
Pourquoi je dois refuser l'initiative
De grands esprits et des cœurs généreux s affrontent pour convaincre

les citoyens de refuser ou d'accepter l'initiative sur l'interdiction des
armes atomiques.

De quoi s'agit-il ?
Tout d'abord de savoir que l'initiative veut interdire, (dans un

délai immédiat et pour l'avenir) non seulement la fabrication d'armes
nucléaires en Suisse, mais encore
leur dépôt sur notre territoire ; puis
de chercher à l'expérience du pas-
sé er à la lumière de notre raison
et de notre conscience comment
voter ?

Depuis 1870 la Suisse a échappé à trois
conflits armés dont le dernier fut mon-
dial ; notre pays a donc su conserver l'hon-
neur et sauvegarder la paix dans des épo-
ques où la guerre faisait rage sur toutes ses
frontières !

Dans ces moment périlleux, quels senti-
ments animaient notre peuple ?

Vivant sous le régime de la neutralité ar-
mée, il prouva par ses sacrifices en vue de
Aa préparation au combat et par son esprit
d'union qu'il était prêt à toutes les souf-
frances plutôt que de céder devant l'en-
vahisseur.

C'était un peuple compact derrière son
gouvernement et son général ; un peuple
au moral solide, soutenant une armée déci-
dée.

Que de malheurs épargnés derrière cet-
te force de résistance !

La guerre de 1914 dans la boue des tran-
chées et sous les feux d'artillerie, alors que
les gaz faisaient leur apparition meurtrie-

Le vieillissement des espèces animales
J'exclus des préoccupations de cette chronique

l'animal domestique, qu'on a trop manipulé ;
le imitant lequel, souvent bâtard, survit par le bon plaisir
de l'homme ;
l'anima) isolé. A supposer qu'il , ait vieilli précocement, ses
chances, de survie sont nulles

Reste l'animal sauvage. Son abord est
secret. Non faute d'observations précises :
de Fabre au documentaire filmé la mois-
son est large. Son engrangement, par con-
tre, nous mène d'une perplexité dans l'au-
tre. Car il y a un trou de l'animal à l'hom-
me. Les extrapolations qu 'on fai t de l'un
vers l'autre, sur la passerelle de l'analogie,
sont présomptueuses une fois sur deux.
Exemple : Maeterlinck, décrivant la ruche,
ou la fourmilière, ou la termitière, y voit
un agencement social parfait. De la îl con-
clut, ou tend à conclure, qu'il faut l'éten-
dre à l'homme, oubliant qu 'il n'y a pas de
société dans ces collectivités d'insectes, puis-
qu 'il n'y a pas d'individus à proprement
parler (êtres complets, indépendants), bien
plutôt les organes isolés et libres d'un seul
corps.

On oublie, et c'est fâcheux, que l'ani-
mal a des sens à soi, un système nerveux
à soi, qui lui confère un univers propre.
Cet univers reste clos. II n'est pas, comme
on voudrait l'admettre, notre univers en
simplifié : on sait, exemple parmi d'autres,
que l'odora t du chien, ou son ouïe, débor-
dent largement les nôtres.

Puis, la signification de l'animal nous
échappe ; ou d'une espèce animale dans les
autres ; ou de l'individu dans la tribu. Le
chat mange la souris. On n'en peut conclu-
re que la souris est fonction du chat, ou
vice-versa.

Ceci posé, il faut pourtant s'asseoir dans
le sens commun. Sortir l'analogie de l'ar-

Me Ma rce l -W. Su es
d u r e m e n t  é p r o u v é
Me Marcel-W. Sues, notre très fidèle et précieux collaborateur,
vient d'être frappé d'un deuil cruel. Sa chère épouse s'est éteinte
hier, à l'hôpital de Zurich, succombant à une douloureuse maladie
qu'elle supporta avec courage pendant de longs mois. Malgré ses
occupations professionnelles multiples, Me Sues passa au chevet
de sa femme éprouvée la plus grande partie de son temps.
La direction et la rédaction du « Nouvelliste du Rhône » compa-
tissent à la douleur de leur grand ami et lui présentent leurs
condoléances émues en l'assurant de leur sympathie la plus vive.

re, tout comme cetle de 1939 avec la sur-
prise des engins blindés, des bombardements
massifs et pour finir de la bombe atomique,
sont des cauchemars encore vivants et qui
nous ont remplis de terreur.

La guerre reste un fléau et la bombe ato-
mique en est l'expression la plus cruelle de
l'humanité.

Mais peut-on pour autant mettre la guer-
re hors la loi ?

Pour le faire, fl faut quelque chose de
plus fort qu'elle.

C'est à la guerre elle-même qu'il faut
s'attaquer et c'est l'armée seule qui peut
nous protéger.

Une armée qui ne soit pas affaiblie dès
le temps de paix. C'est pourquoi écoutons
nos chefs responsables comme nous avons
écouté ceux de 1939.

Ils nous disent que l'initiative datée déjà
de 1958 engage l'avenir d'une façon dange-
reuse et inutile ; qu'il faut laisser les res-
ponsables libres de l'avenir pour décider
au moment opportun ce qui devra être fait.

L'absence d'armes atomiques suisses (fas-
se le ciel qu'elles ne soient jamais nécessai-
res !) en temps de guerre serait peut-être
le plus sûr moyen d'attirer sur notre peuple
lés effets des armes atomiques ennemies.

moire aux guenilles et généraliser. Non que
la démarche soit bien scientifique, mais elle
est dans les habitudes de l'esprit hu-
main.

Y a-t-il, et c'est notre sujet, des espè-
ces animales en voie d'involution ou dont
on peut croire qu'elles sont mal adaptées ?
C'est certain et j'en donne des exemples :

Le Paresseux, d'abord. Cet édenté, d'A-
mérique du Sud, est connu des lecteurs qui
suivent les documentaires de Walt Disney.
Animal remarquable par l'extrême lenteur
des gestes, lenteur quasi-caricaturale. Outre
que les mouvements ne sont pas fréquents.
Le Paresseux semble ainsi mal loti dans sa
course à la survie, au milieu d'animaux nor-
malement agiles qui s'accommodent de lui.

Deuxième exemple : la Baleine. Le cas est
ambivalent. A main droite, la baleine a
réussi une adaptation extraordinaire : celle
de vivre, mammifère, donc à sang chaud
et poumons, dans l'eau. Et de se nourrir en
plongée. A main gauche, les conséquences
de cette adaptation : une couche de grais-
se épaisse qui, si elle isole, alourdit la ba-
leine, réduit sa mobilité, la tue même au
cas où elle échoue dans des hauts-fonds.
Abomination donc, la Baleine s'asphyxiera
dans son air à elle, l'air nécessaire à ses
poumons et bénéfique, la musculature ne
pouvant soulever l'énorme masse thoraci-
que. De plus, les longues plongées sollici-
tent à l'extrême son cœur et ses poumons.
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L'initiative voudrait décider des mainte-
nant que dans l'avenir il sera interdit
d'employer l'arme qui se révélera peut-être
le seul moyen de conjurer le massacre de
nos populations et spécialement celui de la
jeunesse du pays dont les armes ne doivent
pas être par trop inégales avec celles de
l'adversaire. c

Les Américains, les Britanniques et les
Soviétiques n'ont pas pu encore s'entendre
sur le contrôle des armements atomiques ;
les armées de l'OTAN, en Italie, en Allema-
gne, en Grande-Bretagne, prochainement
en France, seront munies de la bombe ato-
mique de petit calibre.

Que Dieu nous préserve du feu de cette
arme !

Cependant et précisément dans cette espé-
rance, ne nous enlevons pas la possibilité de
la posséder si elle se révèle indispensable,
ne serait-ce que pour dissuader un agres-
seur !

Une autre politique serait de la présomp-
tion et une légèreté coupable ; autant de
défauts qui ne sont pas dans nos mœurs.

C'est pourquoi tous les partis politiques
qui ont dans leur programme la défense de
la patrie : conservateur-chrétien social, ra-
dical et socialiste, ont décidé de recomman-
der le rejet de l'initiative.

De la décision du 1er avril dépendront
peut-être demain nos libertés, notre indé-
pendance et nos vies.

H faut aller voter et voter NON.
Paul de Courten,

Conseiller national.

LE PRESIDENT S'EN Vfî. -.

Le président Frondizi (notre photo) a
été destitué par les militaires... mais
les Chambres ont nommé Un autre

président (voir en dernière page).

Le communisme et nous
J'entends poser la question suivante: est-ce qu'on peut parler d'une
attitude, d'une prise de position plus ou moins consciente du Suisse romand
face au communisme ? ('Le communisme étant la projection sociale
et politique du marxisme, projection qui est susceptible de variations.)

Nous pouvons dire, j e pense, qu'en
Suisse romande, plusieurs attiiitudes exis-
tent face au communisme. Essayons d'en
saisir quelques-unes. Parlons du Suisse
romand qui constitue la classe la plus
nombreuse, classe où l'on trouve des
médecins et des ouvriers, des avocats
et des paysans. Leur attitud e face au
communisme se caractérise non pas tant
par une insouciance ou une indifférence
devant certains problèmes, mais plutôt
par un état d'esprit où nous retrouvons
des notions plus ou moins exactes de
tolérance, un désir de paix, et ce qui
est très grave, la constatation des man-
quements accomplis par les représentants
des systèmes politiques qui sont en
vigueur chez nous. Les défaillances de
nos économistes ou de nos politiciens
rendent le communisme moins odieux
en ce sens que le citoyen ne se trouve
plus en présence d'un bien (nos systè-
mes) et d'un mal (le communisme)
mais en présence de deux maux ; et, si
le citoyen ne choisit pas encore le pire,
il suffirait parfois d'une propagande
habile pour que ce choix devienne une
réalité.

