habitant
Paris, cherche

EMPLOYE
DE MAISON
Bons gages.
Bons soins.
S'adresser G. Jo-

ris.

Tél. : (026) 6 82 03

SOMMEIIERE
Bon gain. Congé :

1 jour par semaine
et un dimanche par
mois.

Tél. : (026) 6 23 49

S0MMELIERE
Débutante accep-

tée.
Bon gain.
Café des Vergers,

Saxon.
Tél. : (026) 6 24 23

VENDEUSE
Entrée tout de sui-
tes ou date à conve-
nir. '

Ecrire avec pré-
tention de salaire
sous chiffre P 4849
S, à Publicitas, à
Sion.

Sommeiière
gentille et de con-
f i a n c e  demandée
pour bon petit ca-
fé: Débutante ac-
ceptée.

Entrée a • conve-
nir.

Faire offres par
écri t au Café du
Raisin , Nyon.

Salonnier
Un coiffeur suisse
est demandé dans
bon salon.

Ecrire sous chif-
fre N 1726, au Nou-
velliste du Rhône,
à Sion.

On cherche

sommeiière
propre et honnête
pour entrée immé-
diate.

Débutante accep-
tée.

Bons soins et vie
de famille.

Se présenter au
Dzeron-Bar, à Mu-
•az-Collombey, ou
iéléphoner au (025)
_ V.. 71.

modeleur sur bois
serrurier de construction
(charpentier sur fer))

chaudronn er
Débuts de l'apprentissage : après Pâques

1 serrurier en
carrosserie

1 manœuvre
Adresser offres avec certificats au GARAGE DU PONT
DE LA MORGE S.A., Case postale No 154, SION I.

Jtçmtû ttoûuv
bien introduits auprès des cafés, restaurants, hôtels et
épiceries, pourraient se procurer un

GROS GAIN SUPPLEMENTAIRE

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

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

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

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

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

Nous cherchons, pour notre rayon mercerie

apprentie
vendeuse

Offres aux



Sous le patronage du Nouvelliste du Rhône
w

La rencontre
SUISSE-AUTRICHE
Le Montheysan Perri g trop nerveux devant
son public - La Suisse succombe par 5 à 3

Nombreux furent les amateurs de la petite balle en celluloïd qui
remplissaient la salle de la Gare, pour suivre les rencontres opposant
Suisses et Autrichiens, en tennis de table.

Organisée à la perfection par le C.T.T. de Monthey, à l'occasion
de son 25e anniversaire, cette rencontre prouva la nette domination
autrichienne. L'ensemble des rencontres a été agréable à suivre et à
certaines périodes l'air était tendu !
TROLL—PERRIG 21—1 5 21—18

L'Autrichien attaque sec et l'on assiste à un jeu tendu de Perrig.
Ce dernier perd des points faciles, étant trop nerveux devant son public
et manquant la majorité de ses services.

SEDELMAYER (A ) — ANTAL (S) 21—9 21—1 1
Antal joue la contre-attaque face à un adversaire nettement plus

fort qui remporte les deux sets d'une façon indiscutable.

JELL (A) BATTU PAR MARIOTTI (S) 15—21 16—21
Le Suisse est nettement le meilleur représentant. Son jeu direct

et puissant trompe l'Autrichien qui est désemparé.

SEDELMAYER (A) — PERRIG (S) 21—16 21—15
Perrig joue crispé et manque ses attaques de peu. Le Montheysan

perd confiance devant son adversaire qui lifte avec précision quelques
bol les.
TROLL (A) — MARIOTTI S 21—19 22—20

Le premier set laisse un léger avantage à Troll qui, devant le
Suisse, met toute sa puissance. Mariotti souffre de plusieurs « carottes »
àu second set qui est palpitant.

JELL (A) BATTU PAR ANTAL (S) 21—8 8—21 18—21
Toute la salle est suspendue à la raquette du Suisse qui « possède »

son adversaire à l'usure. Le troisième set est un véritable suspense
remporté par Antal qui a des balles insaisissables dans les angles.

MARIOTTI (S) — SEDELMAYER (A) 21—16 21—16
Le Suisse marque des points que I Autrichien ne peut maîtriser,

les balles étant toutes placées à l'extrémité des angles. Mariotti lifte
sans discontinuer et son adversaire ne peut le contrer.

JELL (A) — PERRIG (S) 11—21 21—14 21—14
Cette dernière partie ne répond pas à l'attente générale, malgré

un beau départ du Montheysan qui gagne facilement le premier set.
Mais la revanche, ainsi que la « belle » nous montrent un Autrichien
se défendant admirablement bien et qui contre toutes les balles de Perrig.
Ce dernier se signale par une insigne faiblesse dans ses services, insuffi-
sance qui lui sera fatale, une fois de plus. C'est dommage !.. '.

EQUIPE A U T R I C H I E N N E  : de gauche à droite : Karl Troll , Franz Lindhardt
(capitaine), Joseph Sedelmayer , Hans Jell. (Photo Cg)

EQUIPE SUIS SE : de gauche à droite : Lajos Antal, Hugo Urchetti (capitaine)

Mario Mariotti et Antoine Perrig.

En haut :
Les trois Autrichiens ont fait montre
d'un jeu direct et puissant, Troll (à
l'extrême droite) . se tenant; régulière-
ment en retrait tandis que ses coéqui-
piers Sedelmayer (au centre) et Jell (à
gauche) jouaient serrés en liftant la
balle. , . (Photo Cg)

' «. ..St f »  '
En bas : ¦«.- ¦ ¦ ?
Quant aux Suisses, ils laissèrent une
excellente impression , leur . jeu étant
sec avec des feintes excellentes. De
gauche à droite : Antoine Perrij., très
décontracté, puis Mario Mariotti et
Lajos Antal. .,, „ (Photo Cg)

CONCOURS DE SKI
DES PROFESSEURS VALAISANS

Pour clôturer le programme de ski
de la station de Montana-Crans, les
pentes du Mont-Lachaux seront le
théâtre, dimanche prochain 25 mars,
des concours réservés aux professeurs
de l'ESS de. tout le canton.

Au nombre d'une centaine environ ,
ces concurrents sont répartis en trois
catégories : professeurs, dames et can-
didats. Outre un concours individuel,
aura lieu une épreuve par équipe, avec
4 coureurs du même club, dont les trois
meilleurs temps' constitueront le temps
total de l'équipe. De très nombreux
prix récompenseront les meilleures
descentes qui s'effectueront de la Cor-
niche de Cry-d'Err à la forêt d'Oulès,
sous la forme d'un slalom géant , pi-
queté par l'ancien international René
Rey.

Une belle journée en perspective, qui
permettra à nos professeurs de ski de
jouir pleinement des joies de leur sport
adoré, de s'adonner de grand cœur à la
pratique d'un sport et non pas d'un
métier comme tout au long de l'hiver;
pas d'élève, de leçon ou autres respon-
sabilités, si ce n'est le devoir de re-
présenter leurs couleurs et de les por-
ter le plus haut possible.

Chez les professeurs, Zermatt part
favori No. 1, alors que chez les dames,
Saas-Fee et Verbier semblent les plus
en vue; en catégorie candidats — ceux
qui préparent leur brevet pour monter
en grade l'année prochaine — les équi-
pes de Crans et Montana occupent la
meilleure place des pronostics.

Voici quel sera le programme de ces
rencontres : ~i

Samedi après-midi, arrivée des cou-
reurs et reconnaissance de la piste.

Dimanche matin , dès 10 h 00, slalom
géant; 12 h 30 apéritif; 13 h 00 dîner;
15 h 00 distribution des prix.

Zamy

Stade de Monthey
Dimanche 25 mars

à 13 heures :

Martigny jun. I --
Monthey jun. I --

i 14 heures 45 :

MONTHEY I
XAMBX I

Sous la présidence du Prof. Max Geiger

La quarantième réunion annuelle de la
Société suisse des matcheurs

L A  
SOCIE TE suisse des Matcheurs a tenu sa 40e assemblée

annuelle à Olten, sous la présidence , du prof .  Max Geiger,
de Bâle, élu Van dernier en qualité de successeur du Dr K.

Hasler, président de l'Union internationale de Tir. Cette réunion, où
Von approuva pratiquement sans discussion un nouveau règlement
relatif à l'homologation des records suisses, dont personne ne songe
a nier la nécessite, a permis à son
président de battre lui-même un
record pour le moins inattendu :
en ellet, l'assemblée ne dura que
deux heures et jamais encore elle
n'avait été si brève. U f aut  dire que
son ordre du jour ne comportait au-
cune élection, objet régulièrement
absorbant , et que la participation n'y
f u t  pas spécialemen t revêtue. Moins
on est de monde...

e nombreux hôtes d honneur
Cette session s'est déroulée en pré-

sence de nombreuses personnalités
intéressées directement à l'activité
de nos matcheurs. Nous voulons par-
ler de MM. W. Bohny, de Bâle, pré-
sident de la SSC, J. Burkhard , de
Lucerne, son vice-président , E. Rlpp-
stein, de Zurich, représentan t le grou-
pemen t de l'instruction de l'armée en
sa qualité d'off icier lédéral de tir,
le Dr K. Hassler, président de VU1T ,
Brunner, directeur de la f abrique de
munitions d'Altdorl , Staulier , ancien
directeur de la f abrique d'armes de
Berne, le Dr Burgdorler, ancien di-
recteur technique de nos équipes na-
tionales, le major F, Trohler, direc-
teur du dépôt de munitions de Thou-
ne, le champion olympique M. Meyer
de Stadelhoten, de Genève, Ch. Jan ,
président d'honneur de la SSC, entre
autres.

Premier objet : Le Caire !
La SSM , on le sait , est préoccupée

passablemen t des Championnats du
Monde du Caire et elle a appri s avec
un vil soulagemen t que le comité
central de la SSC , lors de sa réu-
nion du 3 mars dernier, avait fina-
lement décidé par 11 voix contre 4
d'y inscrire nos équipes. C'est ce que
souligna M. W. Bohny d'entrée de
cause, en précisant les raisons qui
ont incité son comilé à agir de la
sorte, ce en plein accord avec le
Département politique iédéral. Cette
mise au point servit de base ou d 'in-
troduction aux dif f érents  chef s tech-
niques de nos équipes représentati-
ves, MM. H. Wdlli, R. Huber , O. Hor-
ber et W. Hânggi , pour la présenta-
tion de leur programme d'entraîne-
ment de la saison, élaboré depuis
quelques semaines déjà . Ils ont mis
l'accent , les uns et les autres, sur la
nécessité de constituer au plus tôt
nos diverses sélections en vue des
Championnats du Monde , de manière
à ce que chacun de leurs membres
sache exactement à quoi s 'en tenir

dans le plus brel délai. Ils pourront
donc immédiatement ou presque / si
l'on tient compte des épreuves éli-
minatoires inévitables , se préparer à
la tâche qui les attend au mois d' oc-
tobre.

Les récompenses
Le prix du Dr W. Schnyder est

revenu cette année non pas au re-
cordman E. Stoll pour son résultat
de 562 points lors du match Suisse-
Alrique du Sud de Kloten , en juil-
let d e r n i e r , m a i s  bien à A.
Spànl , notre meilleur homme au pis-
tolet de match au cours de ia célè-
bre rencontre Finlande-Suisse d'Hel-
sinki, que ion jugea plus importante.
Le prix de la maison suédoise Sven-
ska revint au double champion suis-
se H.-R. Schneider , grand spécialiste
du tir à 25 mètres.

Quelques détails
Dès celte année, le Bâlois W. Hâng-

gi lonctionnera en qualilé de direc-
teur technique de nos équipes à l 'ar-
me de poing, remplaçant ainsi déli-
nilivement l'ancien international R.
Schnyder , de Balsthal , vice-président
de la SSM , qui renonce à une activité
qui lui aura permis d'amener nos
matcheurs à un niveau réjouissant ,
de même qu 'à la compétition pure.

La Société cantonale thurgovienne
de Tir, de son côté , a accepté d' or-
ganiser à Frauenleld les Champion-
nats suisses à 300 mètres, à l'arme
libre et à l'arme de guerre , el ce les
22 el 23 septembre prochains , à une
quinzaine de jours des Championnats
du Caire.

Signalons enlin que les matcheurs
américains rencontreron t les nôtres
vers le milieu du mois de mai dans
l' un de nos stands , alors qu 'ils se-
ront en tournée en Europe. Cette
compétition internationale ne man-
quera pas d'intérêt , eu égard à la
valeur indéniable de nos hôtes com-
me à la proximité des Championnats
du Monde. Elle avait été prêvur>, on
s'en souvient , au calendrier de la
saison dernière déjà , mais elle n'eut
pas lieu, f aute  de combattants d'ou-
tre-Atlantique.

Mentionnons , en terminant , que les
Championnats suisses décentralisé^
seront poursuivis cette année : le suc-
cès de leur première édition , en 1961 ,
ne pouvait demeurer isolé. Comme
bien l'on pense , M. Max Perroud , de
Fribourg, continuera d'en assuma
l'organisation.
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L E  
CHABLE, village compact aux

$oits argentés garde, tel une sen-
tinelle immobile, l'entrée du val

de Bagnes. '
Depuis quelques décennies, une route

carrossable hardie déroule son ruban
sinueux entre des groupes de maisons,
traverse de pittoresques villages, s'élève
ensuite en lacets, passe en tunnel à
travers les rochers pour s'engager dans
l'étranglement précédant Fionnay, ha-
meau allongé parmi les blocs erratiques.
Dans cette région sauvage, piquée d'an-
tiques chalets bruns, les forêts mises en
lambeaux par les avalanches, les terri-
fiantes parois de rochers forment un tout
où rien ne semble changé depuis l'épo-
que où le doyen ' Bridel la parcourait
pour en découvrir les curiosités natu-
relles. Le site est d'une singulière gran-
deur, d'une admirable beauté;

Plus haut, au détour d'un rocher, on se
heurte subitement à des constructions
modernes : murs de béton du bassin de
compensation, fenêtres et portes massi-
ves d'usines électriques souterraines,
stations de couplage, bâtiments adminis-
tratifs, tandis que la route continue, par
Bonatchesse, jusqu'au ' vieux barrage
éboulé au pied de la cascade de. Giétroz
remplacé par une thuraiile.de ciment et
d'acier séparant tel un prodigieux van-
tail la partie supérieure de. la vallée de
l'inférieure, transformaiit la première en-
un vaste bassin d'icfcumulation.

Mauvoisin ! ¦':' ¦¦' • '¦¦
Un barrage qui fait honneur à notre

temps, coquille gigantesque incrustée
dans la montagne. Force est de recon-
naître que les ingénieurs deviennent
parfois des artistes^..;.ils donnern^.'nais-
sance à des formes^&béissant âtii' lois
de la riatii$e en réalisât jcét-t * accord
de la vérit«iobseryéé;^it de là/beaglté »
dont rêvait voici pht| ;jie «yiatre ijièclès
Léonard .̂ ''V.nè^ ,y .,J^,-^..- .:* 'C ' " ";

Mais trêve de diçfffessiqn ,' revenons à
la «c^it'àîe>/ ;'^ygS©fi' • "'*' . ¦- - — "̂
'"* XTn '$bnrvpèî^nScraKfô? au ; cours de
la Dranse, l'ancien château abbatial rap-
pelant la lohgirë doMnâtidi- ' de Saint-
Maurice d'Agaune, un chemin qui monte
tout droit et vous conduit,' à travers les
maisons serrées les unes contre' les au-
tres, vers uhe bâtisse' sans âge à moitié
appuyée sur des colonnes monolithiques,
c'est l'épine dorsale du village. Un au-
tre chemin, a 1 ouest, mené à l'église
paroissiale isolée avec, sa cure, son os-
suaire peuplé de rudes statues baroques,
au milieu des prairies. Elle lance vers
le ciel la flèche octogonale d'un des plus
fins clochers valaisans élevé en 1488.
(Christophe Colomb ne devait découvrir
l'Amérique que quatre ans plus tard.)
La haute nef, soutenue par des colonnes
en pierre verte de Fionnay, à été édifiée
vers 1520-1530. Ces dates, inscrites sur
le sanctuaire, répétée sur les plus vieil-
les maisons du bourg, témoignent d'une
ancienneté et d'une ' importance qui
étonne, la capitale du val de Bagnes
étant à l'écart de la grande artère in-
ternationale du Mont-Joux. Elle ne peut
s'expliquer que par là viabilité du col
Fenêtre conduisant dans la vallée d'Ol-
lomont, voie retournée aujourd'hui à
l'état de sentier.

A l'est, suivant le cours de la Dranse,
s'amorce la route de la vallée dont nous
venons de parler.

Bagnes, c'est la plus -grande commu-
ne de la Confédération suisse car sa
superficie dépasse celle des cantons de
Zoug, de Genève avec- ses 295 kilomè-
tres carrés. Près de quatre mille habi-
tants sont groupés dans les onze villages
de la vallée. Il n'y a pas si longtemps,
la seule liaison reliant Bagnes au reste
du monde était la route qui se détache
à Sembrancher de là voie du Grand-St-
Bernard. Quant aux villages situés sur
les plateaux, ils n'étaient accessibles

PHOTOS :
A gauche du haut en bas ;

f. Sourire bagnard ;
2. Une bâtisse sans âge curieusement

appuyée en parlie sur des colonnes
monolithiques.

3. Le mur de clôture de l'ancien châ-
teau abbatial borde la route de Bru-
son t
A droite, de haut en bas :

4. Le nouveau pont sur la Dranse, au
Châble t les f lèches montren t les deux
directions dans lesquelles les routes
seront élargies : à gauche Fionnay, à
droite Bruson ;

5. La circulation devient diff icile et dan-
gereuse dans les vieilles rue du Châ-
ble. Au f ond, le Calé de la Poste
qui sera en partie démoli pour f aire
place au carref our élargi.