H est vain de vouloir nier cet état
d'esprit critique auquel bien souvent
hélas ! des événements quotidiens doi*,-
nent raison. Il est nécessaire d'ajouter
que cet esprit critique n 'est pas le pro-
pre de la classe ouvrière, il existe
aussi chez de nombreux intellectuels et
il prend une réelle ampleur parmi les
paysans. Lorsqu'on parle du communis-
me, il serait bon de se souvenir d'une
phrase que Lénine écrivait en 1905 :
« C'est une pensée réactionnaire (con-
damnable) que de chercher le salut de
la classe ouvrière dans une autre chose

r*

1 Recherche d'un fondement
Heidegger a intitule un de ses

ouvrages : « De 7a nafure du lon-
dement ».

Ce tifre para ît bien mystérieux.
En lait , il exprime un thème cons-
tant de la littérature allemande.
U tradui t une notion dont le dé-
veloppement historique met à jour
Teiiroyable chute de la pensée oc-
cidentale moderne et peut-être de
la pensée humaine.

Au seuil de l 'âge moderne, re-
jetan t toutes les certitudes uni-
versellement admises, Descartes
se met à la recherche d'un point
de départ absolu. Se coupant ar-
tif iciellemen t du réel, il préten d
établir dans l'esprit lui-même le
f ondement unique à pa rtir duquel
pourra s'édif ier déf initivement le
système entier des connaissances
humaines.

Cette assise idéale, il la recon-
naît dans l'acte de l'esprit , dans
la pensée elle-même qui devient
dès lors législatrice universelle,
source de toute connaissance
vraie, de toute certitude, et, ajou-
teront certains disciples ardents,
de toute réalité.

Kant accélère la chute dans l 'ir-
réalisme et le simplisme.

Le f ondement ultime, c'est l'es-
prit réduit à une sorfe de méca-
nique impitoyable qui donne leur
lorme à tous les objets qu'il con-
naît. La connaissance ne peut aller
au delà, elle ne peut porter sur
les choses elles-mêmes, elle n'at-
teint le réel que transf ormé , sub-
jectivisê. '

Tout au plus, pour des raisons
pratiques, avons-nous le droit d'af-
firmer que nous existons, que le
monde existe et que Dieu existe.
Mais nous devons renoncer à sa-
voir si nous sommes et ce que
nous sommes, ce que sont le
monde et Dieu.

Comment pourrions-nous en ef -
f e t  dépasser le f ondement ultime
de notre connaissance : l' esprit
constitué par un ensemble de
moules rigides ?

Prisonnier de ce cadre étroit
du subjectivisme, Heidegger s'a-
charne à la recherche et à l'ana-

que le développement massif du capi-
talisme ». On ne peut pas affirmer plus
clairement que le capitalisme est le lit
du communisme.

Ajoutons que ce même type de ro-
mands dont nous venons de parler s'ache-
mine de plus en plus vers un vague
déisme. Dieu existe encore mais il est

AU ZOO DE BALE : DES QUINTUPLES

Record suisse : une lionne a -mis au monde des quintuples (notre photo). Cet
lionceaux, oui ont 5 semaines, sont en excellente santé.«,

Jyse d'un iondemen l qu'il veut ul-
time.

Admirable persévé rance germa-
nique !

Bruyamment triomphant il y  a
quelques années el déjà sclérosé,
l' existentialisme Irançàis de Sar-
tre, Camus, Sagan rejette de telles
complications.

Il reste au niveau du vécu, de
l'expérience concrète qu'il va s'in-
génier à décrire jusque dans les
détails les plus insignif iants avec
un sérieux imperturbable , sous les
regards et les cris d'admiration de
tous les naïls qui iorment la ma-
jorité des lecteurs.

Au regard de ces génies, lout a
Ja même importance et toul est
digne d 'être décri t, parce que rien
n'a de valeur réelle. Les choses,
quelles qu 'elles soient , n'ont que
la valeur provisoire d'une expé-
rience à f leur de peau. Elles n'ont
qu'une f ace .

11 est par conséquent absolu-
ment vain de vouloir pénétrer en
elles pour les connaître; plus vain
encore de rechercher au delà
d'elles un f ondement qui les expli-
querait et les justilierait.

Foin de l 'inquiétante intelligence
raisonneuse I

Irréductiblement enf ermé dans "P
son moi ridicule, jeté au sein d'un <®
univers de vaines apparences, T
l'homme n'a qu'à vivre son-exis- #
tence-pour-soi. v

Vivons, jouissons ! constamment ¥
s'évanoui t la lace des choses : et f >
constamment s'évanouit la lace §ç
qui nous constitue apparence au x
monde I %

Voilà sans " ' doute l'avant-dêr- Çf
nière étape de la chute qu 'amoréa A
la coupure cartésienne entre les %
choses et l' esprit. Il ne reste plus *
qu'à sombrer dans le communisme X
totalitaire, réduisant l'homme à la g
condition d'un instrumen t produc- g
tif et jouisseur, au sein de l'anp- à
nymat égalilariste le plus mons- g
trueux. §

La remontée de la civilisation p
humaine vers la lumière, la vi- o
vrons-nous ? A F Ç>
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¦repousse dans un oiel inaccessible à
l'homme. Lorsque le christianisme s'édul-
core, le communisme marque des points.

On peut classer dans un deuxième
groupe de romands ceux qui recherchent
dans le communiste l'homme, le frère au
sens chrétien du terme. Ce souci loua-
ble existe réellement en Suisse roman-
de. Cette recherche suppose la connais-
sance de ce qu'est la tolérance réelle,
authentique, dans ce cas , un homme

Roqer PITTELOUD.
LA SUITE EN PAGE 2



Nofre chronique médicale
D'où une longévité courte, que l'on rencon-
tre ou rencontrait de même chez les pê-
cheurs de perl es.

Enfin , la Baleine est trop grande (gigan-
tisme) et sa bouche à fanons, mal armée.
Elle devient ainsi la proie facile d'un céta-
cé voisin , Pépaulard , deux à trois fois p lus
petit, quatre fois plus rapide et bien en
dents.

Troisième exemple : le Saumon qui est le
Juif errant des eaux.

Il naît à la frise des glaciers, croît dans
l'Océan, revient aux lieux ori ginels pour
le frai. C'est le pèlerin d'un long voyage,
avec aller et retour. On le voit remonter,
puissant et beau, des fl euves qu 'il redes-
cendra,'devenu charogne, après la ponte.
Beaucoup périssen t des fati gues de la na-
vigation , de l'abstinence en eau douce, du
frai.

Malchance supplémentaire, les semailles
qu 'il a faites, il les a faites aux ven ts de
toutes les vicissitudes.

Ces pontes org iaques, propres à de nom-
breux poissons, d'aucuns y ont vu une mu-
nificence de la nature. Elles sont, de fait ,
l'effort monstrueux à survivre dans un
contexte scabreux.

L'avenir- du frai est suspendu aux lois
du hasard et des mauvaises rencontres. On
voit dans tout ça des victimes valables : les
géniteurs et leurs oeufs, des victimaires non
valables : 'les maraudeurs et la dureté des
temps. ' i ¦-

11 y a donc suradaptation ; le stade ul-
térieur 1 est la ma.ladapta.tion, puis l'inadap-
ta tion.

Des inadaptations, on en trouve en abon-
dance ; par exemple, les malversions de
l'instinct, l'instinct sexuel entre autres.

Je passe sur l'homosexualité qu'on a dé-
crite chez quelques animaux, le singe, le
veau marin. C'est une déviation mineure,
parce que sporadique. Plus importante est
la polygamie : un mâle protecteu r et plu-
sieurs femelles. Cet us élimine des géniteurs
valables ; il aggrave les risques de consan-
guinité ; il dessert la sélection naturelle :
le mâle en fonction peut procréer fort
vieux, ayant échappé à l'équarissage sur le
chemin des mauvaises rencontres. D'ailleurs,
la femelle n'est pas sélectionnée.

Autre anomalie sexuelle : le trop long ac-
couplement des crapauds, et qui les expose,
nus, au chasseur.

On peut multiplier les exemples.
On peut classer les signes de dégénéres-

cence : gigantisme, surcharge en graisses, en
matières inertes, spécialisation monst rueuse
d'un organe comme la ramure chez le
Mégacéros, déviations instinctuelles.

On admettra aussi qu 'à côté des voies
larges de Pinvo,lution1, il y a les chemins
possibl es de réhabilitations.

Quoi qu 'il en soit, On trouve des espè-
ces décadentes. Beaucoup ont disparu et
des plus nombreuses. L'homme aussi dispa-
raîtra comme avan t lui les grands sauriens. U
ne restera du flamboiement dc la Vie que
des uniceMulaires épars dans les gouffres,
sans yeux, sans oreilles, sans bouche pour
dire la gloire du Démiurge.

L'animé va vers sa résolution , selon les
équations de la Mort qui simplifie les for-
mules chimiques.

Car la Vie est trop mépris de la pesan-
teur pour que les dieux n'en soient pas
jaloux.

J'aborderai , dans une chroni que prochai-
ne, la médecine dc la vieillesse.

F.
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Le communisme et nous
convaincu d'une vérité (le christianis-
me par exemple) reconn aî t  à ceux qui
nient cette vérité le droit d' exister et
de le contredire non parce que ceux-ci
sont libres par rapport à la vérité , mais
parce qu 'ils la cherchent à leur ma-
nièr e et qu 'ils sont capables comme tout
homme d' atteindre la vérité.

Cette att i tude n 'est pa s à la portée
de tout le monde car le danger subsiste
de confondre cette vraie tolérance avec
une tolérance coupable , cell e qui dil
par exemple que toutes les religions
sont bonnes.

On pourrait citer un troisième grou-
pe de Suisses romande , ceux qui comme
Pilate se demandent : qu 'est-ce que la
vérité ? Lorsque la vie d' un homme s'en-
lise dans la matière , qu 'elle n 'est plus
illuminée que par une liaison distraite
et rapide avec de spirituel, . e]le arrive
inévitablement à la question de Pilate.
Il y a là un terrain trag iquemerit favo-
rable à une propagande communiste..

Il est aussi vrai que 1 esprit romand
est porté au dialogue avec les commu-
nistes. Les rapports humains sont néces-
saires. Cependant, ' il ne faut pas oublier
que le véritable dialogue avec les com-
munistes se situe sur le . plan de l' ac-
tion. Le communisme est une praxis
(union en tre la .pensée et l' action) et
aux prises avec cette praxis , la contro-
verse où mène-t-elle* ? Il ne s'agit pas
de refuser le dialogue , le silerice ne
défend pas beaucoup de choses. ' Mais le
dialogue est une occasion dé contacts
qui présuppose une double connaissance:
la connaissance de sa propre doctrine
et celle de la doctrine d'autrui i et , le
dialogue exige un engagement.

Nous avons mentionné quelques grou-
pes d'hommes en considérant l' attitude
du romand face au communisme. Beau-
coup échappent à toute classification.
Disons encore que l' attitude la plus
répandue n 'est pas celle qui doit le plus
nous rassurer . D'autre part , ces attitu-
des ne sont pas absolument propres au
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1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 .  . . . .  • ^
5 II n'est pas possi ble que l'es- 5
? prit se résigne aux camps de 5
l concentration, ' h
1 Ennemie de toutes les coniu- H
? sj'ons mensongères, insensible au S
> prestige de grandes allirmations a
î vides de contenu , méprisant- les f a -  S
>' cilités que s'accordent tant .de p ré- Q
Î tendus « maîtres à pense r », Vin- 

^> telligence véritable est sévère Ù
? exigence de vérité d 'illicite. u
» Au delà du vécu, inlassable- a
? ment , elle recherche ce qui vit -, &
J au delà de ce qui appara ît , elle fl
\ allirme ce qui est -, au delà du pro- â
> visoire, elle aspire à ce qui est fi>
' permanent et déf initif, 5,
\ Sachant que la réalité entier* se £
1 justiiie pleinement , elle place son £5
* ambition la plus haute à connaître fl
\ le iondemenl premier où tàut È
l trouve sa just i f icat ion p lénière. §5' . A. F: . &

romand. Dans le domaine des idées , le
Suisse romand a aussi ses maîtresses
étrangères.

Je me demande s'il n 'y a pas une
grave illusion de parler ' de l' esprit de
compréhension du rcfmànd; (comme le
fa i t  une certaine presse) lorsque cet
esprit est en contact avec l' une des
formes du communisme ? Je me de-
mand e si l' esprit de tolérance de beau-
coup de romands ne connaîtra  pas un
réveil brutal , si un jour les communis-
tes ; affirmen t qu 'ils ont pénétré chez
nous en prof i tant  justement de cet es-
p r i t ?  ; t

Encore une fois , la vraie tolérance
n 'est pas exclue. Notre at t i tude à l'égard
des communistes doi.) être guidée par
la charité et non par un snobisme idiot.
Certains , au nom du progressisme, .veu-
lent innover en toutes choses , et ils
sont à l'avant-gaide de . rien. Il -faut
savoi r garder assez de pudeur pour ne
pas s'incliner devant tous les pans de
chemise qui flottent .

Il s'agit ' avant tout , et c'est là le vrai
dialogue avec les communistes , de mon-
trer l'exemp le d'une vie soumise à des
principes chrétiens. , - . , . . < - . • .

Il s'agit de savoir comment nous agis- Maîj . _ .£ de ,|-Ex it ;on di ksons et pas seulement parce que le 
^^ économique. EMe £ Slurait /tre ap.

commun.sme. nous , menace , mai s parce préciée . «, f onctlon de facteurs matér4que¦ nous- sommes les témoins- de la seulemerlt Ies buts qu ,
0,lle se propose d-at.ve ¦ „ ' ' ' , , teindre 'sont connus. Ils sont fonction deRoqer Pitteloud.

SCHWYTZ
• A PROPOS D'UN VIEUX BATEAU.
— Un conflit a surgi entre les gouverne-
ments des cantons de Schwyz et de Zurich
a propos d'un vieux bateau de la Compa-
gnie de Navi gation sur le, lac de Zurich
l'«Helvétia » qui , il y a quelques mois, par
ordre du Conseil d'Eta t zurichois, a dû
être éloigné du territoire cantonal et placé
désormais sur territoire schwyzois.

Le chef du Département dc Police du
canton de Schwyz, M. Sidler est intervenu
une fois de plus auprès du Conseil d'Etat
zurichois pour qu 'il ordonne l'éloignement
de .cette unité. Il a donné à entendre qu 'il
pourrait se voir contraint si d'ici au 15 avril
aucune décision n 'avait été prise, de faire
vendre le bateau aux enchères.

F R I B O U R G  .
© LE ,.TRIBUNAL -FH5ER AL MODIFIE
LA REPARTITION! DES SIEGES AU
GRAND CONSIEL FRIBOURGEOIS. —
A la siuite des dernières élections au Grand
Conseil du canton de Fribourg, les socialis-
tes des districts du Lac et de la Singine
adressèrent des recours de droit public au
Tribunal Fédéral, en contestant la validité
du quorum dé 15 pour ; cent inscrit dans
la loi électorale fribourgeoise. En Vertu de
ce quoru m, seuls les partis ou groupes d'é-
lecteurs qui ont au minimum 15 pour cent
de la totalité des suffrages déposés dans les
urnes peuvent participer à la répartition
des sièges au Gran d Conseil. N'ayant pas
atteint ce quorum, les socialistes n'obtinrent
aucun mandat dans les deux districts , du
Lac (Morat) et de la Singine.

La Cour de droit public du Tribunal
Fédéral a, par 5 voix contre deux, admis
partiellement la thèse socialiste. La Cour
est d'avis que les socialistes du district du
Lac, qui obtinrent 12 pour cent des suffra-
ges doivent être représentés au Parlement
cantonal . En revanche, le recours des so-
cialistes du district de la Singine a été re-
poussé. A la suite de cette décision, le parti
socialiste du district du Lac obtient deux
sièges, sans que, pour autant , ies résultats
des élections dans ce district soient annu-
lés. Le parti conservateur-chrétien-social
et le parti radical-démocratique devront de
ce fait céder chacun un siège aux socia-
listes.

A la suite de cet arrêt du Tribunal fé-
déral , les 130 sièges du Grand Conseil se
répartissent ainsi : Conservateur-chrétien-
social : 7i (—5), radicaux-démocrates : 35
(p lus 3), parti des paysans, artisans et bour-
geois : 12 (—3), et parti socialiste : 12 (plus
3). Le précédent Grand Conseil comptait
131 sièges.

VAUD
6 DES PERSONNALITES VAUDOISES
CONTRE L'INITIATIVE ANT1-ATOM1-
QUE. — Plusieurs personnalités vaudoises
viennent de publier une dé<9aVation dans la-
quelle elfes invitent les citoyens à rejeter
samedi et dimanche l'initiative anti-ato-
mi que. 1

Dans leur déclaration , les signataires es-
timent qu 'il s'agit entre partisans et ad-'
versaires dé l'initiative, moins d'une oppo-
sition que d'un malentendu. Ce malen-
tendu réside dans le fait que les auteurs de
l'initiative agissent comme si la Suisse en-
tendait s'équiper en armes atomiques. Ce
qui n 'est pas le cas. Les adversaires de l'ini-
tiative entendent simplement ne pas pren-
dre le risque d'un refus catégorique et pré-
maturé d'un armement qui est certes im-
possible aujourd'hui mais qui pourrait de-
venir avec le temps une possibilité en mê-
me temps qu 'une nécessité.

® RECIDIVISTE CONDAMNE A YVER-
DON. — Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don a condamné un peintre sur étoffes âgé
de 28 ans à un an de prison , jugement
commué en renvoi dans une maison d'in-
tenement pour une durée indéterminée.

L'individu en question avait commis de
nombreux vols et étai t accusé également

L'Exposition nationale
suisse de 1964

Dans sa séance du samedi 24 mars, le
comité directeur dc l'Exposition nationale
suisse, Lausanne 1964, a été am;né à exa-
miner notamment la situation créée par la
publication dans certains jou rnaux d'arti-
cles demandant le renvoi de l'Exposition en
raison dc la suroccupation qui pèse actuel-
lement sur l'économie suisse.

Ces articles sont de nature à jeter le
doute et le trouble dans les esprits. Le co-
mité directeur de l'Exposition tient donc à
affirmer une nouvelle fois sa ferme résolu-
tion de remp lir en tous points le mandat
confié par ,1e Conseil fédéral ,, seule auto-
rité compétente à l'égard de laquelle le
canton de Vaud et la ville de Lausann e ont
pris l'engagement d'organiser l'Exposition
nationale au plus tard en 1964.

En 'décembre 1961, ce mandat a été con-
firmé par la décision des Chambres fédé-
rales d'accorder à l'Exposition les subven-
tions et garanties nécessaires à son orga-
nisation. Depuis lors les circonstances n 'ont
pas évolué' au. poin t de pouvoir être invo-
quées à l'appui du renvoi d'une manifes-
tation en préparation depuis plus de six
ans.

d'abus de confiance et d'escroquerie. Il a
déjà subi une douza ine de condamnations
et était sorti de Bochtiz en jui n 1961.

• REFUS DE PRISE DE SANG. — A la
suite d'une collision entre deux voitures
sur la route qui mène de Vuitebceuf à Ste-
Croix , la gendarmerie a constaté qu 'un des
automobilistes, domicilié à Couvet (Neuchâ-
tel), n'était pas de sang-froid. Comme il
refusait Une prise de sang, il a été incar-
céré dans les prisons d'Yverdon sur ordre
du juge informateur.