6. Les Bagnards peuvent se vanter d'a-
voir une superbe place au milieu du
village du Châble ; mais son accès
n'est pas aisé. Aussi prévoit-on la
démolition de ' la maison située à
l' angle (à gauche sur la photo) et une
partie des granges situées en contn-
ba».

<•• . ^-"vr-î "<?,'*' " fTr.f. «?'T , "TTy~

qu'ait mulets et aux montagnards vivant
là-haut urie vie rude et sédentaire.

Aujourd'hui , grâce à la vente des
droits d'eau, aux installations cyclopéen-
nés de Mauvoisin ,les automobiles circu-
lent partout ; une ligne de chemin de
fer à voie large relie Le Châble à la
plaine du Rhône ; les cars postaux des-
servent Verbier , Bruson , montent en été
jusqu'au barrage et, dans la plupart
des cas, la moderne jeep a remplacé le
mulet têtu.

Les Bagnards passent pour des gens
avisés et un dicton populaire prétend
même qu'il est plus malaisé de «rouler»
l'un d'entre eux que trois juifs armé-
niens ensemble. Esprits indépendants,
originaux, volontiers frondeurs à la lan-
gue bien pendue, chercheurs, indus-
trieux, ils sont en train de faire de leur
comune un complexe touristique et éco-
nomique . alpestre qui leur fait honneur.
Prévoyant le développement de la ré-
gion non seulement dans la conque de
Verbier et lieux circonvoisins mais en-
core en direction de Bruson, du Six-
Blanc, ils viennent de mettre à l'enquê-
te publique un plan d'alignement rela-
tif à la correction, à l'Intérieur du Châ-
ble, des routes de Fionnay et de Bru-
son.

Il peut paraître paradoxal de songer
maintenant seulement à l'élargissement
de la première, alors que les travaux
sur le grand chantier hydro-électrique
sont quasiment achevés. C'est probable-

ment le souci des édiles de «donner de
l'air» tout en encourageant les touristes
automobilistes à s'en aller à la conquête
pacifique de la haute vallée qui a pesé
lourd dans la balance. L'accès de Vil-
lette au village a été récemment facilité
par l'élargissement du carrefour et du
pont. Mais , passé ce dernier , on se trou-
ve, tant du côté Fionnay que du côté
Bruson , devant un étranglement qui n'en-
gage guère à poursuivre sa route. Tout
croisement avec une autre voiture de-
vient difficile et dangereux , impossible
lorsqu'on est en présence d'un autocar.

Cette «aération» ne se fera certes pas
sans expropriations et démolitions (une
partie du Café de la Poste , des granges
bâties à la limite du domaine public, la
maison formant angle au nord-est de
la belle place du village, devront être
sacrifiées) ; les citoyens en compren-
dront certainement la nécessité car»
à notre humble avis , un détournement
total du village ne se justifierait en au-
cune façon si l'on tient compte de 1$
récente réfection du pont et du nombre
de véhicules parcourant une vallée se
terminant en oul-de-sac. Elle engagerait
des frais disproportionnés aux services
qu'elle pourrait rendre.

Félicitons donc les autorités bagnar*
des d'avoir su — comme on dit — faire
la part du feu et adopté une solution in-
termédiaire qui satisfera en définitive
tout le monde et favorisera le dévelop-
pement et la mise en valeur du village.
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Pour tous vos imprimes
caressez-vous à .'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

 ̂ .9 AUTOS MOTOS
Puissance: 115 CV! Performances: sportives! , Mercédès m >».

1 BMW 700 1961
1 VW luxe 1959

Prenez la Vauxhall Cresta: 6 cylindres, 115 CV, rapport poids/puissance pas changer de vitesses, oubliez ce souci: l'Hydra-matic.transmission auto- } ^u
lux

^w \f 5y10,8 kg/CV. Des reprises foudroyantes sous le talon, vous filez. Sûrement, matique de la General Motors, s'en chargera pour vous. i p.ckup Taunus 1956
grâce aux freins à disque souples et puissants, servo-commandés. Prenez rendez-vous avec la belle, la sportive Cresta! i sidecar BMW SOO
5 hôtes à bord, VOUS roulez dans le luxe et le confort. Et Si VOUS n'aimez Vatndianaesta, depuis Fr.U950...Ijv_al..e aussi avec boite à 3 vitesses toutes synclironisées et Overdriv» g JjJ  ̂g ĴJf '̂R 50

1 Norton 500
1 Jawa 250, mod. 1956
1 NSU 250
5 Vespa 125 >
1 Lambretta 125

^̂  
1 Vespa GS 1960

- * w w s m

TRACTEURS
: ' y -y  • 

¦
.'•• ¦ .

-̂^r̂ ^s^?-  ̂ D'OCCASION

W :̂£ t̂ Ŝ ù^̂  ̂
Ĥ _^̂ Û̂ ^1̂ 0r̂ M_i

: Blftk. i 
 ̂ 11? } ^___MÉÉWl^' ̂*^ :̂ ^tJBI':l JBara^̂ ï̂ j l̂ -i

*" ^*** ^ *̂È ̂ ti^^^ ĵ ĵ Ê ^^ ^ â^ ^ ^ ^̂ ^Ê^ ^ ^ ^ ^̂ ^  Veuille? envoyer documentation ,

W&'stà£^'& _____!___. ^̂ ÊSÊm ^ÊÊ ^m ^K ^m-My- y i ^ ^ -̂  'Sf B̂mWmm̂ îm^̂ mM ________PyN||WlPW!Wjflyy^ t̂ °i ¦̂̂ ^̂ ¦¦aS ĵlItgafm ' '. ."t-S SC X

___r J_-____A ^9 
' ¦ - ;'*!________L iR 'A*: __¦_£ |£ ¦*.> ^HNI. WKÊmW^^  ̂ ¦_iâ_H,8_&i^^^^^_r_____F fl BBÎ JP-f»-*.-I<UV> - '. v- r»*M.. : - ' '- tiStM - «*/ '*À^Sçi-v.*-fc %%e s¥aE~ '*t t T"V 5̂ î̂iiT ** T -1 i*r̂ KlB . *• ' "

3£ Ŝi ¦ Â w|rT̂ B̂W<3i£L.. £̂ «̂B- -MIVC'̂  -js5y ,'^^^^^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ç̂ !̂̂ ^^̂ ^Ŝ ^̂ 5̂!s?^̂ S?^».̂ v
«- v.

. «v ŷ» >^-' :̂iy^ ,̂* :̂*y^W ï ?:3i8K-K5__i
KffîSiTiOiffffifflff : *^^^^ ™̂̂ ^^^"̂ ^^ ŝ̂ ^̂ ailB^̂ f _̂__r^ t̂"Eî

Un produit de la General Motors - Montage Suisse ""W" "Jf H|[ ' » "ti "̂  ____^ "NÉ CRN i43a/62 Su —— Vauxhall Cresta ^—^r
I

Nous achetons
vnifurAC H'nrrnciniic

,i0. m1rr,, lp. Paiement rnmn.ut» Luaiijuea raieuic-ii -UUIJJ

tant
Ecrire sous chiffre P 582-1 S
à Publicitas Sion. j

AGRIfl-UNIVERSAL
Type 2600 avec moteur HIRTH 6 CV 2 temps
Type 1700 avec moteur HIRTH 7 CV 2 temps
rype 2700 avec moteur BERNING 7 CV 4 temps
Type 280OB avec moteur BERNING 8 CV 4 temps
Type 2800D avec moteur BERNING 8 CV Die»el 4 temps
Treuil d'adaptation PLUMETT type TA 10 pour monoaxe
AGRIA, type 1700 et 2700.ft ,.

Remorques à prise de force

Demandez les prix de nos machines et outils

AGENCE « AGRIA » POUR LA VALLEE DU RHONE :

G. FLEISCH * SAXON * Tél. (026) 6 24 70

R 

Jeeps

MOMIES SST
diverses

épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE :

J. GERMANO - MARTIGNY - 026 / 6 15 40

—— -̂̂ ^—^̂ —

A vendre, cause
décès,

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
Livrables du suite

Faines um essaâ
Demmdez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
_ fascinai

OCCASIONS GARANTIES
Dauphiné 1959.
17 M bleue 1961.
17 M noire 1960.
17 M verte 1960.
17 M verte 1959, radio.
17 M bleue 1959.
15 M verte 1957.
Omnibus VW 1957.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie *»nthentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71 

TREUIL
« Ruedin » avec sul-
fatage direct «Birch-
meier», en parfait
état.

Tél. : (021) 74 12 47

VESPA
125 cm.
23 km. Frs. 250.—.

S'adresser à Roger
Rouiller, rue des Al-
pes 1, Martigny-
Ville.

OPEL 1500
mod. 62, 5.000 km.
à vendre, cause con-
tre-affaire.

Fort rabais.
Facilités de paie-

ment.

M. Cachelin. Vil-
la Cusin, Platta,
Sion.
Tél. : (027) 2 28 07

Particulier vend
sa voiture

Fiat 1200
modèle Grande Vue,
année 1961. 4 portes,
5 places, couleur
bleu royal, toit gris
bleu, intérieur com-
plètement housse.

26.000 km. Très
belle voiture bien
soignée.

Un seul proprié-
taire.

TéL » (021) 6 45 83

Remet!

toujo

lendemain
NON sans doute

En homme averti, vous remplacez à temps vos pneus
usés en ayant recours à l'abonnement REFINA pour
pneus, si pratique. y
Sans oyoir à payer immédiatement , vous pouvez ainsi
acquérir chez votre garagiste ou votre fournisseur de
pneus de grandes marques (Continental, Dunlop, Fire-
stone, Goodrich, Goodyear, Pallas, Pirelli). Lors de
votre prochain achat, demandez l'abonnement REFINA
pour pneus. Vous le recevrez sans frais en vous
adressant aussi à

SOCIETE ANONYME FINANCEMENTS

GENEVE : GRAND-PRE 43, Tél. (022) 33 28 00 ou
ZURICH : POSTFACH ZURICH 1, Tél. (051) 23 33 85



^%  ̂ LU SflRCLEUSE SOLO
\*.V l̂S____-l idéale pour sarcler , fraiser, butter , etc.

V '̂̂ ĵf. ". Imbattable  au point de vue prix , par rapport
\a__!*_?f|M à son rendement et à sa puissance.

f' 2ÊÊr Moteur 4 CV

t 3®tf 
" 

f \ ¦" (machine de base)

 ̂ . Filtre à air à bain d'huile — Stock complet
- " " de pièces détachées. * ., . . .

Renseignements et démonstration sans engagement.

VEROLEÎ FRERES, MARTIGNY , Tél. 026/ 6 02 22
m t̂̂ mm K̂ r̂ !̂mmm x̂M£^,̂ tmmw\ m̂\ 1~

PRODUCTEURS
, Nous proposons

Contrat de légumes de garde
soit :

carottes maraîchères
céleris-pommes
choux blancs frisés et rouges
oignons de consommation

Marchandises achetées au prix du jour avec garantie de prix miniimum.
Demandez-nous une offre sans engagement.
Pour tous renseignements : Tél. (026) 6 22 85

Georges Gaillard, Fruits et légumes, SAXON

"̂"̂""""""" ¦̂ "¦̂  
¦IHIMW IMHHI -_E*ïs$>i_i5_-.£__r¥ __________ !Quelques propositions de voyages ;-j R^̂ -̂S-St-in ^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂^ _̂H

pour . . KI«S__Ï___-I3_« ! f l  I r V

PAQUES 1962 |S____fi MM
Voyages en cars de luxe y B|a;gi||É f̂flBte^̂ ^
augsbourg, Nuremberg, Stutt- a!'W 1 __i" *__' lim_ i_^i__i S»_i____TtfTtT~ «̂igart, 4 jours 195.— l_ ?'_H ^Ï!'B^l'E__^___ î _̂^̂ ^̂ ^̂ '̂Gènes, Rapallo , Portofino, Tu- £ KlS _K'3i ! _______Li^SsS l̂^^^^^rin , 4 jours 175.— \ Iffiffll
La Provence , 4 jours 217. — jj! lÊ l̂l Hî (B 

l' __fflFiilSHt_____^^^ 3̂!
Côte d'Azur , 4 jours 229.— - B __________ &É ______________ 3_BAUTRES VOYAGES ES HË

PRSMTEMP5-ETE 1962 » MÊ MÈ
Paris , 6 jours 240.— j _̂ f̂i|̂ B n̂_M_^H
Paris et châteaux de la Loire, jï_Pîil i t _̂wi_ _̂ î̂_Kl^̂ ^̂ ^§3'9 jours 485. — ___^nS(SliK¥_r _̂_[
La Côte d'Azur , 9 jours 377.— _^S_ * . I _________ ffii!rl ) _PllfflniiSlJH
CROISIERES : 6____ M]É_i_Ë__â
Canarien Spécia , 14 j., dès 792.— $ Ê^^S « ̂ __P___F'H(i_l_iSfêï??^^^É_^il
Cap sur Dakar , 13 j., dès 1566.— ¦)_____.« Mr'HCroisière en Grèce , 8 j. , dès 528.— P̂________Ë_____flj I L-* 1 I I 1 k _fl¦IS '- 'MM I f l  r m
Demandez nos programmes HkL__JJLJLi__feMdi__________LwaB_____Ji

\gence de voyages -

? T  ̂
__-___-_« _. _____

co'/f^gk^ Montreux A vendre A vendre
Z É lÉ*^® 47, avenue du Casino î pour cause de dou- phUltOHl

®] UÊÊb>£ Tél (021) 6 28 63 ble emploi , un Irus de fraisiers
**Bv à 1>état de ,neuf4 sélectionnés <" avec remorque ; 2 .__„*,

__________________________ ____________________________________ fraises, 1 faucheuse , 'Ja ' "' r .
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ™ 120 rkètres tuyaux S adresser à

FROMAGES SUISSES *v" enrottleur : a l^w°Tii, . ,  pompe. Mazembroz rui.a bon marche Le tout en bioc ______________________
le kg. ou chaque article

Pièces de 6 à 7 kg. bien fait 5.50 séparément. A vendre, det

Pièces de 6 kg, gras, salé, pour S'adresser à Fé-
rn

m
i1vSpnr

et 
ArPTinM « w  "* Fort, Saxon. ChèvrOSGRUYERE ACTION 5.50 Té, . (Q26) é 22 54

Petites pièces, 3 kg. mi-gras, pour _̂¦_____¦_______ portantes, pour d
râper . 3-— but avril. Race Ge

E. ESSEIVA, Rte de Savièse, Sion Bon fromage senay-
Tél. (027) 2 29 03 3/4 gras, en meule S'adresser à î

(Tous les lundis au marché de Martigny) de J.J Q kg. Fr. 3.30 L é o n  Burnier,
-«——"̂ —mmmmssmm—__————«—». \e kg. Saxon.

ifcnnccAT G. HESS, Froma- ~ ~̂ —̂¦""̂ —
VEKV39A- 

^̂  
Horr;wil/Soleu. A yendre

CAFE AYMON re.

Dimanche 25 mars, dès 15 heures " "~" SCIE

A VENDRE A RUBANS
GrCind lOtO TERRE volant 70 cm.

_̂F B ^»— B .̂ —1 m -tsw m k̂w _ _ _ _ _ _  avec ou sans m<
et TOURBE teur.

organisé par le ¦ ., , . .
SKI-CLUB DE VEROSSAZ ¦*¦ «- le m3. 

^«glins
; Nombreux et beaux lots charge sur camion 

$ 2̂
*

2 48 ,

' GRAVIERE DE LA "̂ ^~~ -̂ ~

.-$.. . ».¦  ̂
MURAZ, NO VILLE A vendre 300 r

Cadeaux qui plaisent toujours, ra. 10211 e si 71. de
¦ , souvenirs qui restent. Fl "~" FUMIER
*¦'_ ¦' Kl A vendre plusieurs
fis; (aa . S'adresser à D
« E n  simili-émail, mes reproduc- r y VOChCS . nis Rinaldi, Vo
ÎB 'lions de photo couleur inalté- . Mb CléniSSBS vr '̂
f|l Table sur miniature : boudoirs , fH ITIOUtOnS .
B boîtes à bijoux , médaillons, ly: Futllîer
B pendenlils , broches, etc. Exé- ly y " 

rhour»* ¦.-»--_•
M cution soignée , artistique. || 

CUCVreS bOVIH

lil _ , , ¦„
'
. 'j • • 1É Tél. : (028) 8 11 18 Nous livrons toui¦ Demandez la liste des prix a 

|| _̂__ ^̂  ̂ quantités aux me
|Sj Fritz ZAUGG, ^Jj CHIM leures conditions.
IU Thunstrasse 40, Berne. 1| PU IN Coopérative Fn
,v  ̂ .. . . I l  à vendre. tière, FuHy.

\» „„ ,.,- ¦¦ i____n______lw Hoirie Monnet , Tél. : (026) 6 32 i
0_MËlrfS£b :'ilÊÊkÊi&r$£SBÊgS& Le Glarey, BEX. ou 6 30 49.

FIANCES
Amateurs
de meubles
Examinez cette of-
fre uni que ; le pre-
mier en profitera :
Magnifi que CHAM-
BRE A COUCHER
comprenant :
2 lits avec entoura-

ges ou grand lit ,
1 spacieuse armoire

3 portes,
1 superbe coiffeuse

avec grand miroir,
2 tables de chevet.
Literie de qualité,
soit :
2 sommiers métalli-

ques, tête réglable,
extra légers,

2 protège - matelas
laine ,

2 matelas à ressorts.
de marque, très
solides.