Z U R I C H
# ACCIDENT DE LA CIRCULATION. -
M. Adolf Kundert , 60 ans, habitant Zurich,
circulant de nuit en automobile, a perdu
la maîtrise, de s. machine et est venu se
jeter contre un candélabre. Grièvement
blessé , l'automobiliste a succombé jeudi à
midi.i . -. s»

6 ARRESTATION D'UN ESCROC. —
La police a procédé à l'arrestation, dans un
hôtel de Zurich, d'un chimiste et marchand
de tableaux de nationalité étrang ère recher-
ché -par la police du canton de Soleure pour
des escroqueries au chèque d'un montant de
15 700 francs.

# INCENDIE. — Le feu a éclaté jeudi
matin pour des raisons inexpliquées dans
un hangar de la fabri que d'accumulateurs
d'Oerlikon. Les combles ont été entièrement
brûlés. Les dégâts s'élèvent à quelque
100 000 francs.

Les syndicats chrétiens
la lor sur le travail
la loi sur l'assurance-maladie
et accidents

- Dans sa dernière séance, le comité
directeur de la Fédération suisse des
s-yndiicats chrétiens nationaux a pris
position au sujet des débat s parlemen-
taires concernant la loi sur le travail et
la revision de la LAMA. Avec satis-
faction , il a pris acte du fait que le
Conseil national a décidé sans opposi-
tion d' entrer en matière sur le projet
de loi sur le travail. Il regrette en re-
vanche que plusieurs propositions de la
commission aient été rejetées, en parti-
culier celle qui avait trait à la semaine
de 45 heures pour les entreprises indus-
trielles. La fixation de la semaine de
50 heures pour les autres branches, y
compris celle du bâtiment (pour la-
quelle le projet du Conseil fédéral pré-
voyait 52 heures) ne peut être consi-
dérée comme un geste ayant une por-
tée notable . Les syndicats chrétiens au-
raient attendu de la majorité du Conseil
national plus de compréhension sociale;
ils espèrent pourtant que dans la suite
de ses délibérations, le Parlement tiendra
compte des vœux légi times des ouvriers
dans les questions des heures supplé-
mentaires, du travail auxiliaire, des sup-
pléments et des jours de congé. En même
temps, ils prien t leurs représentants aux
Chambres fédérales de conti nuer à agir
énergiquement pour que soit élaborée
une loi sur le travail à caractèr e social
progressiste.

Les débats du Conseil des Eta ts sur
la révision de la loi sur l'assurance-
maladie et acciden ts donnèrent plus
de satisfaction: Les propositions du
Conseil fédéral qui tendaient à dévelop-
per juridiquement et financièrement la
protection de l'assurance ne furent , dans
l'ensemble, pas contestées. Maris d' autant
plus difficile à régler est le droit du
médecin , c'est-à-dire les relations entre
le médecin , le patient et la caisse de
maladie. Le comité directeur de la F.S.
CN. compte bien que les légitimes in-
térêts des assurés seront dûment pro-
tégés et que les discussions sur le droit
du médecin ne compromettront ni ne
retarderont la révision.

l'évolution extrêmement profonde à la-
quelle nous assistons.

L'Exposition doit donner à nos conci-
toyens une vue d'ensemble des problèmes
de notre temps , leur faire prendre conscien-
ce de leurs responsabilités , leur donner con-
fiance en l'avenir en indi quant les moyens
dont dispose notre pays. En engageant tous
les Suisses à collaborer .i sa réalisation, elle
resserre le lien fédéra l et amène les respon-
sables dc notre pays à définir les problè-
mes importants pour son avenir et à les
porter a la connaissance de tous.

Après le Conseil fédéral , les Chambres
fédérales ont compris et admis à l' unanimi-
té, il y a moins de quatre mois, que l'Ex-
position venait à son heure. L'état d'avan-
cement des travaux auxquels sont associées
plus de 4.000 personnes est très favorable.
Les délais fixés sont respectifs. La conférence
d'information du 25 avril prochain , con-
voquée i l'occasion de là cérémonie mar-
quant  le début de la construction et pré-
sidée par M. H. Schaffner, conseiller fédé-
ral, président de la Haute Commission,
permettra à la presse suisse tout entière de
le constater. Enfin , il convient de souligner
que jamais encore une Exposition nationale
n'a été renvoyée après la mise en place des
organes d'exécution et les allusions au cas
de la Landi de Zurich sont sans fondemen t,
la décision de reporter l'Exposition de 1938
à 1939 ayant été prise en 1935 déji , avant
le début des travaux effectifs d'organisa-
tion. ¦ ¦ • . -. . - * . ¦

B E R N E
© LA FIEVRE APHTEUSE. — De nou-
veaux cas de fièvre aphteuse Sont signalés :
à Lauenen , près de Gstaad (il a fallu abat-
tre 14 porcs, 7 veaux et une vache) à
Brusio (Puschlav) et à Rothrist (Argovie).

9 TRIBUNAL DE DIVISION. — Le Tri-
bunal dc la 3e Division siégeant en présence
du colonel-divisionnaire Ruenzi , a condam-
né un aide-jardinier de 28 ans, à 8 mois
d'emprisonnement pou r abus de confiance
répétés accompagnés de faux et usage de
faux , falsification de documents de service
et violation du secret postal. Pendant ses
cours de répétition des années 1959, 1960 et
1961, le prévenu , qui était ordonnance pos-
tale, s'était approprié le contenu de colis
et ' de lettres représentant un montant de
350 francs. Le sursis lui a été refusé, ayant
déjà subi une condamnation pour un dé-
lit commis à la poste de Bienne, où il tra-
vaillait.

Le même tribunal a eu à sa barre un pré-
venu , âgé de 27 ans, qui s'était rendu cou-
pable d'absence non-explicable d'un cours
pour mécaniciens d'armes. Comme une deu-
xième demande de congé lui avait été refu-
sée, il resta absent jusqu 'à Pava nt-dernier
jour du cours. U a été reconnu coupable
d'absence non-autorisée et d'infraction aux
dispositions de service, le prévenu ayan t,
de surcroit , porté des habits civils pendant
la durée du service. Le tribunal l'a con-
damn é à 3 mois de prison, avec sursis pen-
dant 2 ans.

La Revue
des revues

CONNAISSANCE DU MONDE
No 3/1962

Au moment où l'eau a ravagé cer-
taines parties de la ville de Hambourg,
la revue a eu l'excellente idée d'en-
voyer son grand reporter Frank Fon-
taine pour assurer un article de ce
port qui est l'un des mieux dotés du
monde. L'effort exceptionnel qu'a fait
cette ville pour se relever des ruines
mérite une mention spéciale.

Le lecteur aura la possibilité de jeter
un regard sur l'art esquimau avec
Geneviève Dardel.

En Nouvelle-Guinée, nous suivons
le Sépik, fleuve qui est à ce pays ce
qu'est l'Amazone pour les Brésiliens.
Et c'est ainsi que nous entrons dans
une région pleine de légendes et d'es-
prits.

Une étude fort intéressante des cou-
rants de surface, des tourbillons, du
Gulf Stream sur les océans, fait dé-
couvrir les raisons de prospérité et
de stérilité des terres proches des
eaux et de ces fameu x courants.

Jean Suyeux raconte comment se
passe la cérémonie de circoncision en
pays floup, à 300 kilomètres de Dakar;
il révèle les rites et coutumes de cette
population aux mœurs spéciales.

J'ai noté d'autres reportages capti-
vants : Monemvasie, ville de Grèce ;
les îles Comores entre l'Afrique et Ma-
dagascar; Bergen, port au passé royal;
et , pour terminer, un article intitulé
« Etranges souvenirs iraniens ».

gil



Charmantes
OSOUSwS Gïl Oi OO©ri© avec nouveaux dessins!

ou pas de repassage,

Ravissant complément de votre garde-robe
En toute occasion, chacune de vous, Mesdames,
peut être élégante. Façon avec ou sans col,
dessins choisis, prix extraordinaire...

* avec l'apprêt NO-IRON qui a fait ses
preuves. Elle est si pratique : facile à laver, peu



Li MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Br®nrfield

RESUME : Après une inondation, la ville de -Ranchipur
est ravagée par les ép idémies. Lady Esketh , une élégante
pairesse anglaise , se dévoue aux malades de l 'hôpital. EUe
contracte la typhoïde. Le médecin qui la soigne, le Majoi
Salti , est tombé désespérément amoureux d'elle. La jeune
f emme lui demande à être transportée chez ses amis, les
Smiley.