Literie complète ga-.
rantie 10 ans.
SALON conforta-

ble, recouvert de
tissu laine :

1 c a n a p é  couch
transformable e n
lit,

2 fauteuils assortis,
1 guéridon lavable.

Très belle SALLE
A MANGER :
1 r i c h e  dressoir

noyer avec bar-
secrétaire, argen-
tier,

1 table , à rallonge
assortie,

4 chaises -conforta-
bles.

Livré franco domi-
cile. Entrepôt gra-
tuit p e n d a n t  12
mois. Meubles de
qualité garantis.

Chaque élément
peut être livré sépa-
rément.
Le TOUT :

Fr. 2 980.—
A. M E L L Y
Ameublement

Avenue du Marché
Tél. : 5 03 12.
S I E  R R  E

PROFITEZ
le kg.

Lard maigre
fumé 6.80

Jambon sans
os 10.—

Bajoue, sans os 4.80
Saucisse mi- :.

porc 3.50
Par 5 kg 3.'—
Lard gras 3.—
Par 5 kilos 2.«0
Bœuf fumé

sans os 6.5C
Tétine fumée 2.50
Tête de porc

salée 1.80

Boucherie :
Joseph COLLIARD

B U L L E
Tél. : (029) 2 72 50 ;
appart. : 2 71 37.

50
divans

90 x 190 cm., com-
plets, soit :

1 divan métalli-
que, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garantis 10
ans), 1 oreiller, 1
duvet, 1 couverture
de laine, les 6 pièces
seulement,

Fr. 198—
(port compris)

Willy KURTH
Ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

P A I L  LE
foin - regain .

indigènes de quali-
té bottelés H.D. ou
Pickup - franco par
camion.
Livraisons aux
grossistes.

H. Reymond, four-
rages, VEVEY, tél.
(021) 51 51 24.

#

Nos occasions ^̂ caR̂OVtK

Floride arec Hard-Top Land-Rover Station Wagon
An9lia Land-Rover Pick-Up

n
aU
T 

15
^«;o JeeP Wy|lis

Dauphiné 56, 59
Citroën 2 CV Land-Rover 88
Citroën 2 CV Land-Rover 88 «Diesel»

GARAGE DU NORD S.A. • SION - TELEPHONE (027) 2 34 44

1 VW 1956 ;
* Moteur neuf. !

I 
Facilités de paiement.

Garage de la Matze S. A. Sion. !
• Téléphone : (027) 2 22 76 '

\ — « 1

i FLORIDE 1961 \
'• • 20.000 kilomètres. ||

I 

Facilités de paiement.

Garage de La Matze S. A., Sion
. Téléphone : (027) 2 22 76 - *

--a M-NW mmmmm «-—-n mmm*mm mmmmm ¦¦_ -¦¦

VW 1953
Parfait etat. I
Facilités de paiement. ¦

Garage de La Matze S. A., Sion 1
Téléphone : (027) 2 22 76

L̂rre M 62

maintenant avec

4 vitesses au pied

puissance accrue (4,2 CV)

André EMERY
Saint-Maurice

Cycles et motos - (025) 3 62 79
René COUCET - Vernayaz
026 659 62 Martigny 026 60776

SIMCA 1960
j 35.000 kilomètres. I

I 

Facilités de paiement. ¦

Garage de La Matze S. A., Sion
Téléphone : (027) 2 22 76

| TAUNUS slat. wag. 1955 - \
I Moteur neuf. f

I 

Facilités de paiement.

Garage de La Matze S. A., Sion J
' Téléphone : (027) 2 22 76 '

•: __ __ _____ .____ ___ _J

Machine
à laver
d'exposition,

semi-automatique
lave, cuit, rince, essore
380 et 220 V.
Gros rabais.

Tél. : (021) 51 09 82.

- ' en 
DePuis . Adresse : ¦"™^̂ ^~^̂ ~̂™™^™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 50 ans nous ¦ 

accordons des , (A expédier dans enveloppe ouverte
\̂ ̂ \ n affranchie à 5 ci t.v.p.).

7Q.- prêts <- - 
LITS PLIABLES sans ¦̂l̂ ™̂""

¦80/190 cm., matelas orin végéta, et | ^̂ t  ̂ DEMENAGEMENTS
Laine : confortables, exécution soi- î __ »« _ . ¦_ »» _«»_ » _ _»
gnée. Pratiques pour cantines, chan- *; sements men- TRANSPORTS

• i i. _ ;uels. Discrétiontiers, homes, cabanes, etc., etc complète. Maison MUGNIER
M. PESSE AMEUBLEMENT S S BANOtIF Marti ^y - ,r g

MnNTHFY BWBpmr Tél- bureau : 026/6 11 77MONTHEY PROCREDIT Tél appart . 026/6 07 78
Téléphone : (025) 4 22 97 FRIBOURG ; i P12R44P

_ ^ ^ ^ _̂ _ ^ ^ _̂ _ _ _^ ^ ^ _̂  ! \Jéh 03?) 2 64 31 * ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

VW 1961
15.000 km. Voiture
à l'état du neuf.

Reprise.
Facilités.

POZZI J.-Pierre,
c/o Garage de Mon-
tétan, Ch. des Ave-
lines 4, Lausanne.
Tél. : (021) 25 61 41

JAN S. A.

VW
Voitures, Pick-Up,
Combi, Fourgons, à
partir de 1952 à
1961. Vendues ex-
pertisées.

Après 1956-1957
avec garantie.

Facilité , reprises
possibles.

Prix hors concur-
rence.

CORTI SANDRO
c/o Garage de Mon-
tétan, Ch. des Ave-
lines 4, Lausanne.

Tél.: Bureau (021)
25 61 41 ; Privé :
(021) 25 02 00.

A vendre faute
d'emploi,

VOITURE
VAUXHALL

modèle 1957. En
très bon état.
Tél. : (026) 6 30 98

MERCEDES
180 D/57

13.000 km., après
révision du moteur
(facture).

Prix à discuter ;
intermédiaires s'abs-
tenir.
Tél. : (021) 51 47 26

CAMION
« BERNA »

5 m3, en parfait
état, avec contrat
de travail.

Impôts et assu-
rances payés pour
1962.

Ecrire sous chif-
fre P 90391 S, à Pu-
blicitas, Sion.

1 VW 1958
1 VESPA 1959

Le tout en par-
fait état.

Garage DUSSEX,
Sion.
Tél. : (027) 2 24 92

OCCASION
intéressante

A vendre, de pat
ticulier,

OPEL REK0RD
1955

Tél. : (026) 6 02 92

B0O®£
| Pa «hère

3K&__fc_

ÉB'^kjfMIls™*, «ifcr ¦ !
*~ * .C^- '

.̂s "̂*"*6
¦Jf Zigzag Bernina Original

à commande autoguidée

«5f Fixation de pied brevetée,
blocage d'un seul geste .

>5£ Coffret à accessoires fixé à la
machine

*5f Dispositif automatique pour
broderies, boutonnières, sans
changement de cames

R. WARIDEL MARTIGN Y
Av. du Gd-St-Bernard - Tél. (026) 6 19 20

CONSTANTIN Fils S.A. SION
R. des Remparts - Tél . 027 2 13 07

@/0M$fL- antomatic
se remonte d elle-même

Seulement

Envoi contre remboursement
Boîte nickel chromé, fond acier Fr. 98.—
Plaqué or 20 micr., fond acier Fr. 109.—
Entièrement acier inox. Fr. 108.—

f ,
MM. Guy-Robert, .

GRATIS Fabrique Musette
I La Chaux-de-Fonds 13 I
I Envoyez-moi votre grand catalogue ¦

gratis No 13 contenant 255 modèles. |
Nom :

Fr. 98
Directement

de la
fabrique

Particularités
techniques de
notre nouveau
modèle No 88 ,
100 p. 100 auto-
matique . se re-
monte d'elle-mê-
me au moindre
mouvement
m Etanche 100w pour 100
m Mouvement

ancre de pré-
cision 25 ru-
bis

£, Antichocs
£ Antimagnéti-

que
£ Ressort incas-

sable
m Cadran relief,

points radium
A Bracelet cuir

ou acier ext.
0 Garantie de

fabrique 1 an.
nt ou à choix.



15 JOURS EN

LG

un r e p o r t a g e  e x c l u s i f  A . L

Notre directeur vient de passer quinze jours en Algérie, quinze jours d'une période historique,
puisqu'il y a vécu le cessez-le-feu et les deux jours qui suivirent. En avion et en auto (700 kilomètres
à travers tout le pays par ce dernier mode de locomotion..., périlleux à plus d'un titre, là-bas ) , il
a pu regarder, photographier, interroger. Il a vu vivre des gens dans une Algérie bouleversée par
les événements actuels, où se joue leur avenir. Et c'est ce témoignage qu'il nous livre.

1. Impressions d ensemble
O U  

7 au 21 mars, j 'ai eu le privilège (si l'on peut dire ) de circuler
en Algérie, entre Alger et Oran notamment. Ce ne fut pas préci-
sément un voyage de tout repos. Le drame —r- commencé il y a 7 ans,

mais qui va réellement se jouer durant les mois à venir — a profondé-
ment marqué ce pays, par ailleurs magnifique à plus d'un titre. Cette
empreinte néfaste se retrouve partout et complique chaque jour davantage
tous ies problèmes : ethniques, religieux, sociaux et politiques. Quant
à l'économie, elle sombre en une pernicieuse léthargie.

ALGER
La « Caravelle » d Air-France me dé-

pose à l'aérodrome de Maison Blanche ,
sis à une vingtaine de kilomètres du
centre d'Alger. Le car de la Compagnie
fran chit de nombreux barrages. On est
ainsi tout de suite plongé dans l'am-
biance. Ces barrages sont « habités »
d'uniformes souvent disparates: tenues
kaki de l'armée; survêtemenits léopard
des parachutistes; blousons bruns et
képis noirs à bande blanche des com-
pagnies de sécurité ; combinaisons bleu-
marine et parements argent des C.R.S.,
etc... Plus de 50.000 hommes de troupe

m
ESH !'«________)_ .'. ¦¦ i 'L

•<,fel»""',v"<"ï 'hift.;i.

Alger. Au fond , le port

« occupent » Alger et ses banlieues.
Herses, chevalets et boudins de bar-

faelés , nids de mitrailleuses lourdes,
véhicules blindés de toutes sortes, ca-
mions et jeeps Innombrables , tout cela
décore ou peuple le parcours , de ma-
nière significative.

Je ne prétends pas que tous ces uni-
formes rencontrés cachent d'authentiques
militaires ou d'authentiques gendarmes...
L'embrouillamini de la situation actuelle
n'est pas du tout rassuran t à cet égard ,

Le temps de déposer les bagages dan s
un hôtel sis à côté du fameux monument
aux morts et je pars à la découverte
de cette splendide capitale.

Grâce à l'amabilité de chauffeurs de
taxi , successivement européens et mu-
sulmans , je visite les quartiers dont on
parle tellement: Bab-El-Oued , Saint-Ra-
phaël , El Biaxd, Mustap ha , Belcourt , La
Redoute , Hussein-Dey et enfin la Casbah.
Je ne vous cache pas que le fai t de
pouvoir brandir au bon moment un
passeport suisse arrange bien souvent
les choses, surtout en étant complété
par la carte de membre de l'Association
de la presse helvétique.

Par contre, il m'apparaît rapidement
dangereux de jouer au photograp he
amateur isolé. Cela me vaut quelques
mésaventures... De toute manière, à part
les « empêchements majeurs », j' ai pho-
tographié tant que j 'ai pu.

En temps normal, Alger serait une

merveilleuse ville de séjour. Ce vaste
amphithéâtre étalé en gradins face à la
Méditerranée, n 'a rien à envier aux villes
touristi ques d'Europe les plus célèbres.

Ce qui frappe immédiatement, c'est le
nombre incroyable de constructions nou- .
velles dont le style moderne réussit tou-
tefois à s'insérer dans son cadre excep-
tionnel. Et l'on apprend immédiatement
qu'à part les H.L.M., c'est à des capitaux
privés que l'on dont ce rapide développe-
ment. Je dis « rapide », parce que c'est
surtout ces 15 dernières années que sont
sortis de terre ces innombrables et im-
posants édifi ces.

Malheureusement, la réalité du mo-'
ment se rappelle brusquement à notre
souvenir par une bruyante explosion de

m.....

plasti c, au bout de l'avenue sur laquelle
je viens de débou cher, à Isly.

Presque immédiatement, les sirènes
de la police et des ambulances mugis-
sent. C'est à peine s'il se forme un petit
attroupement duquel on est déjà en
train d'emmener deux blessés. C'est ainsi
que vient de disparaître un petit com-
merce que l'on dit musulman et la
même rumeur ajoute: « C'est l'O.A.S. ».

*
O.A.S., O.A.S., O.A.S., trois lettres qui ,

actuellement , recouvrent toute l'Algérie.
J' en reparlerai , bien sûr !

Les quartiers européens d'Alger pré-
sentent au nouvel arrivant un aspect
apparemment normal. Beaucoup de gens
sur les trottoirs , allant à leurs affaires ,
faisant leurs commissions , beaucoup de
véhicules dans les rues, mélanges fré-
quents de races , encore des Musulmanes
voilées côtoyant d'autres femmes habil-
lées à la mode de Paris... Bref , c'est à
peine si l'on perçoit de l'inquiétude ou
de la nervosité. Les incidents sanglants
étant devenus tellement courants et , de
surcroît , se déroulant avec une rapidité
foudroyante , ils paraissent instantané-
ment étouffés , absorbés par la vitalité
de cette populeuse capitale.

Le fief musulman, la Casbah , n'est
pratiquement plus fréquenté par les Eu-

C esl maintenant pe comm ence
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le vrai drame...

ropeen s. Il est sage, en effet , d y être
accompagné par des gars du coin dû-
ment « affranchis ».

La nuit , c'est le couvre-feu. Alors, la
ville n 'appartient, plus qu 'aux forces
de l'ordre... et aux plastiqueurs.

ORAN
D'Alger , c'est par la route, avec un

ami, en un voyage de près de 500 kilo-
mètres , que j 'ai gagné Oran. Voyage
extrêmement - ' intéressant , à plus d'un
titre, mais surtout parce qu'il me permit
d'admirer ce . véritable Eldorado qu'est
l'Algérie. J'y;; reviendrai.

Oran , ville tnoins importante qu 'Alger,
me frappe d'emblée par une différence
d'ambiance assez marquée par rapport
à celle de la capitale (Bab-El-Oued mis
à part) . . .

On y est beaucoup plus nerveux. Les
incidents , plus; nombreux et plais graves ,
en témoignent. Et , surtout , on y voit
beaucoup moins de Musulmans, qu'à
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Alger, dans les quartiers européens et
plus du tout d'Européens dans les quar-
tiers arabes.; '¦ - . ' .

S'engager, simplement; par erreur , dan s
certaines rues, non seulement dans la
ville arabe, mais,' par exemple, dans le
quartier ¦ de Lamur, entraîne immanqua-
blement un mitraillage en . règle, d'où
les, imprudents reviennent, i en général,
« les pieds devant ;». ¦ „• -.;

Cette différence^irovi^nt d'abord d'une
i»o(n»posaT--e piïus-'mêi. tonale -de ,1a po-

Ou en est le drame algérien ?
Une première constatation s'impose

celui qui a voulu circuler à travers l'Al-
gérie pour voir, interroger et écouter:
le cessez-le-feu négocié à Evian n 'a au-
cun ' sens pratique pour le 60 à 70 %
des Algériens qui sont anti-F.L.N. Pire
que cela , il risque de devenir, dans peu
de semaines, un « feu à volonté ».

Pourquoi ?
La réponse n'est pas simple.
On peut toutefois la résumer très briè-

vement en disant que la multitude des
Musulmans favorables à l'intégration et
la quasi totalité des Européens « Algérie
française » se refusent catégoriquement
et définitivement à donner une valeur
quelconque à des accords issus de pour-
parlers d'où ils ont été totalement exclus.

Le patriotisme exacerbé de ceux-ci les
amène immanquablement à une guerre
civile généralisée.

Oui, guerre civile, puisque, en face,
11 y a l'autre patriotisme, celui prôné
par le G.P.R.A., et qui est tout aussi
exacerbé.

Naviguant entre les deux, se situent
encore, pour le moment, l'année fran-
çaise, désemparée, et les forces de police.
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puilation européenne (Espagnols, Corses,
Italiens). Par ailleurs, le mouvement or-
ganisé de résistance a une activité plus
récente qu 'à Alger.

Voici situées, dans les grandes lignes,
les deux principales villes que j 'ai eu
l'occasion de visiter. Je reprendrai, à
l'occasion de petites anecdotes, le détail
d'événements souvent dramatiques, quel-
quefois cocasses, vécus duran t mes quin-
ze jours d'Algéri e, là et dans bien d'au-
tres localités. - f',i *

D'une façon générale, du côté Algériei
française ou Algérie intégrée, Musulmans
et Européens reprochent avec une ex-
trême violence au président De Gaulle
de les avoir — disent-ils — trahis, après
le 13 mai 1958, alors que toute l'Algérie
était au bord de l'intégration et que lg
F.L.N. traversait une crise qui lui aurait
été fatale si on l'avait exploitée à. bon
escient.

Trouvant sa source dans une suite
de faits précis, cette indignation collec-
tive se refuse à admettre ce qu'elle
appelle les « abandons successifs du ré-
gime De Gaulle qui a finalement abouti
aux accords infamants d'Evian ».

De son côté, Paris va utiliser tous les
moyens dont elle dispose pour rendre
effectif ce qui a été signé et paraphé
à Evian , le 18 mars.

Lorsque le « Pouvoir » aura réussi a'
mettre en place , au Rocher Noir, près
d'Alger, l'Exéc/'-if provisoire, issu de ce»
accords , l'inévitable se produira, maU
heureusement.

A moins qu'un miracle...
A. t.

- - - -  ¦¦ ¦ ,-- ¦ - « ':-«- i-——..n̂ r™—7̂ *
J*-J-

' . ¦r '. .. '- '. -. ;.'. ;K,i
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Traitements
de printemps:
Thiovit,Thiotox
Cuivre-bleu 50
Ekatine. Ekatox

RIDDES # SALLE DE L'ABEILLE
Samedi 24 mars à 20 h. 30

concert de la fanfare
l'Abeille

Direction : M. Emile BERTONA

APRES LE CONCERT :

BAL Orchestre Gérald Chaillet

Faites des économies en utilisant le

CO. FU. NA
de la Compagnie Française des Fumiers Naturels
équilibre votre budget — équilibre votre terre
En vente chez les commerçants de la branche

VALELECTRIC à SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
CHERCHE

7/y MECANICIEN
bon soudeur

éventuellement électro-mécanicien pour tous travaux
sur appareils électriques.
Bien payé. Place stable.

VEUVE
d £ i î r e rencontrer
Monsieur 50-60 ans,
catholique! sérieux,
en vue de mariage.

Discrétion abso-
lue.

Ecrire sous chif-
fre S 1731, au Nou-
veilliste du Rhône,
à Sion.

UNE CHANCE POUR VOUS !
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité,
éventuellement à la demi-journée

dames de
propagande

de 25 é 45 ans, sérieuses et actives. Bon gain assuré,
frais journaliers, fixe, commission, frais de transports,
Débutantes recevraient bonne formation.

Offres avec photo sous chiffre Y 40232 U à Publicitas
SA, 17, rue Dufour , Bienne.

SOMMEIIERE

FILLE
DE CUISINE
Débutantes accep-

tées.
Hôtel Restaurant

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

^

[ ' IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

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

Belle clientèle,
congés réguliers,
vie de famille,
pour le ler avril.

Chambre à dis-
position.

Tél. (022) 32 75 37

On cherche

sommeiière
Débutante accep-

tée.
S'adresser au Ca-

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

On cherche

fille
de cuisine

Italienne acceptée.

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

Le Buffet de la
Gare de Champéry
cherche pour le 15
avri l, une gentille
Jeune fille comme

sommeiière
Bon gain.

Tél. : (025) 4 41 29

Jeune instituteur
cherche

EMPLOI
pour ses vacances
d'été.

Ecrire sous chif-
fre P 4876 S, à
Publicitas, Sion.

Je cherche une

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

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

Effeuilleuses
3 bonnes sont de-
mandées, gages : 400
francs, plus voya-
.e-

S'adresser : G. Bo-
'ard, Epesses (Vaud).
Tél. : (021) 4 28 85.

Possédant une ma-
chine « Pingouin »,
prend tous

travaux
de tricots
i domicile.

Accepterait offres
de grandes maisons.

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

On demande

bovairon
ou homme

d'un certain âge
pour aider au cha-
let et traire 4-5 va-
ches.

Entrée : 15 mai.

Faire offres à Ro-
bert Magnenat, à
Echallens (Vd).

On cherche

sommeiière
Débutante accep-

tée.
Entrée tout de sui-
te, région Raffine-
ries du Rhône.

Tél. : (025) 2 20 26

On cherche jeune
fille comme

serveuse
dans petit café-épi-
cerie à la campa-
gne.

Congés réguliers
et vie de famille.

Entrée à conve-
nir.

Faire offres : Café
du Soleil, Le Tron-
chet s/Grandvaux .

On demande pour
Genève, une

sommeiière
logée et nourrie.

Bons gages, place
à l'année. ,

Une
le

de cuisine
(étrangère acceptée).

S'adresser à l'Hôtel
Suisse, à Martigny.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
tous genres et gran-
d e u r s, pantalons ,
blousons, v e s t e s ,
manteaux cuir et si-
mili-cuir, v e s t e
daim , canadiennes ,
manteau pluie, ves-
tes ski, fuseaux ,
wind - jacks, pèleri-
nes, pantalons im-
perméables et équi-
tation , pantalons of-
ficier , bottes cuir et
caoutchouc , c h a-
peaux feutre che-
miserie , pullovers ,
gilets et gilets laine ,
manteaux , tuni ques ,
pantalons militaires ,
CFF et PTT, jam-
bières cuir , bonnets
et casquettes mili-
taires , sabretaches ,
gamelles , g o u r-
des, ceinturons, sou-
liers ski , sport ,
montagne, militaires,
molière, bâches, sacs
à poils, casques mo-
to, sac touriste, sa-
lopettes.

Occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9,
près cinéma Moder-
ne, Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 16
VENTE - ACHAT

ECHANGE

On cherche une

sommeiière
Café de la Prome

nade, à Monthey.
Tél. : (025) 4 23 55

On cherche pou r
tout de suite ou da-
te à convenir , gen-
tille

JEUNE FILLE
de 17 a 18 ans, pour
aider maîtresse de
maison , dans petite
villa , tout confort ,
à VEVEY.

Possibilités de sé-
jours à Paris, en fa-
mille.

Salaire à .convenir.

Ecrire a P. 10-16
V., Publicitas, Ve-
vey.

On demande

dame ou
jeune fille

pour servir au café-
restaurant et au ba-
zar ;

Une
jeune fille

pour les travaux du
ménage, pour la sai-
son de mai à octo-
bre.

S'adresser à M.
Francis Troillet , Or-
sières.

On cherche de
suite

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

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

Je cherche

sommeiière
pour bon café de
passage.

Gains assurés.
C a f é  Industriel ,

Massongex.
Tél. : (025) 5 21 74

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage.

S'adresser à Ray-
mond Babecki , cor-
donnerie, rue de Sa-
vièse, Sion.
Tél. : (027) 2 48 62,
pendant les heures
de travail

FEMME
DE CHAMBRE

avec notion du ser-
vice de table, pour
ménage soigné d'un
Monsieur seul, à
Montreux.

Ecrire sous chif-
fre J 118 M, au
« Journal de Mon-
treux ».
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P R E T S
sans caution ]usqu a
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier ,
commerça nt , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rap ide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE GOLAY 4 Cle
Lausanne

/ ¦ 10211226633 (alignes)

Station de monta
"ne cherche

CUISINIERE
pour la saison d'été

Erigée à convenir
MM gain.

.Elfj. e sous chif
fre : 4?1.0 S, à Pu
blicitas, Sion.

N oublié

3
O 

d'acheter votre indicateur valai-

san qui contient tous les ren-

>

seignements sur le commerce,

l'industrie, l'artisanat, l'agricul-

ture et le tourisme dans le can-

ton.

Demandez-le à votre libraire ou

directement aux bureaux * de

l'Imprimerie Beeger SA, Sion,

Tél. (027) 2 20 28.

Prix : Fr. 12.50.

BUREAU 88 SA
Magasin rue des Remparts 25

SION
Organisation de bureau

f*mJ -^[£ t\

mmf mt ¦BWM L I n il

Vente - Location
Atelier de réparations

Tél. : (027) Oswald Clavien, Dir.
2 37 73 Tél. : 5 07 35

esponsabilité civil
Accidents

Maladie
Glaces
Bijoux

k Gasco
fejuto

Valeurs ^6
Incendie ~
Fourrures
Transports
Bris de Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Pour tous vos imprimes
adressez-vous à
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NOUS CONSTRUISONS
A BRIGUE
proximité gare

*
grand et moderne

lien locatif
et commercial

Nous prévoyons :

Appartements

2, 3, 4 et 5 pièces.

Bureaux.

Magasins.

tes intéresses qui ont la possibilité de
faire construire leur part selon leurs
désirs personnels s'adressent au
chiffre P 75175 S Publicitas Sion.

JL JL\

A vendre dans importante localité du
District de Martigny ,

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

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

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

CASINO DE SAXON
Samedi 24 mars 1962 dès 20 heures

soirée annuelle
DE LA S.F.G. L'ESPERANCE

Exercice des actives pupilles et pupillettes.
Démonstration de lutte libre.

Dès 23 heures

BAL DE LA MI-CAREME
conduit par le grand orchestre «JO PERRIER»

ECHALAS
ENGRAIS Tuteurs

Tourbe Paille
Fourragers

____

ED. DARBELLAY & Cie
Martigny-Bourg Tél. 026 6 11 08

POMMES PRODUITS
DE TERRE ANTI-

Consommation PARASITAIRESSemenceaux

TEVA communique 1
Nous nettoyons impeccablement vos TAPIS

Teinturerie Valaisanne. Jacquod Fr. Sion. Tél. 214 64
—

m ROUES DE BROUETTES j VIGNE
M&k roues à pneu pour tous de 255 m2, à ven-
m& véhicules agricoles. dre à Lentine-sui-
TnJ» Zssieux et freins, _ .
M  ̂ toutes grandeurs. sion.

llk| FRITZ BOGLI, LANGENTHAL 45 Faire offrM ĵ .
W FABRICATION DE ROUES 
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4912 S, à Publicitas,

Lisez et faites lire le « Nouvelliste » Sion. ,

A vendre, à
SAXON,

champ
d'abricotiers

en plein rapport.
6.000 m2, très bon-
ne situation, route
et travail à la ma-
chine.

Ecrire sous chif-
fre P 4699 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, à Cham
plan.

900 m2
TERRAIN
a bâtir

Belle situation.
S'adresser s o u s

chiffre Q 1729, au
Nouvelliste du Rhô-
ne, à Sion.

SAILLON
A vendre

FRAISIERE
ET VERGER

2.500 m2 environ.
Plein rapport.

Propriété de M.
Maurice Rausis, Ful-
ly-

Pour traiter : A.
Arlettaz , notaire, à
Fully.
Tél. : (026) 6 33 77

A vendre, a u x
Chantons,

propriété
1.448 m2, avec gué-
rite, aspergères,
abricotiers.

S'adresser : Meyer
Claudius, La Fo-
rêt, Fully.

A louer pour le
1er mai 1962, à
MARTIGNY,

appartement
de trois pièces avec
confort.

Offres a case pos-
tale 51, Martigny-
Ville.

A louer à Ver-
nayaz, tout de suite
ou pour date à con-
venir, un

appartement
3 pièces 1/2.

Tout confort.

Ecrire sous chif-
fre P 90368 S., à
Publicitas. Sion.

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.

Mayens d'Icogne,
1.200 m. d'altitude à
proximité de la sta-
tion de Crans/Mon-
tana, à vendre

TERRAIN
à bâtir

de 1.200 m2. Eau,
électricité sur place.

Ecrire sous chif-
fre P 4874 S, à Pu-
blicitas, Sion.

TERRAIN
a bâtir

pour immeuble loca-
tif, à VOUVRY.

Au centre ou bor-
dure de la route
cantonale.

Ecrire sous chif-
fre P 20538 S, à
Publicitas, Sion.

Région
Montana

On cherche à louer
un appartement très
ensoleillé. 4 lits ;
électricité, du 15-7-
62 au 15-8-62. Even-
tuellement pour 3
semaines.

Offres à M. Werf-
feli , Montchoisi 63,
Lausanne.
Tél. : (021) 26 16 41

_—____—_______-__¦-.— un nn _r,i__.T----g

Affaire intéressante
A louer en plein centre dans station
princi pale du Valais,

TEA-ROOM -BAR A CAFE
Ecrire sous chiffre P 4891 S, à I

Publicitas, Sion.

t ¦__}»¦_¦ ¦¦—mun—iffun-WF-miu i ¦¦__¦¦ ¦ ¦

A VENDRE

neiriË uilicole
AU CHENE S/BEX (VD)

à 587 m. d'altitude, superficie totale 7200 m2, dont 6000 m2, en vignes, compre-
nant divers bâtiments avec appartements, pressoirs, grandes caves, garage,
locaux divers et tous accessoires nécessaires à l'exploitation , .

AFFAIRE INTERESSANTE POUR ENTREPRISE VITICOLE
OU MARCHAND DE VINS ,\

i

Pour tous renseignements et offres , s'adresser à M. Jean Riiegger-Deschenaux, -
Villa «La Ohablière», 9, Avenue des Amandiers, MONTREUX.

A vendre à Fully, enA vendre à Fully, en plein centre , un

appartement spacieux
comprenant 1 grande cuisine, 1 alcôve,
1 chambre de bains, WC, 4 grandes
chambres au solei l avec vue, 1 galetas,
1 cave, 1 grand réduit convenan t pour
bureau ou atelier. Place attenante. —

Adresser offres par écrit sous chiffre
R-1730 au Nouvelliste du Rhône , Sion.

CAFE-RESTAURANT
à remettre

pour raison d'âge et santé, situation
et emplacement à développer, par-
quage facile.

Affaire exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre H 114441 X, à
Publicitas, Genève. « m EmsA remettre au centre de Lausanne , Btf B_ 9 H [L Rj S BJÇ S fl— 16 I UM B— » H R— BJ

CulG ™ iBSlcUfllT21 Monsieur René GRANGES, de Charles, à Martigny-Ville, exposera en vente par
. y voie d'enchères publiques, cpii se tiendront au CAFE DE L'UNION à Mazernbroz,

d'ancienne renommée, réalisant important plU1iiv
chiffre d'affaires. . .. __, . _, ___ .__ ., _, . . _ __

lundi 26 mars 1962 dès 14 h. 30
Conditions intéressantes seront fournies

à amateur sérieux disposant de Fr. 80.000.— les immeubles suivants sis sur terre de Fully
Pressant, cause maladie. Fo No Noms ioca„vNoms locaux

Maretzons (Clou)
Marais-Champagne
Rosses
idem
Clare de Mazernbroz
Grand Blettay
Maretzons
Maretzons
Courtil Neuf

Nature
fraisière
verger
jardin
idem
verger
verger
verger
verger
jardin
jardin

ouverture des enchères

surf. m2
1930 m2
480 m2
318 m2
334 m2

2270 m2
8488 m2
2244 m2
2080 m2
383 m2
445 m2

Offres sous chiffre PF 80592 L, à Publi
citas, Lausanne.

Je cherche à louer ou à repren-
dre

CAF E
dans la région de MARTIGNY si
possible MARTIGNY-VILLE.

Ecrire sous chiffre P 90386 S, à
Publicitas, Sion .

1
102
80
80 9 • idem

Prix et conditions seront donnes a l

ARTHUR BENDER, notaire

A vendre à Plan-Cerisier, en bordure du
chemin,

1 mazot et 200 m. de vignes ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  D U  R H 0 N E »
Pour traiter :

téléphoner au No (026) 6 57 84

LOTO Ei A L0UER
GEANT WÊ au centre

| î des affaires

F. C. VIEGE Un

Dimanche, 25 mars Ë __JL_,_ JPU _^B».Bai _!_______ ¦ ___¦_____¦ _________ __B _______Bfe
dès 14 heures 30 j § ^̂ U£ Jr sF W L M  ^̂ M Ŝ B ¦¦
« Zur Altcn Post » Ù 1 | | 'j-jj  ̂̂M ^̂ fl ^̂  B H I

Valeur totale des lots : s

Fr. 15 000.-- H|i51 d'environ 40 m2
g B avec plusieurs vitrines

Poste de télévision - Ma- B¦¦- ¦ J
chines à coudre - Comp lets j! - -jlfelfl
messieurs - Montres - Bra- |_ '. ~' Situation de tout
celets, etc., etc. |& , É premier ordre.

d
Conviendrait pour
horlogerie, bijouterie,
papeterie, librairie, etc

Libre dès septembre 1962.

Foire offres sous chiffre P 60 005
S. Publicitas Sion.

Lits doubles
comprenant 2 sommiers métalliques,
2 protège-jutes, 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans,

Fr. 280.--
Idem avec tête réglable, Fr. 315.—.

M.PESSE - Meubles
MONTHEY

Téléphone : (025) 4 22 97



La course postale Sion - St-Martin
S

I, DANS la présentation des courses postales, nous avons fait abstraction
de celle conduisant les voyageurs de Sion à Saint-Martin, c'était dans
le seul but de réserver le soin de cette description à l'un de nos

collaborateurs de la région intéressée. C'est chose faite. Le service de la
ligne Sion—Bramois—Mase—Saint-Martin, longue de 20 kilomètres, dessert
une des plus belles régions de la vallée d'Hérens, se prêtant du reste
admirablement bien a un développe-
ment touristique important. Cette
course, durant la période du ler mai
au 30 septembre, est prolongée jus-
qu'à Eison.

Depuis juillet 1936, date à laquelle l'Ad-
ministration postale introduisit cette course
postale, c'est Monsieur Henri Favre, entre-
preneur qui en assume la responsabilité
avec la compétence que chaque usager
des cars lui connaît.

M. Favre s'est soumis volontiers à notre
interrogatoire et voici l'historique de son
entreprise qui fera revivre aux toujours
plus nombreux voyageurs l'activité déployée
dans le domaine des transports pour une
course devenue indispensable après 26 ans
d'exploitation.