A la Mission, le Major trouve tante Phœbe et Homer
Smiley à la cuisine, en train de donner à manger à un enfant
noir que Smiley a recueilli dans la ville incendiée. H a perdu
toute sa famille dans le désastre et mange comme un oiseau
effarouché, jetant de temps en temps un regard de côté
comme s'il redoutait d'être frappé. Le Major apprend à ses
amis la maladie d'Edwina , son désir d'être transportée à la
Mission. « N'est-elle pas beaucoup mieux à l'hôpital ? » de-
mande M. Smiley. « Elle y sera mieux soignée. » — « Miss
Hodge l'accompagnera. Bien que folle, elle peut se rendre
utile », répond le Major. — « Pour ma part , je ne vois pas
d'objections à ce qu'elle vienne si elle en a envie », dit tante
Phœbé. « Je coucherai dans la dépense pour lui laisser ma
chambre. » — « Ce n'est pas que nous ne souhaitions pas
l'avoir », appuie M. - Smiley. « Simplement, il faut choisir ce
qui est préférable pour elle. »

£>Ji&mW$mv> J- && "H
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Le Major regarde avec affection ses vieux amis. « Je
vous remercie », dit-il , « je sais que je vous demande un grand
dérangement et que lady Esketh, matériellement pariant, de-
vrait rester à l'hôpital... mais ce n'est pas une malade ordi-
naire. Le traitement n'est pas seul à considérer. Il y a aussi
l'élément moral. Bile guérirait peut-être plus facilement dans
une atmosphère d'amitié et de sympathie. » — « Faites ce que
vous voudrez, Major », dit M. Smiley, « c'est à vous de déci-
der. » — « Je vous l'enverrai donc », répond le Major. « Je
vais organiser son transport le plus tôt possible. » Auprès
d'eux, l'enfant s'est arrêté subitement de manger comme s'il
lui était impossible d'introduire un grain de riz de pilus dans
sa grande et vilaine bouche. Joignant alors ses mains déchar-
nées, il salue en témoignage de gratitude. « Je vais l'em-
mener à l'orphelinat », dit M. Smiley, « vous n'aurez qu'à
discuter des détails matériels avec tante Phœbé. »

. -j*.» i n\ T\ M T*' y o /AsmvRE
Restée seule avec le Major , tante Phœbé le fixe d'un

regard réconfortant. « Je soignerai lady Esketh moi-même » ,
dit-elle. « On a moins besoin de moi à l'orphelinat pour le
moment. Et puis , elle m'est sympathique. » Elle ajoute avec
un bon sourire : « Ne vous tourmentez pas. Je prendrai grand
soin d'elle. Je connais la typhoïde. En 98, une épidémie a
ravagé Beaver Dam. Deux de mes frères et un de mes neveux
ont été atteints en même temps. » Le Major part réconforté
par sa conversation avec la vieille femme. L'optimisme et
l'énergie de tante Phœbé lui ont communiqué un peu de
confiance. Il commence à espérer qu'Edwina vivra. Mais ce
n'est pas là le seul -problème. S'il la sauv e, que deviendront-
as ?... Où iront-ils vivre ?.. Quel sera leur avenir ?...

(A suture)
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Locanda . Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 heures

Pharmacie de service : Zen Ruffinen , Tel
5.10.29.

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

ques.
Carref our des Arts : Exposition de pein-

ture : Marcel Stebler .
Musée dfe La Majorie . Musée permanent

Médecins de service : Dr Burgener, tél.
2 26 66 ; Dr Aymon. tél. 2 16 39.
Pharmacie de service: Darbellay, tél. 2 10 30.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : vendredi à
20 h. 30, répétition partielle pour les da-
mes. Présence indispensable.
Chœur-Mixte de la Cathédrale : Dimanche
1er avril, à 10 h., Office du 4e dimanche du
Carême. Le Chœur chante.
Lundi 2 avril, à 11 h. le Chœur chante la
messe d'enterrement de M. l'ambassadeur
Henry de Torrenté.
Harmonie municipale : Vendredi 20 h. 30,
répétition générale à l'Aula du Collège.
Samedi rendez-vous à 20 h. 15 pour le con-
cert de gala à l'Aula du Collège.

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

annonces.

Le Sanatorium de Montana
« Qui dit Sanatorium valaisan pense

Loterie Romande », me dit quelqu'un de
la maison. Sans son appui constant au
Fonds pour la lutte contre la tuber-
culose, il n'existerait pas.

Un chantier gigantesque fut ouvert
en 1941 ; ensuite, il fallut équiper les
salles d'opération, les laboratoires,
créer un service social pour les victi-
mes de la tuberculose, acheter la Cli-
nique Cécil pour les convalescents et
construire les bâtiments annexes.

Nous avons pu chaque fois compter
sur l'appui de la Loterie Romande, en
collaboration avec l'Etat du Valais. Ce
sont près de 2 millions et demi qu'elle
a versés dans ce but.

Grâce à elle, le Sanatorium valaisan
peut remplir sa mission en toute quié-
tude, i

ENTREPRENEURS - CAMIONNEURS
UN CAMION SKODA

de 9 tonnes charge utile, sera exposé à Sion, à I emplacement
de la Foire, samedi 31 mars 1962, le matin, dès 8 heures.

Venez le voir, il vous intéressera certainement.

Agence pour la Suisse romande: GARAGE DES MOSSES — Aigle

[ET. LA CAILLE
Quand je s'rai arrivé je donnerai un coup de langue dans ma p'tite
trompette — une corne de chasse pendait à sa cartouchière — c'est
à ce moment là que je mettrai les chiens. Pour ce carré ci ça ira
assez vite , ill n'y a point trop de taillis. Sept hommes avec moi,
commanda-t-il, moi je marcherai en retour.

— Je vais avec vous, dit Danièle.
— Madame ne préfère pas rester sur la ligne de tir ? Si les

chiens les poussent , c'est ici , au carrefour , qu'ils passeront.
— Non , dit-etHe , je ne crois pas que les animaux soient dans

le carré, et puis j 'aime marcher et assister au départ des chiens,
cela m'amuse de les voir travailler.

Les hommes qui devaient suivre Gatimel s'étaient déjà déta-
chés, se préparaient à lui emboîter le pas. Le fermier se retourna :

— Prudents , n'est-ce pas ? recommanda-t-il, mais n'hésitez tout
de même pas à tirer , ne faites pas comme il y a sept ans ! C'est
qu'il ne s'agit pas de les manquer , les cochons, sans quoi on peut
faire son deuil des champs de blé. Et puis c'est pas mauvais
bien mariné...

On n 'entendait plus que le bruit des gros souliers dans les
feuMes mortes du layon où le soleil avait fondu la neige par
places. Quand la petite troupe avait parcouru une soixantaine
de pas , Gatimel commandait : « Toi ici », ou bien : « Reste là »,
et il continuait , suivi des autres. Danièle marchait la dernière
et elle regardait avancer devant elle la file de ces hommes qui
allaient guetter le gibier, elle voyait briller les canons des fusils
et, lorsque l'homme s'arrêtait à la place qui lui était désignée,
elle l'entendait manœuvrer la culasse de son arme.

Ils furent bientôt dans la contre-allée. Le bois n'était pas touffu
à cet endroit , la coupe était récente. Un peu de brume stagnait
sous les arbres qui se dressaient tout droit. La neige avait en partie
fondu sous le soleil déteint et l'on entendait régulièrement des
gouttes d'eau qui tombaient avec un bruit lourd dans le silence.

— Tenez , madame, dit Gatimel en montrant le sol, regardez !
On voyait nettement les feuilles mortes soulevées, le sol

éventré qui paraissait comme un cœur de labour, puis la trace
franche des pattes fourchues dans l'alliée aux endroits où la neige
était encore vierge.

— C'est bien par là qu'ils se dirigeaient, ajouta-t-il, et il mon-
trait la direction d'où eux-mêmes venaient.

Et soudain il n'y eut plus que Gatimel et Danièle. Ils avaient
atteint l'angle du carré , c'est là que le fermier qui les tenait
en laisse allait « mettre ses chiens », puis il remonterait à droite
et elle serait seule.

Cinéma Etoile (tri. 611 54) : Voir aux
annonces

Petite Galerie . Avenue du Simpion, ex-
positioi. permanente ouverte l' après-midi .
Pharmacie de service : Pharmacie Lovey, pi
Centrale, tél. 6 10 32.

SAINT-MAURICE
Chœur Mixte ; Repétition vendredi au lo-
cal habituel.
Agaunoise: Répétitions mercredi et vendredi

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

manence)
Pharmacie de service ; Pharmacie Nou-

velle. Tél. 4 23 02

Le spécialiste du

De la plus fine à la plus forte
les fermetures - éclair de marque

Trousseau
« A L'ECONOMIE »

Place du Midi Tél. 2 17 39
Rôhner-Coppex - Sion

(Service à domicile)

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

Halle de Gymnastique
Dimanche, 1er avril 1962

SOIRÉE DNifUELLE
de la société de chant

«Caecilia » Chippis
Direction : M. Pierre Salamin

Comédie en un acte :
« Le remède à Zufferey »

Caisse à 20 heures
Rideau à 20 h. 30

II
daient
le sol
l'autre
et qui
de la main.

— Vous la reconnaissez ? fit Gatimel en caressant la bête
blanche et marron , c'est la fille de Mireille.

— Oui, dit Danièle, elle lui ressemble ; je me la rappelle bien
Mireille !

— Elle est morte en la mettant au monde ! Vot' papa il a bien
souvent chassé avec elle;

De la voix, il excita la bête :
— Va , Mireille !...
— Elle s'appelle comme sa mère ?
— Et pourquoi pas, dit l'homme, ' puisque sa mère est morte.

C est-il point elle qui la remplace, qui continue ?
Les deux chiens déjà s'engageaient sous le taillis.
— Je descends en retour sur le layon , précisa Gatimel ; au

coup d'eorne ça s'ra fini pour le carré , j' aurai rejoint la ligne de
tir et repris les chiens, venez nous r 'trouver.

Il disparut lentement , le fusil prêt , le regard tendu vers le
sous-bois. Elle fut seule.

Le plus dur restait encore à accomplir , mais sa volonté était
ferme, elle savait qu'elle ne faiblirait  pas. Pourtant le moment
n'était pas encore venu, elle le savait. Le bois n 'était pas a sez
épais , on la verrait sous la futaie , toute méprise était impossible.
Et si les sangliers, par extraordinaire, se trouvaient dans ce carré,
si la chance faisait qu'ils soient tous abattus , peut-être ne retrou-
verait-elle pas une occasion pareille avant longtemps, avant février,
nouvelle échéance de la police, avant qu 'il fût  trop tard !

Elle restait là le cœur serré, non pas de terreur , mais de la
seule crainte de manquer sa mort. Cela dura longtemps et c'était
pire qu'une agonie, Elle n 'entendait plus les chiens ; seul l'impla-
cable silence animé de bruits furt i fs  couvrait tout. L'éclat d'Un
coup de feu lui prouvant qu'elle s'était trompée l'aurait déchirée
aussi sûrement qu 'une chevrotine, mais rien ne bougeait , rien ne
rompait le calme de l'air dense qui l'entourait , où son haleine faisait
devant elle un nuage régulier qui se fondait pour renaître au
rythme de ses poumons et de son cœur.