« C'est en effet à l'âge de 18 ans que
j'ai obtenu mon permis de conduire après
avoir suivi Pauto-école sous la direction
de M. Frédéric Luginbùhl, d'heureuse mé-
moire. Un stage en qualité de chauffeur
auprès de l'entreprise qui m'avait appris
à conduire me familiarisa avec les diffé-
rents véhicules et je pris bientôt l'initiative
de m'établir à mon compte. Mon premier
choix était une Chevrolet 4 cylindres, ca-
mion muni de tout le confort connu à
cette époque. La seule artère carrossable
de la vallée étant la route Sion - Evolène -

Les fêtes folkloriques valaisannes en 1962
15 avril

Bovernier : Dimanche des rameaux.
Bénédiction des rameaux et cortè-
ge très original, les rameaux étant
plantés dans des pommes et portés
ainsi par les croyants.

22 avril
Jour de Pâques, distribution du vin
et du pain à Savièse, Grimisuat,
Sembrancher et dans le Lôtschen-
tal.

23 avril
Fête de la St. Georges : Grande pro-
cession avec distribution ' du pain
à Chermignon.

Journée mondiale de prières
des femmes catholiques

Dans le monde entier, les organisa-
tions féminines catholiques appellent
non seulement leurs membres, mais tou-
tes les femmes catholiques à unir, le
25 mars, leurs prières aux mêmes inten-
tions.

Cette année elles prieront pour la
paix du monde; et répondant à l'appel
pressant du Saint-Père elles prieront
pour le Concile œcuménique qui s'ou-
vrira à Rome le 11 octobre prochain,
elles prieront enfin pour l'apostolat en
Amérique latine.

En août prochain, les délégués des
grandes organisations internationales
catholiques se retrouveront en Argenti-
ne pour étudier avec les délégués sud-
américains le devoir social des catho-
liques à la lumière de l'encyclique « Ma-
ter et Magistra ». A la suite de cette
réunion les délégués de l'Union mon-
diale des organisations féminines ca-
tholiques visiteront tous les pays de
l'Amérique latine afin d'établir des con-
tacts et préparer des sessions de for-
mation pour les responsables féminines.

Il est possible à chaque femme ca-
tholique de contribuer aux résultats de
ce projet en s'associant de tout cœur
à la j ournée de prières du 25 mars.

Les Haudères, je débutais donc par les
transports de personnes et marchandises sur
ce parcours. L'état et l'entretien des routes
étant loin d'être parfaits, le métier de
chauffeu r n'était pas des plus intéressants.
La circulation en hiver était tout particu-
lièrement difficile vu que le déblaiemen t de
ia neige se faisait au ralenti et avec des
moyens de fortune. En d'autres termes il
fallait se débrouiller soi-même tant bien
que mal. Mon premier véhicule ne répon-

dant pas très longtemps aux exigences du
moment, je dus le remplacer par un Che-
vrolet-Truk qui, en application d'une or-
donnance fédérale sur les transports de per-
sonnes, devait être transformable en car-
camion, mise au point qui me revint à
quelque trois mille francs. Ce genre de
véhicule me permettait d'assurer un ser-
vice régulier de personnes et de marchandi-
ses et l'Administration postale me chargea
même du transport de son courrier pour
les bureaux postaux d'Euseigne et d'Evo-
lène. Ce fut un bon point pour moi lors-
que je demandais la concession pour Saint-
Martin.

Dès l'ouverture de la route Bramois-Mase-
St-Martin jusqu'au pon t de la Manmaz, mon
activité se réduisit pratiquement à ce tron-
çon. Depuis le pont la marchandise était
transportée à dos de mulet et les clients

Bénédiction des chevaux à Tour-
temagne.

10 juin
Ayent : Distribution du pain, fro-
mage et vin.

21 juin
Fête-Dieu à Sion, St-Luc, Savièse,
Viège et Saas-Fee : cortèges.

24 juin
Segensonntag : Procession des gre-
nadiers du Bon-Dieu à Kippel, Blat-
ten et Visperterminen.
St Jean Baptiste : Fête patronale
à Evolène.

24 juillet
St. Christophe : Fête patronale à
Verbier.
Bénédiction des voitures aux Hau-
dères.

31 juillet
Procession de la population de Fie-
schertal au Glacier de Fiesch.

14 août
Journée des Aumônes dans la vallée
de Tourtemagne.

15 août
Montana, Saas-Fee, Verbier, Cham-
péry et Evolène : Grande fête reli-
gieuse et folklorique.

24 août
Fête des Prémices à Vissoie.

i septembre
Fête du Glacier à Grâchen.

8 septembre
Fête de la chapelle « Zur hohen
Stiege » à Saas-Fee.

9 septembre
Descente des moutons à Naters.

28 octobre
Procession du Christ Roi à Sierre.

3 décembre
Foire au lard à Martigny-Bourg.

31 décembre
Neujahrssingen à Grâchen.

•
Début juin

Inalpe, combat de reines sur les
alpages de Thyon, Verbier. etc.

Début septembre
Désalpe, distribution du fromage
aux alpages de Montana et autres.
Combats de reines, organisés en
plaine.

devaient faire trois-quarts d'heure de mar-
che. Enfin, par petites étapes on termina
la route jusqu'au village de St-Martin où
je m'établis définitivement. Vu que le tra-
fic devenait toujours plus important et in-
téressant, d'entente avec mon ami Candide
Bruttin de Nax , nous demandions une con-
cession pour le transport par car, des per-
sonnes, du courrier et des marchandises.
Après bien des démarches cette concession
nous fut enfin accordée en 1936, à Bruttin
pour le parcours Sion-Nax et à moi pour
le tronçon Sion-St-Martin. Le service ré-
gulier débuta en juillet de la même année
avec un car Ford à 20 places. Ce service
comportait deux courses journalières. En
plus du transport de personnes, j'assurais
également le service de la SESA, ainsi que
le transport de marchandises pour tous les
magasins de la commune. La circulation
pendant la bonne saison ne posait aucun
problème, mais il en était tout différent
durant l'hiver. Les courses devaien t pour-
tant être assurées sans interruption et il
ne me restai t pas d'autre solution que celle
d'adapter un chasse-neige à mon car. Mais,
croyez-moi, bien souvent j'ai passé la nuit
sur la route afin de pouvoir respecter mon
horaire.

Les années passent et le trafic augmente.
Il faut songer au renouvellement du ma-
tériel roulant et mon car Ford est rem-
placé par un Berna, complété peu après par
un Saurer qui assure le transport des ou-
vriers jusqu'à St-Léonard. Le trafic toujours
grandissant dû aux nombreux amateurs de
coins tranquilles et calmes tels que Tzejei-
r'ach s/Suen et Eison a rapidement aug-
menté le nombre de courses hebdomadai-
res durant la belle saison et lorsque la route
de Saint-Martin sera prolongée jusque vers
ses hameaux, la course postale pourra à
son tou r contribuer au développement tou-
touristique d'un coin apprécié par les esti-
vants. »

Remercions M. Favre de son réci t clair
et précis. Ce qu 'il nous a caché et qui
pourtant mérite une attention toute parti-
culière, est qu 'il n'a jamais eu d'accident
pendant ses 26 ans d'activité. M. Favre at-
tribue cet avantage a la devise : Pour rou
ler sûrement, n'appuyons pas trop sur l'ac
célérateur !

Désormais, chaque soir,
la Terre Sainte

Pour tous ceux qui s'intéressent à
la Terre Sainte — et quel chrétien
pourrait s'en désintéresser ? — une
nouvelle émission radiophonique vient
d'être créée, qui sera diffusée chaque
soir de 21 heures à 21 h. 30, sur ondes
courtes de 33 m. 30.

Tous les dimanches : « Le Bulletin
de la Terre Sainte»; tous les jeudis :
« La Bible en images sonores » ; le ven-
dredi : « Refrains d'Israël»; le same-
di : « En franchise postale », le courrier
des auditeurs. Les émissions des autres
jours concerneront l'actualité en Is-
raël, la vie économique et sociale. Ceci
présente également un vif intérêt. U
suffit de se rappeler les témoignages
des voyageurs. L'un des derniers, Geor-
ges Douart, écrit dans son livre Du
Kolkhoze au Kibboutz (Pion, Paris, 342
pages) : « Même s'ils disparaissent (les
Israéliens), ils auront prouvé à ceux
qui croient en l'homme que ce cochon
à deux pattes peut vivre sans gendar-
me ni prison, dans une société d'où la
violence est bannie, où l'on fait appel
à sa conscience, non à la contrainte,
où les forts travaillent pour les faibles,
où l'argent et la propriété sont abolis,
dans un monde sans mendiants ni su-
périeurs, sans classe ni nouvelle clas-
se. »

Au cours de son séjour en Israël,
Georges Douart passa « du scepticisme
au respect, puis à l'admiration ».

La nouvelle émission est destinée à
l'Afrique occidentale, ce qui offre une
source d'intérêt supplémentaire. Nous
verrons comment les Israéliens s'adres-
sent aux Noirs... et nous songerons :
« Encore une idée que la mission cultu-
relle et chrétienne de la Suisse et sa
situation politique auraient dû nous
inspirer 1 >.

A.L.

Peur eu contre l'armement atomique
SION — La conférence publique sur

l'opportunité de l'arme atomique sui-
vie de discussions contradictoires s'est
déroulée avec le sérieux, le calme et la
dignité que demande ce grave prp-
blème.

Introduit par M. Jordan, au nom du
comité cantonal, le Dr Weiser, profes-
seur de physique à -l'Université de Lau-
sanne, exposa les effets meurtriers des
bombes atomiques actuelles qui sont
3000 fois plus dévastatrices que celles
qui ont anéanti Hiroshyma. Elles se-
raient, dit-il, employées en Suisse, un
instrument de suicide.

M. Villard, secrétaire romand de l'ac-
tion, opposa aux arguments en faveur
de l'arme atomique ceux des partisans
de l'initiative : « Nous ne pouvons déjà
pas lutter à armes égales en avions ni
en tanks, comment le faire en armes

UN TÏÎICiiR TROP RAPIDE
SION — Hier à 14 h. 40, à la rue des
Aubépines, le jeune Michel Roch, apprenti-
mécanicien, circulant avec un tricar , perdit
subitement la maîtrise de sa machine et
vint se jeter contre un mur. Le jeune Guy
Roch qui avait pris place , à ses côtés
fut sérieusement blessé — fracture du bas-
sin — et t ransporté à l'hôpital régional.
Le conducteur par contre très légèrement
blessé put regagner son domicile.

RECRUTEMENT DE FACTEURS
SION — Le recrutement du personnel fé-
déral devient de plus en plus difficile et
il faut en déduire que la haute conjoncture
actuelle dirige notre jeunesse plutôt vers
l'industrie privée où les conditions de tra-
vail paraissent être plus intéressantes, plus
variées et surtout plus indépendantes.

Hier avait lieu, à la poste de Sion, un
examen en vue de recruter quelques fac-
teurs. Au total il y avait 6 postulants,
deux du Haut-Valais et 4 du Bas-Valais.
Le choix nettement insuffisant pose de
graves problèmes à l'Administration pos-
tale qui pourtant limite toujours davan-
tage les exigences envers les candidats bien
souvent insuffisamment préparés.

CONFERENCES
SION — Sous les auspices du groupement
valaisan des négociants en huile combus-
tible, le Dr Schmidt, secrétaire de l'Union
européenne des négociants en combustibles,
à Lausanne, donnera une conférence le
Mercredi 4 avril prochain à 15 heures à
l'Hôtel de la Planta.

Il parlera des problèmes internationaux
concernant lès carburants.

Cette conférence sera suivie d'une deu-
xième de M. le Commissaire Taramarcaz,
chef du Service cantonal du feu , sur

a) Les . dangers des hydro-carbures
b) Mesures préventives.
c) Moyens de les combattre.

TIRS OBLIGATOIRES
SION — Les journées des tirs obli-

gatoires mises sur pied par la Cible de
Sion et la Sté des Sous-Officiers ont
lieu aux dates suivantes :
Samedi 24 mars :

tireurs des lettres A, B, C
de 13 h 30 à 18 h 00

Dimanche 25 mars :
tireurs des lettres D. E. F, G

de 08 h 00 à 12 h 00
Chaque tireur doit se conformer stric-

tement à ce programme.

atomiques ? » « Faut-il suivre certaines
autorités civiles et religieuses favora-
bles à l'arme atomique ? Alors pourquoi
ne pas obéir au pape Pie XII qui a
condamné l'arme atomique parce que
c'est une arme qui échappe au con-
trôle de l'homme ? »

M. le pasteur Pache, Me Gérard Per-
raudin et d'autres posèrent des ques-
tions auxquelles il fut répondu.
'¦ En conclusion M. Villard dit que
quelque soit le résultat du vote, « l'ac-
tion se poursuivra afin de constituer en
Europe une zone de pays neutres, ce
qui correspondra à l'idée de M. Petit-
pierre, que la neutralité doit être com-
plétée par la solidarité entre neutres
et devenir ainsi une puissance avec
laquelle les "Grands" devront comp-
ter ».

Co.

Val d'Aoste
UN TRAFIQUANT ARRETE

NUS — Les gardes des finances (agents
chargés de la répression des fraudes) ont
arrêté, à Nus, un trafiquant de drogue
dont le nom n'a pas été dévoilé. A l'inté-
rieur de sa voiture, un VW immatriculée
à Aoste, les agents ont saisi un paquet de
cocaïne.

A la suite de cette opération, deux au-
tres personnes ont été placées sous mandat
de dépôt.

UN NOUVEAU COMPLEXE
HYDROELECTRIQUE

BIONAZ — Une cinquantaine de techni-
ciens sont arrivés à Bionaz, dans la Val-
pelline (vallée descendant du glacier d«
Tza-de-Tzan et qui rejoint celle du Grand-
Saint-Bernard à la hauteur de Gignod).
C'est l'avant-garde de mille ouvriers qui
commenceront, au mois d'avril prochain ,
la construction d'un des plus grands barra-
ges du monde formant un lac artificiel de
2 km. 700 de longueur avec une réserve
de 100 millions de mètres cubes d'eau. Hau-
teur du barrage : 152 mètres ; épaisseur à
la base : 42 mètres ; largeur au couronne-
ment : 6 m. 80. La production annuelle
d'énergie sera de 500 millions de kWh.

A cette occasion, le plus long téléphéri-
que valdôtain, destiné à approvisionner le
chantier, va fonctionner entre Aoste, Roi-
san, Valpelline, Oyace, Bionaz et Place-
Moulin. Sa longueur totale : 26 km.

Si nos déductions sont exactes, Place-
Moulin où il existe déjà un lac étant à
1950 mètres d'altitude et Prarayer à 2005
mètres, ce dernier hameau sera submergé.

Suite tragique
d'un accident

AI. Gabriel Posse n'est plus

CHAMOSON — Mercredi, alors
qu'il manœuvrait son tracteur
pour tirer des câbles, M. Gabriel
Posse, 67 ans, entrepreneur à
Chamoson, sentit tout à coup le
terrain se dérober sous ses roues:
l'accotement venait de céder. La
machine devait se renverser ct
allait écraser M. Posse qui avait
été éjecté. Transporté à l'hôpital
de Martigny, ce dernier succom-
bait hier à 14 heures.

M. Posse, père de 5 enfants,
était connu pour ses grandes qua-
lités d'homme et de père de fa-
mille.

A sa femme, à ses enfants, va
notre sympathie en cette doulou-
reuse épreuve.

Précisons que son fils Edmond
prendra la direction de l'entre-
prise que dirigeait, avec maîtrise,
son père.

CONCERT DU CHOEUR MIXTE
CONTHEY — L'homme ne vit pas que
de pain. La preuve en était donnée une fois
de plus en constatant la foule dense qui
se pressait aux portes de notre Halle de
gymnastique dimanche dernier et lundi
jour de St-Joseph. C'est que le chœur mixte
de St-Théobald y donnait son concert an-
nuel.

Les nombreux auditeurs eurent le plai-
sir de constater la bonne forme de notre
chorale et les sérieux progrès réalisés sous
la baguette du talentueux directeur qu 'est
M. l'abbé Crettol.

Le programme comportait des œuvres de
l'abbé Bovet, le barde fribourgeois, des
morceaux harmonisés par le directeur lui-
même et même du Mozart. Deux comédies
désopilantes jouées par des artistes ama-
teurs non dépourvus de talents terminaient
la soirée.

La population a été très sensible aux ef-
forts fournis par les membres de notre
chœur paroissial et de son dévoué direc-
teur et les félicite chaleureusement pour
le résultat obtenu. Elle l'encourage vive-
ment car elle sait que de grandes choses
se préparent et qu 'ils seront récompensés
sous peu de leur persévérance.

Ajoutons que le chœur mixte de St-
Théobald s'est assuré le concours de Mlle
Séverin du Conservatoire de Sion, et que
la recette a été versée au fonds créé en
faveur des orgues de notre nouvelle église.

Tirs obligatoires
PONT-DE-LA-MORGE — La Société

de tir de Pont-de-la-Morge rappelle
que les tirs obligatoires se dérouleront
encore les 25 mars et ler avril pro-i
chains.

PLACE AUX JEUNES
SAILLON — La fanfare La Lyre

à Saillon a été renforcée de toute une
belle phalange de jeunes mu.Iciens.
C'est avec plaisir que nous les applau-
dirons en compagnie de leurs aînés
lors du concert annuel de demain soir.

EN VOULANT EVITER

UN ACCIDENT fl SON ENFANT

UNE MAMAN EST HAPPEE

PAR UN TRAIN ROUTIER
SAINT-LEONARD — Décidément, le dos
d'âne que forme la route cantonale à St-
Léonard est la cause de bon nombre d'ac-
cidents.