ALLO ? QUI?
PASSEZ-LA.
MOI... ALLO
MICHÈLE ?

OUI...?

Sur les osiëJes suisses
7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informations : 7.20 Pro-

pos du matin ; 7.25 Rythmes et chansons i 7.55 Bulle-
tin routier ; 8.00 L'Université radiophonique internatio-
nale ; 9.00 Concerto ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Compositeurs russes ; 10.15 Radioscolaire ; 10.45
Dix bagatelles -, 11.00 Deux compositeurs de la Cour de
Frédéric le Grand ; 11.30 Visages d'autrefois i 11.35
Sur trois ondes... ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Quelques
minutes avec... ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30 L'orchestre
de la Suisse romande : 14.15 Emission scolaire ; 14.45
Musique de chambre i 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le
rendez-vous des isolés ; 16.20 L'Eventail ; 17.15 L'orches-
de Beromunster ; 17.40 Pour la jeunesse ; 18.15 La
marche des idées ; 18.25 La Suisse au micro ; (Voir se-
cond programme) ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Im-
promptu musical ; 20.00 Les entretien s de Radio-Genè-
ve ; 20.20 Genève reçoit San Remo ; 21.40 La pièce du
vendredi ; 22.10 Une pianiste virtuose ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 « Les noces au couvent » ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Studio 4... i 20.20

La sculpture dans le Sud-Est asiatique ; 20.40 Alternan-
ces... j 21.25 Rencontre en clé de sol... ; 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; 6.50

Quelques propos j  7.00 Informations ; 7.05 Disques i
7.30 Arrêt i 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Week-
end dans la neige ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
créatif ; 13.30 Trio ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Concert pour les malades ;
16.45 Autrefois en service actif ; 17.00 Pour les enfants ;
18.00 Le Zurcher Blasorchester ; 18.20 Orchestre à cor-
des j 18.40 Actualités. (Voir second programme) ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00 Bonsoir à tous ; 20.30
...dass keiner des andern Sprache verstehe i 21.30
Concert ; 22.15 Informations ; 22.20 Histoire mondiale
contemporaine ; >^_45 Des chefs d'orchestre de la jeu-
ne génération ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche, ' gymnastique ; 7.15 Informations ; 7.20

Almanach sonore ; 7.45 Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.29 SK
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Swiss Modem
Sound ; 13.00 Journal de 13 heures ; 13.15 Chansonnet-
tes ; 13.30 Bachianas Brasileiras ; 14.00 Emission radio-
scolaire ; 14.45 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Cin Cin ; 16.30 Piano ; 17.00 Ora serena ; 18.00 Musi-
que demandée ; 18.30 Récits de voyage ; 19.00 Dis-
ques ; 19.10 Communiqués ; 19.15 Informations. Il Quo-
tidiano ; 20.00 Orchestre Radiosa ; 20.30 Scavando s'im-
para , souvenirs et petites notes d'un archéologue ; 21.25
Chansons espagnoles ; 21.50 Les régions d'Italie durant
ces cent dernières années ; 22.05 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Galerie du jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Lettre moi
te ; 22.00 Soir-Informations avec Carrefour ; 22.35 Télé
journal ; 22.50 Fin.

Roman de PAULVIALLAR
pénétra un peu sous bois, à l'endroit où les traces se per-

Les deux chiens tiraient sur leur laisse courte , flairant
C'étaient deux bâtard s trapus , l'un uniformément jaun e et
blanc et café au lait , mais des chiens solides, courageux
n'en étaient pas à leur première chasse. Danièle les flatta

E d i t e u r :  IMPRIMERIE MODERNE, S. A. — SION J

LE VICOMTE DE SALENE VIENT DACPIVER S
LA POMME D'OR .J'AI PENSÉ OUE CELA "
VOUS INTÉPES
SERAIT 

.V.:
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Football

le favori de la Coupe d'Europe 1962 :

LE REAL DE MADRID
Fondé en 1902, le Real de Madrid a connu la grande notoriété

internationale en 1955 lorsque la Coupe d'Europe a donné (e signal
du grand départ des confrontations dépassant le cadre national. L'astuce
des dirigeants espagnols a été d'appuyer à fond la formule de compé-
tition en comprenant tout le parti qu'un club bien dirigé pouvait tirer
de cette nouvelle évolution du football. Le Real est un club omni-sports
qui vit essentiellement des deniers de son équipe professionnelle. Il
possède également la meilleure formation européenne de basket-hall. Les
Madrilènes sont propriétaires du magnifique stade Santiago Bernabeu
ainsi que du complexe sportif le plus beau du monde. La Société est
organisée sous une forme coopérative à laquelle appartient environ
50 000 socios qui paient un abonnement annuel pour tous les matchs.
A relever encore que les obligations émises par le Real pour financer
l'aménagement de sa cité sportive sont estimées plus sûres, comme
valeur de placement, que celles de l'Etat ou des grandes entreprises
industrielles.

STADE ET COULEURS
*•— Stade Santiago Bernabeu, 125.000

places,
i— Porte le nom du président du club,

dirigeant depuis 35 ans après avoir
été joueur.

r— Un des stades les plus modernes du
monde, spécialement équipé pour les
nocturnes.

•— Maillot, culotte et bas blancs.

PALMARES NATIONAL
•— Champion d'Espagne à 7 reprises.
— Vainqueur neuf fois de la Coupe

d'Espagne.
*— Gagnant de la Coupe latine en 1955

et 1957.
•— Termine le championnat actuel en

roue libre, étant déjà assuré du titre
1962.

COUPE D'EUROPE
r- A participé à toutes les éditions de

la Coupe d'Europe.
r— Vainqueur en 1956 à Paris en bat-

tant Reims par 4 à 3
— Vainqueur en 1957 à Madrid en bat-

tant la Fiorentina par 2 à 0.
r— Vainqueur en 1958 à Bruxelles en

battant Milan par 3 à 2.

Dimanche sur nos stades
QUATRIEME LIGUE

Groupe I s
Saigesch II—Varen I
Raron II—Grône II

Le duel Varen—Grône a tourné à
l'avantage du premier nommé. Mais que
nous réserve la journée de dimanche
qui verra en action, contre les leaders,
des outsiders aux dents longues : Sal-
quenen II et Rarogne II ?

Groupe II :
Savièse II—Evolène I
Grimisuat II—Ayent II
Ayent I—Savièse I
Vex I—Bramois I

Le grand derby tant attendu entre
Ayent I et Savièse I, qui décidera de
la première place et probablement du
titre, aura lieu dimanche; on peut pré-
voir un record d'affluence et une am-
biance du tonnerre autour du terrain.

L'excellent gardien agaunois
Guy FREY

qui a joué, dimanche passé , son 301e
match avec son club. Un bel exem-
ple de -fidélité et d'attachement. Mo-
deste et serviable, G uy  F r e y  a
toujours donné la preuve d'une
grande sportiuité, méritant l' estime
pénérale. Le FC. St-Maurice lui doit

beaucoup.

Le vous
prèsenfe

Vainqueur en 1959 à Stuttgart en
battant Reims par 2 à 0.
Vainqueur en 1960 à Glasgow en bat-
tant Eintracht Francfort par 7 à 3.
Eliminé en 1961 par son grand rival
Barcelone, au stade des huitièmes
de finale.
Finaliste quasi certain cette année
où il a éliminé notamment Vasas
Budapest et Juventus.
Vainqueur en 1960 de la Coupe du
Monde des Clubs en battant Pena-
rol (0—0 et 5—1).

EQUIPE TYPE
Vicente ou Araquistain; Marquitos,
Santamaria, Cassado; Vidal, Pachin;
Canario, Del Sol, Di Stefano, Pus-
kas, Gento.
Remplaçants : Felo, Miche, Ruiz,
Bueno, Isidro.

VEDETTES
Tous les joueurs sont internationaux.

Ceux que nous appelleront « vedettes »
sont en réalité des joueurs hors pair,
sans rivaux dans le football mondial.
Leurs coéquipiers moins cotés feraient
néanmoins figure de grande vedette
dans n'importe quelle autre équipe.

Groupe III :
Martigny II—ES. Nendaz I
Ardon II—Vollèges I
Saxon II—Erde I
Fully II—Saillon II

Martigny II—Nendaz sera le match
vedette, bien que les chances des vi-
siteurs soient nulles quant à une pro-
motion éventuelle, étant donné le re-
tard enregistré durant le premier tour.
Erde et Fully II se maintiendront aux
premières places.
Groupe IV :

St-Maurice Bt—CoIIombey n
Vernayaz II—Vionnaz I
Troistorrents II—Muraz II
Troistorrents I—St-Gingolph I

Vionnaz s'est emparé de la première
place en éloignant momentanément son
grand rival St-Gingolph; ce dernier se-
ra aux prises avec un autre préten-
dant, Troistorrents I, de sorte que cet-
te journée pourrait être, de nouveau,
très bonne pour le leader.

Juniors A - Interrégionaux :
Gurmels FR - Xamax
Central FR - Caatonatl
La Chaux-de-Fonds - Fribours
Le Locle-Sports - Yverdon

Juniors A - Premier degré i
Sierre I - Vernayaz I
Monthey II - Saillon I
Leytron I - Sion II
Grône I - Brig I

Deuxième degré :
Lens II - Raron I
Visp I - Ladden I
Brig II - Chippis I
Varen I - Leas I
Steg I - Granges I
Bramois I - Savièse I
Chamoson I - Ayent I
Conthey I - Châteauneuf I
Ardon I - Erde I
Savièse II - Saint-Léonard I
Vouvry I - Saxon I
Martigny II - Saint-Maurice .
Riddes I - Vollèges I

Juniors B :
Sierre I - Grône I

Juniors C :
Sierre II - Chippis I
Visp I - Sierre I
Naters I - Saigesch I
Sion III - Sion I
Châteauneuf I - Sion II
Ardon I - Grimisuat I
Saillon I - Saxon I
Fully I - Evionnaz I
Martigny I - Vernayaz I
St-Maurice I - Vicnnaz 1
Martigny II - Muraz I

— SANTAMARIA arrière-central iné-
galable, rapide, sûr, dur, indompta-
ble/ intelligent.