Hier à 18 h. 30 un train-routier de la
maison de vins Tavelli de Sierre circulait
à une vitesse modérée en direction de
Granges. Arrivé à une cinquantaine de
mètres du passage pour piétons, le chauf-
feur vit une petite fille traverser précipi-
tamment la route, alors que sa maman,
Mme Raoul Bagnoud-Tissières de Chermi-
gnon s'efforçait de l'en empêcher. L'enfant
évita bel et bien le camion, mais hélas, Mme
Bagnoud fut  happée par le train-routier
qui la projeta violemment sur la chaussée.
Blessée à' la tête et souffrant d'une forte
commotion, la victime fut transportée à
l'hôpital de Sierre par les bons soins de
l'ambulance Gillioz de Sion.

Nous présentons nos vœux de prompt
rétablissement à cette courageue maman.



Aiguille inclinée + bras libre
un confort parfait pour la couture, que seul Singer peut vous offrir. Grâce à
ces perfectionnements , tous travaux peuvent être exécutés aisément et
simplement. Les derniers modèles viennent de nous parvenir; vous pouvez,
sans engagement , nous en demander une démonstration.

Demandez, sans engagement , des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER SA
Martigny Avenue de la Gare Tél. 6 19 77

Sion M. F. Rudaz, Avenue Tourbillon 82 Tél. (027 ) 2 33 94

Y\\<M\™<lf t
Mart.gny-Vrile

vous propose

M O D E L I N G

naturellement votre coiffure y 'i%
~ 

'JP
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\venue de la Gare 54 - Tél. (026) 6 14 54 cheveux mouillés

VOYAGES DE PAQUESL  ̂
,.,,_ ,.,-... .-.„.

COTE D'AZUR-PROVENCE
X l'occasion 'de l'inauguration 'de son nouveau
car Pullmann super-luxe

MARTIGNY-EXCURSIONS
Roland Métrai •

organise du vendredi 20 avril au lundi 24 avril
inclus un voyage sur la Côte d'Azur par :

Milan - Savona - Riviera des Fleurs - Monte-Carlo - Monaco - Nice -
Cannes - St-Raphaël - Aix en Provence - Avignon.
Fr. 200.— par personne tout compris car et hôtels de 1er ordre.

S'inscrire jusqu 'au 10 avril. Pour tous renseignements Tél. (026) 610 71.

-'  ^

Mardi 27 mars Casino Etoile
à 20 h. 30 Martigny

Dans le cadre du cycle « Connaissance du Monde », le Service culturel
de MIGROS Valais présente

Turquie des mille
et une nuits

Turquie , pays mal connu , méconnu, terre étrange et fabuleuse ou se sont
succédées les plus prestigieuses civilisations de notre monde occidental,
carrefour de peuples, aujourd 'hui véritable balancier du Moyen Orient.
Merry Ottin , parcourut ce pays en tous sens, partagea la vie de ses habitants
pendant de longs mois et réalisa un FILM REMARQUABLE révélant des
paysages étranges , et grandioses.

Turquie d'hier , Turquie d'aujourd'hui : un spectacle enrichissant à ne pas
manquer.

Prix des places : Fr. 3.—
(réduction de Fr. 1.— aux porteurs de bons Migros)

Location : Magasin Fessier, Martigny (6 10 34)

E___an mettant vos lunettes, vous serez plus sûr de vous. Tout
deviendra clair, votre tâche sera plus aisée et vous serez de nouveau
en pleine possession de vos moyens.
Jamais encore une vue parfaite n'a été aussi nécessaire qu'aujour-
d'hui. Tout ce que la technique nous apporte, accentue l'effort de
nos yeux. Notre réussite dépend de la manière dont nous voyons
les choses.

H

Ce geste, votre sécurité
Notre vue baisse lentement: c'est un phénomène naturel. Personne
ne se rappelle combien elle fut une fois excellente, et fort peu se
rendent compte de ce qu'ils récupèrent grâce aux lunettes. Celles-
ci leur procurent à nouveau de l'assurance. Pensez-vous que cela
vaille vraiment la peine de remettre, ne serait-ce que d'un jour, votre
visite chez le bon opticien ?

$*l" £* -<? : r "; " ^  - En prenant vos lunettes;.vous prenez une assurance!"

X 
€ E N G R A I S

m$®eiui6a#
MACHINE A CALCULER

avec bande de contrôle

^̂ <4>/ seulement

Hallenbarter P̂ TL?!*»?!SION Tél. (027) 2 10 63 H_______G__E__2|

99
Spécial pour vignes 4-7-12-12
(avec sulfate de magnésie)
Spécial pour arbres fruitiers
ll-6-16->16-2 (avec magnésie et bore)

R E S I N
F R U S A N
et toutes autres compositions, telles que
3-8-8, 5-8-10, 5-8-15, etc.
en vente dans les commerces de la branche

Agent généra, pour le Valais :

William R0BERT-TISS0T. Sion

JTéléphone (027) 2 24 24L
Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

Abonnez-vous au « Nouvelliste J

Savez-vous que... les verres de
bière ne doivent pas avoir la moindre
trace de graisse , car celle-ci empêche
la mousse de se former? C'est pourquoi
il faut toujours laver les verres à bière
dans un bassin séparé du reste de la
vaisselle, et avec un produit à la soude,
car le savon contient de la graisse.

La bière j j
est bonne I SÏ!

? NO ËS ?
Dimanche 25 mars dès 12 h.

1er grand combat de reines
de Tannée

avec la participation des anciennes reines du
Valais. - •
Au profit de la future Chapelle de St-Michel
à Corin.

CANTINE » TOMBOLA



La machina â laver automatique, économique sur rouleaux

I INJ ID E S W
Nouveau modèle 1962 | * Conàummation minime d'élec-

tricité et de savon; possibilité
Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon-
ge et cuisson — 5 rinçages — neuse..
centrifuaation. 

^ prise pour 220 volts avec 2000
Ne requiert aucune installation watts ou 120° watts> ainsi «I»»
fixe. Encombrement minimum : 1 x 380 volts avec 30°0 watts-
hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 

* Service ra ide so, é Dé_
profondeur 44cm; idéale pour monstratrices spécialisées. Ga-cuisine ou salle de ba.n. rantje. 1 an
Grand tambour en acier inoxy- 

* Facj||tés de ^
_ 
avec m<>dable pour 5 kgs de l.nge sec. deste versement à Pachat

Système de lavage à deux bacs
Modèle 220 V
Modèle 380 V

Contre envoi de ce bon, nous vous adresserons des prospectus détaillés.
Nom: 
Rue: Lieu: 

Pfefferlé & Cie, Quincaillerie, SION

^̂ t̂ej i BBgi<ï 3̂iS!-i-8__B*ji *¦ *î"V^Ï T **_S__i3' iSL^^^^

Nous cherchons pour entrée de suite on à convenir

EMPLOYES
8e langue maternelle française certificat d'apprentissage 3a
commerce ou diplôme équivalent, âge' maximum 35 aos, jouis-
sant des aptidudes nécessaires pour se vouer a l'une ou l'autre
des activités suivantes :

1. travaux comptables divers i

2. correspondance française rédigée de façon indépendante.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photographie et copie de certificats, a

NESLE - Service du Personnel (Réf. NR) - VEVEY

____<^§-___fe_.

Coiifreinaitre
.our maçonnerie et béton armé et

chefs d équipes
t être formés comme contremaîtres

Conducteur de jeep
(suisse) avec permis poids lourds sont demandes pai
Entreprise Robert et André Colombo, La Tour de PeMz :

entrée immédiate ou à convenir.

CHUARD & SCHMIDT, électricité
cherche

MONTEURS ELECTRICIENS
qualifiés et

CHEFS DE CHANTIERS

Se présenter ou faire offres à ZEN-RUFFINEN Camille

20, av. Pictet-de-Richemond - Genève Tél. (022) 34 51 57

Frs. 1590.-
Frs.1690.—

Remplaçante
sommeiière

est demandée dans
joli café à Montreux
dès le début avril
jusqu'au 15 mai.

Nourrie et logée.

S'adresser au Ca-
fé Bellevue, Mon-
treux.
Tél. : (021) 6 23 18

Couturière
à domicile

d e m a n d é e  pour
transformer capotes
militaires en panta-
lons.

Offres case Gare
325, Lausanne.

On demande pour
le 15 avril, dans bon
petit café,

sommeiière
Débutante accep-

tée.
Vie de famille.

S'adresser au Ca-
fé National, Marti-
gny-Bourg.
Tél. : (026) 6 16 49

*_*% **mÊÈ'm
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Bruchez S.A., Electricité, MARTIGNY-VILLE

On cherche

un conducteur
de pelle butte

pour pelle mécanique neuve Ruston-
Bucyinus 54 RB, 2 m3, électrique, avec
pelle butte de 2 m.3, ayant si possible
déjà conduit une pelle identique.
Travail léguilier est^assuné toute l'année
dans carrière de la plaine du Rhône.

vhFaire offre par écritr <>u par téléphone a :
J. : Dionisotti, Fabrique de Chaux,
MONTHEY, Téï. (025) 4 23 62.

Hôtel Eden, Verbier cherche

Garçon ou fille d'office
et femme de chambre

Entrée de suite.

Téléphone (026) 7.12.02

Monteurs en chauffage
et appareilleurs

Ouvriers qualifiés sont demandés au plus
vite.

Se présenter à la Maison H. EULTGEN-
GASSER, rue de la Madeleine 10, Vevey.

Téléphone : (021) 51 13 40.

Gesucht in kafch. Familie de Schulé ent
lassene wéllige

TOCHTER
zur Mithilfe in Kuche und Haushalt.
Leichte Stelle, grundliohe Erlernung der
deutschen Sprache. Warmes Zimmer
mit Radio und fliessend Wasser. Geregel
te Freizeit. Anfanigslohn Fr. 80.— ein-
tritt Ende April.
FRAU BURRI, Rosenberghôhe 1, Lu-
zern, Tél. (041) 6 35 18.

On cherche

chauffeur
de camion

avec permis poids lourds, ayant l'ha-
bitude de la remorque.

Bon salaire. Entrée à convenir.

S'adresser au bureau Buser et Cie,
Martigny. Tél. : (026) 6 01 47.

Entreprise de Génie civil cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

emplové de bureau
parlant allemand et français, en possession
d'un permis de conduire.

Ecrire sous chiffre P 4904 S, à Publi-
citas, Sion, -^- _

Institution pour handicapes cherche a
engager tout de suite

Importante station d'essence du centre du
Valais engagerait tout de suite

On demande dans petite famille

On cherche pour région Genève

On cherche pour
le début d'avri l,

VOYAGEURS (euses)
pour visiter la clientèle particulière dans
le canton. Commissions, frais de route,
assurances, abonnement.

Offres sous chiffre PG 60581 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

EN EXCLUSIVITE
'JDepositairë-vendeiir i compte ferme pour

la vente directe aux consommateurs. Peaux
de daim, avec marque de garantie. Gros
gains. Pouvant intéresser n'importe quel
commerce.

Une spécialité idéale d'article pour la
vente sur les foires, etc.

Offres sous chiffre PK 7213 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

INFIRMIERE-VEILLEUSE
est demandée par clinique Boismont,
Lausanne/Vennes, chemin de Mon-
tolieu 26.

Faire offres avec références à la
Direction.

BON SERVICEMAN
Préférence sera donnée à candidat possé-

dant une deuxième langue.
Adresser offre écrite, sous chiffe P 83-2 S

à Publicitas, Sion.

jeune fille
aimant les enfants, pour aider au ménage

Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Bons gages.
Entrée 15 avril ou date à convenir.
Offres à Mme HOFSTETTER, Landschau

terrasse 23, Lucerne.

CONDUCTEUR DE TRAX
Travail sur machine neuve. Entrée de
suite ou à convenir.
S'adresser chez Paul Parchet ,
Pelles Mécaniques, Ardon.
Tél. (027) 4 11 40

SOMMEIIERE
connaissant les deux
services dans restau-
rant de passage.

Bons gains et con-
gés réguliers.

Offres à Restau-
rant - Tea - Room
Central, à Tavan-
nes (Jb).
Tél. : (032) 9 28 55

Nous cherchons
un

jeune homme
de '16 à 17 ans, pour
aider dans exploita-
t i o n  a g r i c o l e
moyenne.

Possibilité de con-
duire le tracteur.

Bons traitements,
salaire selon entente.

Paul Matter, Wit-
terswil , près Bâle.
TéL i (061) 83 14 24

rofiMASi
Tous les soirs a 20 h. précises

amedi et dimanche: matinées à 14 h.30

BEN - HUR
Prix imposes : Fr. 3.—, 4.— et 5.-
Loc. tél. 6 1154. — 16 ans rév

Jusqu 'à dimanche 26 - 18 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Le ler «Western» français

CHIEN DE PIQUE
avec E. Constantine et R. Pellegrin

Dim. à 17 h., lundi 26 et mardi 27
Un grand film d' aventures

LA RIVIERE DE NOS AMOURS
avec Kirk Douglas - 16 ans rev

Jusqu a dimanche 25-16 ans rev
Le meilleur film de Mari a SchelJ

LE DERNIER PONT
Une oeuvre émouvante et belle

Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

QUELLE VIE DE CHIEN

Jusqu 'à dimanche 25-16 ans rév
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un drame de joie et d'amour

L'HISTOIRE DE RUTH
avec Elana Eden et Viveca Lindfors

Samedi - Dimanche - 20 h. 30

DARRY COWL enfin, une grande
vedette comique avec

Béatrice Altariba et Pierre Mondy
dans

LE TRIPORTEUR
Vous en rirez encore longtemps après.

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 jeudi 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 — Dès 16 ans rév*

Du mercred i 21 au lundi 26 mars
UN SUPERFILM D'ESPIONNAGE

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

Marie Dubois

Le monocle noir
Sensationnel. — Dès 18 ans révolus

Tél. 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 :
Fr. 3.—, 4.—, 5 Dès 16 ans rév

Colonie de vacances a Ravoire s. Mar
tigny cherche

instsfutnces
pou juillet et août.

Pour tous renseignements s'adresser à'
Gaston Moret Martigny-Bourg Tél. 026
6 18 80.

GERANT - GERANTE
On cherche pour Tea-Room - Bar à
café dans station princi pale du Va-
lais ,

un gérant (e)
Affaire très intéressante pour per-

sonne capable et sérieuse.
Faire offre, manuscrites avec cur-

riculum vitae sous chiffre P 4892 S,
à Publicitas , Sion.



AU CALENDRIER
DE Lfl CflECïLIfl...

CHIPPIS — Au tro^ieme temps, il sera
exactement l'heure H...
En effet , 3 ultimes répétitions et les amis
chanteurs déjà baisseront le rideau sur
leur soirée chantante du dimanche, ler
avril. ,

Le concert de la Caecilia, chaque année,
reçoit l'ovation et l' admiration d'un nom-
breux public . Cette solide et nombreuse
sympathie revient en grande partie au
dynamisme de cette société à son dévoue-
ment inlassable et à son.harmonie attrayan-
te de belle et franche camaraderie.

Mais le concert 1962 se veut d'être tou t
neuf et bien particulier , et pour cause...
l'année musicale fut entière sous le signe
d'un travail intense, mené de main de
maître par les deux directeurs , harmonisan t
étroitement leurs efforts, compétence et
dévouement au même diapason de l'ami-
tié et de la collaboration , travail intense
aussi de la part des chanteurs, ponctuels
et assidus — participation à l'honneur et
à l'éloge des Céciliens animés dc courage
et de bonne volonté. Ces effo rts, souhai-
tons4e vivement, seront couronnés de suc-
cès au concours cantonal auquel prendra
par la Caecilia , en première division... Puis-
se ce labeur régulier perp étuer les bases
so'ides et prospères pour l'avenir de la
société de chant , aînée des sociétés locales.

En faut-il davantage pour réserver son
dimanche soir, ler avril et s'assurer quel-
ques heures inoubliables de saine détent e ?

Le ler avri l — sans blague — sera la
grande surprise musicale de l'année.

Reservez vos places, mieux encore, ac-
cueillez les cartes de membres passifs, l'ami
Joseph, au Café National , en tient toujours
a votre disposition.

APRES UNE SOIREE
CHALAIS — La Fanfare l'Avenir

de Chalais, que préside avec dévoue-
ment M. Y. Zuber, donnait, dimanche
soir, son concert annuel.

L'événement n'a en soi qu'une im-
portance mineure puisqu 'aussi bien
c'est le propre d'un concert annuel de
n 'être pas exceptionnel.

On nous pardonnera de ne pas re-
constituer dans cette brève relation la
couleur locale d'un concert qui, par ce
côté, ressemble fort à tous les con-
certs de fanfare.

En revanche, nous aimerions tradui-
re l'impression très favorable produite
par cette société aux qualités excep-
tionnelles.

Le spectacle d'un ensemble imposant
de 55 musiciens aux registres bien
équilibrés fait dès l'abord bien augu-
rer de cette soirée. Mais dès la pre-
mière note, à cette notion de nombre
et de puissance se substitue celle d'un
style particulier : Disons-le tout net, le
directeur de l'Avenir, Monsieur C. Ru-
raz , a marqué de son attachante per-
sonnalité les interprétations qu 'il nous
fut donné d'entendre; les intentions,
soulignées avec autorité et élégance,
nous rappellent que M. Rudaz a par-
lait sa formation musicale dans les
cénacles parisiens. Dans le domaine de
la musique de fanfare où le culte de
la force semble, de règle, il est ré-
jouissant de constater l'effort de nuan-
ciation de ce musicien et de saluer
sa manière délicate de traiter la « ma-
tière sonore ».

Au programme du concert figuraient,
l'on s'en doute, quelques pièces moder-
nes. Nous sera-t-il permis de relever
qu 'au contact des musiciens de Chalais
et de leur directeur ces oeuvres nous
parurent moins « nègres » et cela n'est
pas pour nous étonner si l'on songe aux
difficultés que l'on rencontre à vouloir
allier l'eau et le feu !

En résumé, un beau succès à l'actif
de l'Avenir qui , on le sait, aura l'hon-
neur d'organiser le prochain festival des
Musiques de Sierre et Loèche, le 6 mai
prochain.

J. P.

L'apéritif des gens prudents
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SAILLON
Dimanche 25 mars, à 20 h. 3C

Salle « La Lyre »

CONCERT ANNUEL
Suivi de la comédie \

«La Foire au Mariage » j
d'André Marcel ( •

SOCIETE DE TIR
SIERRE — Hier soir , à 20 h., a eu lieu à la
Zerwettaz, l'assemblée annuelle de la Socié-
té de Tir avec le renouvellement de son
comité. Nous y reviendrons.

VA-T-0?J SE BATTRE
POUR L'EGLISE ?

CORIN-NOES — Depuis quel ques jou rs,
certaines rumeurs laissent prévoir une vio-
lente bagarre pour l'église à construire à
Corin.

Eh bien, rassurez-vous, ce ne seront pas
des hommes qui vont en venir aux mains,
mais ce seront les reines qui vont s'affron-
ter demain dimanche 25 mars à l'occasion
du combat organisé à Noës au profit de
l'église à construire à Corin,

Votre but de demain est donc ainsi fixé.
Ce sera évidemment à Noës que vous vous
rendrez où vous aurez le double plaisir
d'assister à la manifestation, d'abord , on
s'en doute, pour profiter de ce genre de
spectacle de plus en plus rare et ensuite,
bien entendu, pour contribuer au finance-
ment de la construction de l'église de Co-
rin.

On compte sur vous. Soyez remerciés
d'avance de votre présence à Noës.

décor.

Chez nos « motards »
VAL DTLLIEZ — Dans sa dernière réu-
nion, tenue sous la présidence de M. Ed.
Défago, remplaçant Gilbert Perrin, malade,
les membres du Moto-Club local ont renou-
velé leur comité comme suit :

Président : Vital Ecœur ; vice-président :
Paul Cherix ; caissier : Norbert Perrin ;
secrétaire : rvd Prieur Antony ; membre
adjoint : Pierre Perrin.

Cette assemblée fut  suivie d'un souper
excellemment servi par la tenancière de
la Pension des Dents du Midi .

VACANCES A LA MER
DES ENFANTS
DE LA CROIX-ROUGE
MARTIGNY — La Croix-Rouge suisse,
section de Martigny et environs, informe
le public que le séjour à la mer organisé
à l'intention des enfants dont l'état de
santé l'exige, aura lieu cet été, du 18 août
au 9 septembre 1962, à Igea Marina , près
de Rimini.

Les inscriptions doivent parvenir pour
la fin du mois d'avril. Passé ce délai , les
demandes d'admission ne pourront plus être
acceptées. Celles-ci doivent être adressées
1 Mme Robert Borgeat-Duc, Claire-Cité,
Marti gny. Tél. (026) 6 02 99.

Le camp pour enfants diabétiques aura
également lieu cette année. Les inscriptions
doivent être adressées directement au Dr
Gentinetta , Square-Poste, Martigny. Tél. 026
6 00 77.

Début d'incendie
CHAMPEX-LE-LAC — Hier soir,

Madame Charlotte Giroud qui dormait
dans son chalet fut réveillée par un
bruit suspect. En se levant, elle cons-
tata que sa cuisine était en feu. Ne per-
dant pas son sang-froid, elle alerta
Monsieur Hans Crettex qui, en inter-
venant energiquement, écarta tout dan-
ger.

Ce commencement d'incendie est dû
au fait qu'une jeune employée italienne
avait entreposé des cendres chaudes à
proximité d'une paroi. Les dégâts ne
sont pas importants.

LE PROBLEME DE LA PRESSE
MARTIGNY — Nous attirons l'attention
de nos lecteurs sur l'assemblée générale
mensuelle de l'action catholique des hom-
mes de Martigny, fixée à mardi 27 mars
1962 à 20 h. 30 à Notre-Dame des Champs,
qui comporte ce mois-ci, outre l'ordre du
jour habituel , une conférence donnée par
M. Hermann Pelleg rini, professeur au Col-
lège de Saint-Maurice, sur le problème de
la presse.

De plus en plus, de nos jours, l'opinion
publique est sensibilisée par la presse et il
importe d'une façon urgente que toutes les
couches de la population soient renseignées
sur ce problème dans lequel , peut-être plus
qu 'ailleurs, un choix s'impose.

M. Hermann Pellegrini, qui , outre
son activité de professeur au collège clas-
sique, est lui-même journaliste, est particu-
lièrement bien placé pour nous parler de
la position du chrétien en face du flot
de publications qui envahit chaque matin
notre pays.

Nous souhaitons qu'un auditoire nom-
breux manifeste son intérêt au conféren-
cier et participe à U discussioû qui suivra.

DE LA PREMISSION
A LA MISSION

CHIPPIS — Dimanche soir, à la hal-
le de gymnastique aura lieu le premier
forum pour adultes, hommes et femmes,
qui doivent, avec leurs prêtres, appro-
fondir l'éveil de la prémission. Magni-
fique initiative en vue de
— orienter le chrétien dans les voies

du Seigneur,
— étancher nos sueurs quotidiennes

aux sources d'une vie plus unie à
celle de l'Eglise,

— encourager les adultes à ne pas dé-
missionner devant les difficultés de
l'éducation d'aujourd'hui,

— apprécier le travail des autres qui
sont nos frères,

— créer un esprit fraternel dans le tra-
vail , à travers le Christ,

— rassembler les chrétiens au nom du
Christ.

Voilà de quoi répondre à tant d'inter-
rogations jetées dans la vie d'un cha-
cun.

Rendez-vous donc à tous les adultes
à la halle de gymnastique, dimanche
soir. Le Seigneur nous y invite. Refu-
serons-nous une réponse à notre Maî-
tre si bon et miséricordieux ?

Assemblée générale de la
Caisse de Crédit mutuel

VOUVRY — Mercredi soir, dans la co-
quette salle communale, sous la présidence
de M. Marcel Quaglia , s'est déroulée dans
un excellent esprit l'assemblée statutaire.
Les rapports de l'Office de revision de
Saint-Gall, des présidents des Comités de
direction et >de surveillance de même que
la présentation des comptes et du bilan,
témoignent des progrès constants de la
Caisse dont le chiffre d'affaires s'élève à
1730 790,61 Francs (soit 733 000 francs de
plus que l'année dernière) et le bilan at-
teint 1 112 153,70 Çtincs (en progression de
133 047,55 sur l'exercice précédent) ; le
bénéfice réalisé passe de 3375 francs à
4023,65 alors que les réserves se montent
à près de 50 000 francs.

Ces résultats soulignent éloquemment la
confiance solide dont notre institution
jouit dans notre population grâce à la ges-
tion sérieuse deî organes dirigeants et à
l'activité débordante du dévoué caissier M.
Maurice Vuadens. Aussi, comptes et bilan
sont-ils approuvés à l'unanimité. De même
est confirmé pour une nouvelle période le
Comité de direction actuel. Après une cour-
te discussion et les remerciements tradition-
nels, chacun s'en va toucher l'intérêt de
la part sociale pendant qu'un vin généreux
coule dans les verres.

Allègrement, notre Caisse de crédit mu-
tuel s'achemine vers son 25e anniversaire,
elle poursuivra , sans faillir , la belle tâche
raiffeiseniste qui lui incombe : Servir la
communauté villageoise.

Le « Dehle Luette »
MONTHEY — Que la mode de ce prin-
temps 62 est simple et jolie ! C'est bien
là l'impression qui nous est restée du char-
mant défilé auquel la Bouti que Lilette a
convié notre journal , jeudi soir. Cette danse
des coloris chatoyants, comme elle l'avait
surnommée, s'est déroulée dans un décor
fleuri artisti quement par Lucien Nicolet et
garni de meubles et de moelleux tap is de
la Maison Trisconi. Quatre mannequins
dont deux sont venus spécialement de Pa-
ris ont fait valoir la collection variée que
possède notre boutique montheysanne de
la rue Pottier.

Après les costumes de bain et ensembles
de plage aux longs pantalons collants et
blouses vagues, ce furent les tailleurs, tous
plus jolis les uns que les autres. Nous avons
noté au passage ceux à la « Chanel » déli-
cieusement jeunes avec leurs vestes courtes,
bordées de galons, s'ouvrant sur une blouse
vive en pure soie, ornée d'une cravate. Les
jupes sont garnies de plis creux ou légère-
ment en forme, faisant corolle du plus heu-
reux effet . Manteaux douillets en tricot,
redingotes confortables à la ligne nouvelle,
robes de mousseline du soir agrémentées
d'une tunique plissée, tous ces modèles étant
d'un goût parfait.

Quant aux chapeaux de Mme Augusta,
dc Lausanne, il y en avait pour tous les
goûts : du canotier à la grande capeline,
en passant par les bretons et les turbans
drapés.

Une innovation cette année : des perru-
ques provenant du salon de coiffure Paul
Fellay. Ravissantes ces perruques transfo r-
mant en un tour de main le jol i manne-
quin brun en une blonde cendrée recon-
naissable qu 'à son sourire.

Public choisi, jolies filles élégantes et sou-
riantes, musi que appropriée de Gérard Gu-
delmann , présentation de la diserte So-
lange Bréganti , tout contribue à la réussite
de la mode prinunière 1962. (ST)

FAUX BILLETS
% BRIGUE — Des inconnus ont réussi
à écouler , ces jours passés, toute une
série de faux billets de 10.000 lires
en ville de Brigue. Si l'imitation n 'était
pas parfaite , notamment quant à la qua-
lité du papier et à la reproduction de
certains détails , la couleur de ces cou-
pures a suffi à tromper plusieurs per-
sonnes, notamment des commerçante.

IL NEIGE!
ZERMATT — Après une série de

beau temps, le ciel s'est couvert et il

neigeait à gros flocons hier dans la
journée. C'était pourtant le premier

jour du printemps !

t
Monsieur le chanoine Georges REVAZ,

à l'Abbaye de Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Edouard REVAZ-

REVAZ et leurs enfants César, Her-
vé, Marie-Josette et Benjamin , à

¦. ' Salvan;
Mademoiselle Catherine REVAZ, aux

Marécottes ;
Madame Veuve Joséphine BOCHA-

TAY-REVAZ, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, aux
Marécottes, Salvan, Martigny et Sion;

Madame Veuve Jean REVAZ-DELEZ,
ses. enfants, petits-énfants et arriè-
re-pet'its-enfants, aux Marécottes,
Martigny et en France;

ainsi que les familles parentes et alliées
vous font part de la perte qu'ils vien-
nen d'éprouver en la personne de

MADAME VEUVE
César REVAZ

née Emilie REVAZ
Hôtelière

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante et cousine,
pieusement décédée à Salvan le 23
mars, dans sa 74ème année, après une
longue maladie et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan,
le lundi 26 mars, à 10 heures 30.

Domicile : Hôtel de l'Union, à Salvan.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

t
Madame et Monsieur Marcel PERRIER-

VERNAY, à Saxon;
Madame et Monsieur Aldo HEYMOZ-

PERRIER et leurs enfants Fabienne
et Pierre, à Lausanne;

Monsieur Gabriel PERRIER, à Saxon;
Les enfants de feu Jules VERNAY, en

Amérique;
Monsieur et Madame Robert VERNAY,

à Paris;
Les enfants de feu Emile VERNAY, à

Saxon et Massongex;
Madame Veuve Agapithe T H E R I -

SEAUX-VERNAY et famille, à Sa-
xon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice VERNAY, à Sion, Monthey,
La Tour-de-Peilz, Lavey et Rolle;

Monsieur et Madame Alphonse VER-
NAY et famille, à Saxon;

Monsieur et Madame Ephyse VERNAY
et famille, à Saxon ;

Madame Veuve Albert VERNAY, à
Saxon;

Mademoiselle Elise CINA, à Saxon;
Les familles PERRIER, CINA, SCHMIDT

et MAYOR, à Saxon et Salquenen;

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

MONSIEUR
Ernest VERNAY

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin
survenu le 23 mars 1962, à l'âge de
79 ans, après une courte maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 25 mars 1962, à 16 heures, à
Saxon.

P. P. L.

Cet avis tient Heu de faire-part.
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Madame Ad. BISSBORT-GEROLD , à

Sion ;
Madame et Monsieur Robert PFEF-

FERLE-BISSBORT et leurs enfants Her-
mann , Christiane, Jean-Marc et Daniè-
le, à Sion ;

Madame et Monsieur Raymond
GROSJEAN-BISSBORT et leurs enfants
Alexandra , Chantai , Marie-Louise, à
Caracas ;

Monsieur et Madame René BISS-
BORT-TOROSO et leur fille Anne-Fran-
çoise , à Sion j

Famille Heinrich DECKER-BISSBORT,
à Pirmasens ;

Madame Veuve Oscar FORCLAZ-GE-
ROLD, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Les enfants de feu Ed. FALDA-GE-
ROLD , à Genève ;

Madame et Monsieur Charles GAY-
PASSERINI , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Adam BISSBORT

leur cher époux , père ,, beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin
décédé à Sion le 23 mars 1962 à l'âge
de 79 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
26 mars à 11 heures en la Cathédrale
de Sion. , . ¦ > ¦ ' .'

Départ du cortèsge funèbre.: Sommet
du Grand-Pont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Alice POSSE , née Roduit , a

Chamoson ;
Madame et Monsieur Lazare ' CHE-

SEAUX-POSSE et leurs enfants , à Ley-
tron j

Monsieur et Madame Edmond POS-
SE-RICCO et leurs enfants , à Riddes -,

Madame et Monsieur Henri GFELLER-
POSSE, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Gabrielle POSSE, à'
Lausanne ;

Mademoiselle Josiane POSSE, à Lau-
sanne ; , .

Madame Veuve Paul CARRUZZO-
. POSSE et ses enfants , à Chamoson ;

Madame Veuve Arthur POSSE-COM-
BY et ses enfants , à Chamoson ;

Famille de feu Edouard COMBY-POS-
SE, enfants et petits-enfants , à Chamo-
son ;

Famille de feu Antoine TACCOZ-
POSSE, enfants et petits-enfants, à Cha-
moson ;

Madame Veuve Alfred RODUIT, ses
enfants et petits-enfants , à Fully ;

Madame Veuve Etienne RODUIT-RO-
DUIT, ses enfants et petits-enfants, à
Fully i

Madame et Monsieur Marc GRAN-
GES, leurs enfants et petits-enfants, a

Fully i
Monsieur et Madame Jules RODUIT-

FELLAY et leurs enfants , à Fiiilly ;
Monsieur et Madame Etienne RO-

DUIT-PERRIN , leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel POSSE

Entrepreneur à Chamoson

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père, beau-frère et parent , décé-
dé accidentel lement dans sa 67e année ,
muni des Sacrements de l'Eglise. L'en-
sevelissement aura lieu à Chamoson le
dimanche 25 mars , à 11 h. 15.

Départ du convoi mortuaire près du
Café des Alpes.

Cet avis tient lieu de faire-part. 1
P. P. L.
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• Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la fa-
mille de

Monsieur
Jean-Paul REUSE

à Sembrancher
remercie sincèrement toules les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes , de fleurs , de mes-
sages, ont pris part à sa grande peine et
les prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

Elle remercie tout spécialement le
Docteur Pettavel et tous les docteurs
et infirmières , infirmiers de l'Hôpital
cantonal de Lausanne pour les soins
donnés à leur fils.

La Direction des Postes , l'Union des
P.T.T., les collègues de la Poste df-<
Lausanne II Exp., le Personnel postal
de Sembrancher, la Société l'Avenir , la
classe 1941 , la jeunesse de Sembran-
cher , la Société de Secours Mutuels de
Sembrancher.

Sembrancher et St-Maurice , mars
1962.

! 
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Une nouvelle page sang lante s est écrite hier en Algérie

ON ne le dira jamais assez: ce
vendredi 23 mars fera date

.dans l'histoire des départements
algériens. La bataille rangée qui
a ensanglanté Bab-El-Oued est cer-
tainement l'affrontement le plus
grave qui ait eu lieu entre les
partisans de l'Algérie française et
les forces de l'ordre. Les dépêches
reçues prouvent que la plus grande
confusion n'a cessé de régner et
il est bien difficile de se faire
une opinion exacte sur l'ampleur
de la lutte comme sur les pertes
qui semblent très élevées d'un côté
comme de l'autre. Voici la version
des faits vus par l'agence France-
Presse :

ALGER, 23 — Les fusillades spora-
diques de la matinée ont rapidement
tourné aux combats de rues qui, en
fin d'après-midi, prenaient des pro-
portions gigantesques.

Tout le quartier s'est enflammé. Ju-
chés sur les toits où leurs silhouettes
se découpaient parmi les cheminées,
installés dans de petites casemates de
béton maçonnées à cette intention, sur
les terrasses, accroupis dans les en-
coignures et les entrées d'immeubles,
à plat-ventre dans les caniveaux, les
tireurs faisaient pleuvoir grenades et
mitraille sur les gendarmes mobiles et
les militaires.

Ceux-ci ont rendu les coups large-
ment, arrosant les façades, tirant sur les
silhouettes armées. A 17 heures, le bi-
lan était déjà lourd. De bonne source,
on apprenait qu'il y avait déjà 15 tués
et 40 blessés parmi les forces de l'or-
dre, mais l'on estime qu'il serait en
définitive plus élevé.