— DEL SOL, inter ou demi au souffle
inépuisable, organisateur de tout
premier ordre.

— PUSKAS, intérieur de pointe, la tou-
te grande classe internationale, tech-
nicien subtil, buteur irrésistible tant
en jeu que sur balles arrêtées.

— GENTO, ailier gauche inimitable, le
plus rapide et le plus spectaculaire

des avants mondiaux.
— DI STEFANO, l'homme-orchestre du

Real, meilleur footballeur du mon-
de, aucune faiblesse dans son jeu ,
possède tous les dons à un degré
très proche de la perfection absolue.

PARTICULARITES
— Le Real demande pour un match

amical la bagatelle de 30.000 dollars,
soit environ 130.000 francs suisses,
tous frais en plus bien entendu. Ce
tarif peut paraître exorbitant mais
la popularité du club madrilène est
telle que pour satisfaire toutes les
demandes, il devrait disputer un
match par jour dans les quatre
coins du monde.

— Outre sa merveilleuse équipe, ce
qui fait la force du Real c'est la
valeur de ses dirigeants. Ils ne sont
que trois à tenir les rênes de cette
formidable société que jamais une
crise interne n'a réussi à ébranler.
Santiago Bernabeu, le président, sait
à merveille gonfler une équipe par
un discours d'une minute avant un
match décisif. Raymond Saporta,

île trésorier, dirige tout l'appareil
administratif en soignant particu-
lièrement les public-relations. Emile
Oestereicher, le voyageur et directeur
sportif , est au couraqt de tout ce qui
se passe dans le monde, connaît tous
les adversaires: dirige la prospection.

Chances pour les demi-finales
Le Real est de] a pratiquement qua-

lifié pour la finale après sa victoire
à Madrid sur le Standard de Liège par
la confortable marge de 4 à 0. Quant
à la finale . elle-même, gageons que soit
Tottenham, soit Benfica, trouveront de-
vant eux à Amsterdam un Real assoif-
fé de gloire, orgueilleux et décidé à
reconquérir « sa » Coupe d'Europe qui
lui a accidentellement échappé l'année

Quoique battus par les Américains, les
Suisses sont en excellente posture au
match international à distance au pistolet

B

Il Les matches internationaux à dis-
« tance se sont disputés Tan dernier

— comme d 'habitude — en l'ab-

¦
sence des tireurs de 1 Est européen.
Cela ne veut pas dire , pourtant ,
qu'ils sont dénués d 'intérêt , même si
leurs animateurs se recruten t dans
un cercle plus ou moins restreint.

Le match international à distance
au pistolet , organisé par la « Natio-
nal Ritle Association » des Etats-
Unis, a obtenu, quant à lui, un suc-
cès des plus vils parce que les re-¦ ces ues piua vus puiez quv iea ic-

!|| présentants d'outre-Atlantique y ont
II réussi une periormance éminemment
III spectaculaire d'une part , et parce

que les nôtres les ont suivis d' assez
près, d'autre part , tout en s'attri-
buant une f latteuse position (de se-

« condsj au classement f inal.
LA SOLIDITE DU BLOC

AMERICAIN
¦ Les matcheurs nord-américains

ont accompli une periormance quel-
que peu inattendue , mais f antasti-
que : leur moyenne de 544,6 points

" en témoigne, d' autant plus qu 'elle
f u t  calculée sur la base de dix ré-
sultats individuels — contre quatre

m pour les équipes p articipant aux
compétitions internationales ordinai-
res ! U laut dire qu'ils ont alliché
une homogénéité exemplaire, éche-

— lonnant leurs totaux entre 554 el
539 points. Homogéné ité exemplaire,
oui, que nos sélectionnés n'ont pu
cep endant imiter.

ma
SECONDS : LES SUISSES

C'est un lait qu'il ne sied pas
d'ignorer. Mais il leur est plus dil-

ÎTi iicile, eu égard à l' exiguïté du terri-

De gauche à droite, au premier rang : Bueno, Del Sol, Di Stefano , Puskas, Gento.
Au second rang : Vicente, Felo, Santamaria, Casado, Vidal, Pachin.

dernière. On prétend que les Espagnols
sont plus vulnérables que par le passé,
que les vedettes vieillissent, que le ter-
me de l'ère triomphale est arrivé. Cer-
tes, le Real a quelque peu perdu de
son impériale souveraineté , mais tel
qu'il est actuellement, il est encore in-
discutablement la meilleure équipe de
club du monde. Et nous ne sommes pas
loin de croire que tant que Di Stefano
dirigera les opérations et galvanisera
ses partenaires, la Coupe d'Europe aura
de fortes chances de séjourner dans la
capitale ibérique.

A. F.

LE 3e SLALOM DES CROSETS
(PLANACHAUX)

Le Ski-Club Dents-du-Midi, de Cham-
péry, fera disputer le 1er avril son
Sème Slalom des Crosets.

L'épreuve comprendra 2 manches sur
un parcours très varié de 250 m. de
dénivellation;, avec 50 portes de con-
trôle. L'enneigement, absolument excel-
lent, permettra de concourir dans les
meilleures conditions possible. Toutes
les inscriptions sont reçues par M.
Balestra, président du Ski-Club (télé-
phone 025 / 4 42 22).

Le programme de la manifestation
est prévu comme suit :

Messes à 7 heures, 9 h 30, 18 heures.
Remise des dossards jusqu'à dimanche

matin à 10 heures au Restaurant du
Téléphérique.

Premier départ du slalom à 10 h 31.

loire helvétique, de réunir une équi-
pe de dix nommes parce qu'ils ne
disposen t pas des mêmes réserves
que leurs glorieux adversaires. C'est
là un aufre aspect du problème.

Or, nos compatriotes ont limité les
dégâts au strict minimum, tout en
perdant très exactement huit points
en moyenne sur chacun de leurs ri-
vaux. Huit points , cela peut pa-
raître beaucoup. En réalité , ça ne
Test pas. Parce que nos chels de
f ile ont réussi à se maintenir dans
le cadre de leurs perlorm ances an-
térieures, à une exception près , et
que seuls de nouveaux matcheurs,
qui recevaient là, pratiquement , leur
baptême du leu international , ont
quelque peu iaibli.

Si Ton tient compte , et la compa-
raison mérite d 'être f ai te, des quatre
meilleurs résultats américains et des
perlormances des membres de notre
équipe nationale — Spam, Hemauer,
Stoll et Michel — on s'apercevra
que nos représentants n'ont perdu
que 8 points , au total celte f ois, sur
leurs vainqueurs. Ces 8 points-là n'en
lont plus que 2 par tireur. Et c'est
très raisonnable , surtout si l'ont son-
ge aux conditions d' entraînement en
vigueur aux Etats-Unis.

LES SUEDOIS BATTUS
PAR LES JAPONAIS ?

JUSTE PAS !
Les Suédois se sont Inclinés devan t

nos matcheurs I C'est une réf érence
supplémentaire pour les Suisses, mr^s
non pour les Scandinaves , qui ne ré-
coltent plus les mêmes lauriers ces
temps-ci. La preuve , c'est qu 'ils ont
perdu 18 points sur nos représen-

tée Pour le match international qui
l'opposera à l'Autriche mercredi ' à
Londres, l'Angleterre alignera l'équi-
pe suivante :

Springett (Sheffield Wed.) ; Marm-
field (Blatl), Wilson (Huddersfield) !
Anderson (Sunderland), Swan (Sheffield
Wed.), Flowers (Wolverhampton) ; Con-
nelly (Burnley), Hunt (Liverpool), Pea-
cock (Middlesbrough), Haynes (Fulham),
Charlton (Manchester United).

LE DERBY DES CHANTIERS
ZERMATT. — Sous les auspices de Grande
Dixence S.A., toutes les entreprises de la
vallée de Viège organisent chaque année le
Derby des chantiers comprenant un slalom
géant.

La Maison Zschokke S.A., chargée de
l'organisation des joutes 1962, a invité tous
les coureurs à participer dimanche, le pre-
mier avril à cette manifestation.

Il est pr&vu trois catégories de coureurs i
E]iter - seniors "et' 'djkmes. Nous verrons, en
effet, directeurs; f pasteurs, employés et ou-
vriers ainsi que leurs épouses se disputer les
magnifiques challenges et prix si généreu-
sement offerts- j par les entreprises de la
vaillée.

La distribution des prix se fera au chan-
tier de Furgg et organisateurs et coureurs
se retrouveront ensuite au banquet, qui
n'a rien à envier aux meilleurs de la plaine,
et qui sera servi à la cantine de Furgg.

Nous souhaitons un heureux délassement
à tout ce monde de la montagne.

B I

!
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ï
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tants pour n'en gagner .que 2.7 sur
les Japonais. 11 est vrai que ces der-
niers ne sont plus des apprentis , de-
puis, par exemple , qu'ils ont rem-
porté une médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Rome par Yo-
shikawa, celui-là même qui égale au-
jourd'hui l'Américain Grenn et notre
compatriote Spàni. Mais les Japonais ,
grâce à Matsui , occupent la première
place du classement individuel , tout
en inscrivant en délinitive trois des
leurs parmi les dix premiers , en com-
pagnie de trois Américains , de trois
Suisses et d' un Suédois. A noter que
les Scandinaves ont dû se contenter ,
bon gré , mal gré , des f aibles 495
points d'Holmquis t, d 'habitude mieux
loti.

Voici les résultats de cette ren-
contre, après contrôle des cibles au
siège central de la NRA à Washing-
ton, ou les Suisses ont f inalement ¦
perdu 3 points.