« C'est Budapest », hurlait une voix
d'homme au milieu des explosions de
grenades, du crépitement rageur des
fusils - mitrailleurs, des éclatements
sourds des obus de 37 mm qui venaient
s'écraser sur les façades...

Il était impossbile de dénombrer les
victimes civiles, les ambulances ne
pouvant approcher des secteurs névral-
giques.

C'est à 14 h 15 que les combats ont
commencé à la suite d'un incident qui
avait opposé les soldats du service d'or-
dre à un groupe de jeunes de Bab-El-
Oued. Les premiers posaient, à l'entrée
d'une rue, des barbelés que les seconds
entendaient enlever. Aux premiers
coups de feu les militaires ont riposté
et bientôt tout Bab-El-Oued a tiraillé.

L'aviation entre en action
A 16 h 15, deux hélicoptères de l'ar-

mée, survolaient le quartier, laissant
tomber des grenades lacrymogènes. Le
lanceur, assis sur le seuil de l'appareil,
les jambes pendantes dans le vide, vi-
sait soigneusement les tireurs embus-
qués sur les toits.

Un peu plus tard un peloton de gen-
darmes mobiles, en half-track, gêné
dans sa progression par les tirs nourris
d'armes automatiques et des jets de
grenades, devait faire appel à l'avia-
tion. Deux appareils en piquant ont
neutralisé le nid de mitrailleuses que
l'OAS avait installé au sommet d'un
immeuble édifié en bordure d'un square.

On fraternise aussi !...
La confusion a caractérisé ces après-

combats de rues. Au cours d'une accal-
mie, on a pu voir un commando OAS
et un groupe de soldats qui, quelques
instants plus tôt, se fusillaient à 30
mètres de distance, s'embrasser et
échanger des bouteilles de bière.

Square Guillemin, sous la grêle des
balles, deux jeunes femmes, une sou-
tenant l'autre, couraient sous les ba-
naniers. D'un toit, un homme blessé
basculait dans le vide et s'écroulait au
milieu de la chaussée...

A1 origine des événements de Bab El Oued :
nn assassinat commis par des „ barbouzes "

Nous I avons maintes fois écrit, ici même, — et le très récent
voyage en Algérie de notre directeur le prouve — les agences officielles
ne disent pas toute la vérité sur l'affaire algérienne et pèchent souvent
par omission. L'importance des événements (aussi douloureux soient-ils )
qui se déroulent et, surtout, vont se dérouler dans ce pays, est telle que
nous manquerions à notre devoir de ne pas tenter, dans toute la mesure
de nos moyens, d obtenir pour nos
lecteurs toute information sûre,
capable d'éclairer ce drame,

Ainsi, en ce qui concerne la journée d'hier
à Alger, nous sommes en mesure d'appor-
ter les précisions suivantes : C'est notam-
ment k la suite d'un attentat des « bar-

A la tombée de la nuit, les gendar-
mes mobiles, dont la position d'assail-
lants devenait de plus en plus inconfor-
table, prenaient le parti d'occuper plu-
sieurs immeubles et de riposter de ter-
rasse à terrasse, de balcon à balcon,
à leurs adversaires.

Et puis, à 19 h 15, c'est enfin l'accal-
mie. Les ambulanciers en profitent pour
ramasser les blessés que l'on avait mo-
mentanément rassemblés sous un por-
che d'immeuble, des civils s'affairent
autour d'eux pour les premiers soins.

Les rues où le feu a fait rage of-
frent un spectacle de désolation. Par-
tout ce ne sont que vitrines, effondrées
sur les trottoirs, volets arrachés, gra-
vats jonchant le sol, voitures aux pa-
re-brise éclatés, aux carrosseries trans-
percées, conduites d'eau crevées d'où
s'échappent des geysers...

Les tirs continuent
tons le centre de la ville

A 21 h. 40, éclatent près du centre les
premières rafales de mitrailleuses et de fu-
sils-mitrailleurs. Des balles traçantes mon-
tent dams le oiel au-dessus des toits. D'après
les premiers reneignements, un poste mili-
taire serait pris à partie dans : le haut de
la rue Michelet.

A 21 h. 45, les tirs continuent, violents,
dans le quartier du champ de manœuvres.
Les balles traçantes filent dans des direc-
tions différentes.

Au même moment, des salves sèches écla-
tent au carrefour de l'Agha. Le courant
électrique est interrompu dans toute la par-
tie du front de mer.

Des tirs d'armes automatiques éclatent
vers 21 h. 45 à Bab-el-Oued, et les lam-
padaires se sont tous éteints, le quartier
est plongé dans une nuit totale.

Dans le centre, le silence est revenu de-
puis 21 h. 50. La pluie a commencé à
tomber. Le courant électrique est rétabli
dans le quartier du front de mer.

A 23 h. 35, une explosion sourde, non
loin du front de mer, provoque une réac-
tion immédiate d'un engin blindé posté au
carrefour de l'Agha et qui fait feu de
toutes ses pièces. Les balles traçantes pas-
sent au ras des toits.

-fr LES PERTES A BAB-EL-OUED
ALGER, 24 — Le bilan officiel des

pertes subies vendredi par les forces
de l'ordre à Bab-El-Oued est de 12
morts et 74 blessés.

D'autre part, on apprend de bonne
source que les combats de rue qui se
sont déroulés à Bab-El-Oued ont fait
50 blessés graves parmi les civils du
quartier.

LE NOUVEAU COMMANDANT EN
CHEF EN ALGERIE

____¦.________ ¦& 
Le général de Guillébon (notre photo)
a été nommé commandant en chef des
forces françaises en Algérie. ...Ce n'est
pas, actuellement, un poste de tout

revos I

bouzes », surnom donné aux brigades anti-
OAS, qu'ont commencj les fusillades que
nous relatons par ailleurs.

En effet, le 27 février dernier, le très
populaire M. Petitjean, ingénieur aux usi-
nes Berliet d'Alger et membre des syn-
dicats des transports d'Algéri*». était enlevé

De Gaulle demande une
répression impitoyable
PARIS, 23 mars — «LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE A FAIT CON-
NAITRE AU CONSEIL DES MINIS-
TRES QUE LA QUESTION CAPI-
TALE ETAIT DE BRISER, PAR TOUS
LES MOYENS, ET DE REPRIMER
IMPITOYABLEMENT L'INSUR-
RECTION ARMEE QUI SE DEVE-
LOPPE DANS LES DEUX PLUS
GRANDES VILLES D'ALGERIE,
AINSI QUE TOUS LES CRIMES QUI
S'Y PERPETRENT QUOTIDIENNE-
MENT.

Le FLN exploite
TUNIS, 24 — « Désormais la voie de
l'avenir est claire ». L'opinion publique
française, les partis et les élus français, le
gouvernement français lui-même sont enga-
gés, avec tout notre peuple, dans une lutte
commune contre un ennemi commun», écrit
notamment l'agence algérienne de presse
(organe FLN) dans son bulletin politique.
« Les colonialo-fascistes, poursuit l'APS, ont
jeté le masque : après avoir tenté en vain
de provoquer le peuple algérien, aujour-
d'hui ils s'attaquent aux forces françaises, à

Hier, à Oran l'O.A.S. a réalisé le hold-up

le pins important dans le monde
21 i '

ORAN, 24 — Cest probablement l'agression la plus importante commise dans
le monde qui, s'est déroulée vendredi après-midi à la Banque d'Algérie à Oran où
uh commando de l'OAS s'est emparé d'une somme finalement évaluée à deux
milliards trois cent claquante millions d'anciens francs. ,

Dans cette somme, on compte trois cent cinquante millions d'anciens francs
en billets métropolitains et le reste en billets algériens.

Vers 15 h 40, soit dix minutes après
la fermeture de la banque, une quin-
zaine d'hommes, armés ̂ de pistolets mi-

-̂  DEUX VEHICULES
MILITAIRES PRIS A PARTIE

ALGER, 23 — Six tués et douze blés
ses, c'est le bilan des pertes subies par
le groupe des militaires qui a été atta-
qué vendredi par un commando, alors
qu'en camion il traversait la partie
haute de Bab-El-Oued. Mais on a ap-
pris, en fin de matinée, que d'autres
militaires auraient été l'objet d'atta-
ques isolées et le nombre des victimes
serait plus élevé:

Le premier incident de la Journée
dans le quartier de Bab-El-Oued a
éclaté vers 7 heures : des militaires en
camion ont été désarmés.

A 9 h 40, alors qu'un véhicule se
trouve près d'une des nombreuses
ruelles en escaliers de ce quartier, une
attaque se produit

Pistolets-mitrailleurs au poing, une
quinzaine d'hommes surgissent devant
le véhicule et leur chef crie : « Vos
armes ». Un jeune soldat saisit son fusil,
tandis que de tous côtés le feu éclate :
les soldats s'écroulent les uns après les
autres. Le conducteur est touché, l'of-
ficier du détachement est mortellement
atteint. Trois soldats sont tués sur le
coup, deux autres mortellement blessés
et six de leurs camarades sont touchés
par plusieurs balles. Le commando s'é-
clipse, abandonnant le camion autour
duquel se répandent des flaques de sang.

par des « barbouzes ». Une plainte fut dé-
posée à la préfecture d'Alger pour enlève-
ment et séquestration arbitraire. Malgré les
recherches entreprises par ses amis, l'ingé-
nieur demeura introuvable. A la suite de
cette affaire, deux grèves des transports
furent déclenchées.

Finalement, on devait découvrir hier ma-
tin, dans un fossé, non loin d'Alger, le
corps mutilé de M. Petitjean. II avait été
manifestement torturé.

Cette nouvelle, qni se répandit très vite
dans la ville, et qui s'ajoutait à la nervo-
sité actuelle devait déchaîner la colère po-
pulaire de la manière que l'on sait.

imm

trailleurs, ont pénétre, on ne sait encore
comment, dans la banque. Ils se par-
tagèrent immédiatement le travail, les
uns vidant les coffres du sol et du rez-
de-chaussée, les autres ceux du premier
étage. Les hommes de l'OAS étaient
venus avec des sacoches vides. Mais elles
se révélèrent insuffisantes. Ils reparti-
rent en voiture. L'agression avait duré
une trentaine de minutes.

On évalue, d'autre part, à plus de
cinq cent millions d'anciens francs le
montant des sommes volées depuis
quatre mois à Oran.

« Le président de la République a
insisté sur le fait que c'était mainte-
nant la question capitale.

« Le général De Gaulle entend pe-
ser de tout son poids pour que le
gouvernement prenne toutes les me-
sures afin de briser rapidement cet af-
faire ».

Telles sont les déclarations rappor-
tées et le commentaire ajouté par le
porte-parole du gouvernement fran-
çais, à l'issue du conseil des ministres
qui s'est tenu vendredi après-midi.

Les dures paroles du Chef de l'Etat
français nous font songer au trop cé-
lèbre « je vous ai compris » qu'il avait
formulé à son arrivée à Alger, après
le 13 mai, alors qu'il venait d'être por-
té au pouvoir grâce à la population
d'Algérie.

a fond S affaire
l'armée française, aux soldats du contin-
gent français, devenus pour eux étrangers
et ennemis. »

« Les deux peuples, le peuple algérien et
le peuple français, conclut l'APS, sont prêts
à coopérer sur la base de leurs intérêts
réciproques. Ces forces populaires conju-
guées s'opposent à un ennemi commun: le
fascisme. Les intérêts du peuple algérien et
ceux du peuple français sont clairs, ils con-
vergent dès aujourd'hui. Le fascisme sera
brisé en Algérie, donc en France. »

•  ̂
LE BILAN DES ATTENTATS
SUR L'ENSEMBLE
DE L'ALGERIE

ALGER, 24 — A 23 h 30, le bilan des
attentats individuels commis sur l'en-
semble de l'Algérie dans la journée de
vendredi était de 22 attentats qui
avaient fait 15 morts Musulmans et
42 blessés (41 Musulmans et 1 Euro-
péen).

Bad El Oued : un état dans l'Etat
Bab El Oued, à Alger, c'est un Etat dans

l'Etat. Ce quartier populaire a une person-
nalité pittoresque, et l'homogénéité de ses
origines espagnoles en a fait un monde à
part, et toujours en marge.

Chaque jour, plus replié sur lui-même,
Bab El Oued semble mener son propre com-
bat, qui n'est plus celui des autres activis-
tes algérois. Selon des renseignements de
bonne source, il semble même que son or-
ganisation OAS ait été tenue à l'écart de
l'opération menée jeudi soir contre les
clenchée avec rage ce matin, contre des
soldats du contingent, alors que l'OAS, de-
puis le cessez-le-feu, prêche à Alger la
fraternisation avec les soldats, qualifiant
gendarmes et compagnies républicaines de

ACCIDENT MORTEL

Hier, vers 14 h. 30, un accident mortel
s'est produit à Flamatt, à quelques kilomè-
tres de Berne. Un camion de l'entreprise
de travaux publics Bûrgihuser, de Berne,
roulait en direction de Fribourg en remor-
quant un engin de levage piloté par M.
Maurice André, 26 ans, célibataire. A la
suite d'une malencontreuse manœuvre de
ce dernier, la grue fit une embardée et se
renversa sur son conducteu r. Grièvement
atteint, M. André est mort sur le coup.

Le Shah presse
Sur 1 630 000 km2, 10 °/« seulement

des terres iraniennes sont cultivées. 1/8
;st irrigué. La majorité de la population
paysanne cultive un sol qui ne lui ap-
partient pas et ne dispose pas, au bout
de l'année, de 600 francs.

Cette misère indicible est devenue une
cause du désordre et le Shah, avec plus
ou moins de bonheur, essaie de modi-
fier cette lamentable situation. Il a dis-
tribué des .terres du domaine impérial ;
mais celles-ci ont été reprises par les
usuriers et les grands propriétaires.

En 1958, les prestations en nature
et les corvées dues par le paysans aux
propriétaires fonciers ont été abolies.

Maintenant une loi a mis fin à la
grande propriété foncière. Le gouver-
nement rachètera les villages en surplus
aux propriétaires qui en possèdent plus
d'un pour les distribuer aux paysans.

Cette réforme s'accomplit dans l'in-
quiétude et la confusion.

Le 21 janvier, de violentes manifesta-
tions se sont produites à l'Université de
Téhéran. Elles étaient dues, selon le
gouvernement, à des éléments hostiles à
la réforme agraire, aidés par des agita-
teurs communistes du Toudeh. Le rap-
prochement étonne mais il n'est pas ha-
îardeux, car la gauche n'entend pas que
es réformes nécessaires soient accomplies
•ous une autre direction que la sienne.
les étudiants et aussi les membres du
seul Parti autorisé, réclament des élec-
tions législatives propres, tandis que les
possédants menacés cherchent la dispari-
tion d'un régime qui est pourtant leur
seule sauvegarde.

L'U.R.S.S. qui a toujours pesé sur ce
pays tantôt placé entre l'enclume sovié-
tique et le marteau occidental, tantôt
entre l'enclume occidental et le marteau
soviétique, joue sa partie. Les Améri-
cains protègent le Shah, le consei llent et
s'inquiètent.

Jacques HELLE

+ DECLARATION
DES CARDINAUX ET
ARCHEVEQUES FRANÇAIS

PARIS, 23 — « Dans les heures gra->
ves que vit le pays, nous adressons aux
chrétiens et à tous les hommes de bon-
ne volonté un solennel appel à l'union
et à la réconciliation », déclarent no-
tamment les cardinaux et archevêques
français, réunis à Paris pour leur con-
férence annuelle, dans un appel qui
vient d'être rendu public et qui con-
cerne les événements intéressant l'Al̂
gérie.

<£ 100 MORTS A RBLIZANE

ORAN, 23 — Des incidents surve*
nus mercredi à Relizane (Oranie) en-
tre harkis et FLN ont fait plus de
cent morts musulmans, apprend-on de
source autorisée, où on laisse entendre
que ce bilan pourrait ne pas être dé-
finitif.

De nouveaux incidents ont eu lieu
jeudi dans la même ville, sur lesquels,
on ne possède encore aucun détaÙ.

-£ UNE EMISSION
CLANDESTINE

ALGER, 23 — Une « émission pi-
rate » a été entendue vendredi soir
pendant le journal télévisé de 20 heu-
res sur le canal son de la télévision
algéroise.

Au cours de l'émission, le speaker
a annoncé que « la lutte ne faisait que
commencer et allait s'amplifier dans les
jours à venir ». Puis, il a incité les
soldats musulmans et les harkis à dè-
serter pour rejoindre l'OAS.

sécurité de « mercenaires du régime gaul-
liste ». Bab El Oued les a tous condamnés,
pêle-mêle, et c'est ainsi qu'un de ses com-
mandos ouvre le feu ur un camion, tuant
six soldats, en blessant six autres,
points d'appui de la gendarmerie. Et c'est
ce qui expliquerait l'offensive féroce dé-

LA CONFERE NCE DE GENEVE
GENEVE, 23 — La conférence du dé-

sarmement a décidé vendredi, en séance
restreinte, d'élargir la composition du sous-
comité des essais nucléaires, apprend-on de
source britannique.

Plusieurs puissances non-nucléaires notam-
ment  le Canada, viendraient se join dre aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et à l'URSS
qui avaient jusqu'à présent menés seuls Je*
négociations sur les tests nucléaires.

Les deux co-présidents (URSS-Etats-Unis)
doivent se consulter pendant le week-end
et faire à la séance plénière de la confé-
rence lundi, des recommandations précise»
sur la composition et les travaux du sous-
comité nucléaire. . " ,

Si ces recommandations sont adoptées, le
nouveau comité élargi se réunira pour la
première fois aussitôt après la séance plé-
nière de lundi.