Par équipe : 1. Etats-Unis , 5446 p.;
2. Suisse, 5366 (Spàni 554, Hemauer
550, Stoll 548, Bûcher 540, Mich el 535, n
Isler 530, Meier 529, Lehmann 528,
Schailner 527, Andrist 525); 3. Suè-
de, 5348; 4. Japon , 5327; 5. Finlande, ¦
5314 ; 6. 7!a/;'e, 5256 ; 7. Allemagne \f é dérale; 5251; 8. Grande-Bretagne , i
5233; 9. Norvège, 5188; 10. France, \
5125 ; 11. Canada , 5017 ; 12. Dane- ¦
mark , 4929; 13. Autriche, 4658. \

Meilleurs résultats individuels : 1. ï
Matsui (Jap.) ,  556; 2. Grenn (USA), '
554; 3. A. Spani (S),  554; 4. Yoshika- m
wa (Jap.) ,  554; 5. Lemrin (Sdl 551;
S. L. Hemauer (S.), 550; 7. Schaser É
'USA), 548 -, 8. -E. Stoll (S.), 548 ; 9. _
Hunier (USA), 547 ; 10. Hasaka (Jap.) | !
547 ; 1t. Johannessen (Nor.) 547, etc. > \



J f̂e™ COMME ATHENES, PARIS, BUENOS AIRES... ET VERBIER !

lifliitê:-les Jours
ouvrables

de 08h Du l8h

O-dessus : Agréable aux yeux ou non...
vous l'avez reconnu : c'est le panneau
qui vous a valu un petit papillon bleu
lors de votre dernier voyage à Paris
et plus récemment une « remarque » à
Verbier. Désormais, il meublera cer-
taines rues de notre capitale. Automo-

bilistes, attention !. . .

Ci-dessous : Ce disque doit être placé
bien en vue. Et surtout doit être
« exact ». Gare aux petits malins qui,
en douce, le temps écoulé , viendront
le faire tourner pour obtenir une « pro-
longation ». Pour eux, pas de pitié.

. ?. que les fromages suisses, gruyère, emmental , sbrinz et fromage en boîte
sont exportés vers plus de 100 pays ?
? .< qu'il faut plus de 1000 litres de lait pour faire une meule d'emmental
d'un poids de quelque 90 kg?
?.. qu en plus du phosphore, le fromage contient du calcium et, entre autres,
les vitamines du complexe B dans une composition naturelle, idéale, qui
répond parfaitement aux besoins du corps humain en éléments nutritifs
essentiels ?

PARLONS FROMAGE!

Savez-vous

Sion aura
sa zone bleue
dès le 16 avril

Q

U'AURAIT pensé de tout cela le brave Supersaxo, sous le regard
duquel s'esit tenue, hier, dans la salle sédunoise qui porte son nom,
une séance capitale pour nos automobilistes ? Il est vra i qu'en

1 500, les problèmes du stationnement en ville de Sion se posaient avec
beaucoup moins d'acuité !

Qu est-ce que la zone bleue ?
C'est aujourd'hui chose faite. Dès le

16 avril, à 8 h. sonnant , les automobilis-
tes apprendront à connaître , à Sion , la
zone bleue. Sion est la onzième ville
suisse à adopter ce nouveau système
de limitation de stationnement, système
innové par la Ville de Paris et adopté
récemment par des capitales telles que
Buenos Aires et Athènes. Signalons que
Verbier a également opté pour cette
solution, tout dernièrement. Noblesse
oblige !

Est déclaré zone bleue tout le centre
commercial de Sion, limité — aiinsi que
le montre notre plan — par le Grand-
Pont , la rue de Conthey, la rue de la
Tour, la rue de Lausanne, l'avenue de
la Gare, l'avenue du Midi et la rue du

Rhône. Sera déclarée également zone
bleue , l'avenue de Tourbillon , entre les
Mayennets et le cairrefour de l'Etoile .

Cela signifie que tout automobiliste
qui voudra stationner dans cette zone
devra apposer à son pare-brise le fa-
meux disque de stationnement , disque
en carton qui lui indique automati que-
ment , sur la base de l'heure de l'arrivée ,
à quelle heure il devra ôter sa machine.
La police patrouillera pour voir si tout
est en ordre. Cette limitation de sta-
tionnement a été fixée à 60 minutes , à
l'exception de midi , où elle s'étendra
de 11 h. à 14 h. 30. Elle ne sera valable
que les jours ouvrables , de 8 h. à 19 h.
Il est clair que les autres signaux d'in-
terdiction restent en vigueur à l'intérieur
de la zone.

Tous les propriétaires de voitures du
Valais recevront , ces prochain s joui s,
gratuitement , un disque de stationnement
et un porte-disque qui sera collé au

A l'occasion de la création de la zone
bleue, toute la place de la Planta va
être à nouveau balisée, ce qui per-
mettra de parquer plus de 300 voi-
tures, soit *une centaine de plus
qu'actuellement rup
Il est ' rappelê ^aTix automobilistes
qu'une centaine de machines peuvent
être parquées sur la place de Foire,
sous le Scex, presque inutilisée.
Un conseiller communal nota , en cours
de séance, que plusieurs appels
avaient déjà été lancés aux employés
sédunois, notamment aux employés
d'Etat qui laissent leur voiture huit
heures au même endroit et occupent
la Planta au détriment du tourisme
et du commerce. Les appels furent
vains. Les trois quarts des employés
n'y ont rien compris !
L'humour, enfin , était présent, hier,
à cette séance, puisque l'un des ora-
teurs, montrant le plan de Sion, eut
ce mot charmant : « La zone en ques-
tion a été peinte en rouge sur la
carte ». Pour une zone bleue, c'était
complet I

ZOKE BLEUE
(centre ville
Av .Tourbilion

pare-brise. La zone sera signalée par
un pannonceau spécial.

Du mulet à l'auto
Avaient été invités à cette séance

d'orientation , organisée par la munici-
palité , en collaboration avec l'A.C.S. et
le T.C.S., tous ces messieurs intéressés
de près ou de loin au problème de la
circulation: commandant de la police,
chef du Service auto, président de l'A.
R.T.M., de la Société, des moniteurs
d'auto-écoles, des voyageurs de com-
merce, etc.. Prirent la parole: MM. Roger
Bonvin , le commissaire Dayer, Haeberlin ,
directeur central de l'A.C.S. ; Favre, Bo-
ven et autres. « Nous vivons d'échanges ,
nota le président de la ville. En limi-
tant à une heure le stationnement dans
la zone la plus commerçante de Sion ,
on facilitera grandement ces échanges.
En une heure , on a le temps de faire
ses achats, voir un ami, traiter une af-
faire pour laisser ensuite sa place à
d'autres. En acceptant de limiter sa
propre liberté , on sert la liberté d'au-
trui ».

Après avoir relevé l'importance du
tourisme pour Sion et avoir fait inévi-
tablement un petit crochet par le Rawyl,
M. Bonvin nota très justement que le

50 g de gruyère contiennent -
proportion du besoin quotidien

45 % calcium 23 % phosphore
I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

PSJi

Valaisan qui a passé sans transition du
mulet à l'auto est habitué à garer n 'im-
porte où et qu 'il convient , pour le bien
de la communauté , d'établir des pres-
criptions.

Mieux que les parcomètres
On évoqua , en cours de séance, l'a-

vantage de la zone bleue sur les parco-
mètres qui entraînent des pertes de
place, exigent des installations et , pire
encore... de la monnaie de la part des
automobilistes.

Parlant de parcomètres , M. Dayer nous
cita le cas de certains directeurs qui
laissent toute une matinée leur voiture
au même endroit et chargent un commis
d'aller glisser les deux sous dès que la
temps est écoulé I

Quelle sera la réaction de nos auto-
mobilistes, face à cette zone bleue ?
On en reparlera dans un mois I

Notons qu 'à l'issue de cette intéres-
sante séance, un banquet fut servi à
l'hôtel de la Planta , où la présence à
nos côtés de MM. Maurice Varone et
Robert Favre devait nous faire oublier
les soucis de la zone bleue.

Texte : Pascal THURRE
Photos : SCHMID



Il faut cependant des professeurs

de cuisine, comme il faut des pro-

fesseurs de philosophie...

HOTEL DE LA GAME - SION ¦ L̂ i5 du 8"
Tél. (027) 2 17 61

Raymond GRUSS , maître rôtisseur
vous recommande sa cuisine et ses
vins (Hunes des connaisseurs.

RESTAURANT

£« Wai je
SION elle faisait fuir les

méchants au moyen âge...Tél. 2 33 08
.. » , , , ~ elle attire aujourd'hui iciM. Lamon, chef de. cuisine . hommes de tout isee

Publicitas Sion
et ses agences de Brigue et de Martigny
vous renseigneront volontiers sur les
avantages of ferts  par cette rubrique ga$- m
tronomique. =
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MARTIGNY - HOTEL - RESTAURANT

CENTRAL

Ce paysage paisible de bord du lac nous laisse songer à de douces idées...
Quelle est cette île et sur quel lac se trouve-t-elle î Les réponses doivent nous
parvenir jusqu 'au mercredi suivant la parution.

Réponse exacte : SLAC DE « SILVAPLANA » dans les Grisons.
Ont répondu just e à la photo-mystère No 4 : Chappex Robert , Monthey ; Gilla-
bert Jean-Luc, Val d'Illiiez ; Pellissier Firmin, Ormône/Savièse ; Raboud Janine,
Vernier , GE ; Udry Pierre , Aven/Conthey.

A LA FO RE DE BALE
On battra le fer

pendant qu'il est chaud
Dans le cadre de la présentation de

produits métallurgiques exposés dane
la halle 5 à la prochaine Foire de Bâle
(31 mars au 10 avril 1962) , un grand
métallurgiste suisse qui avait eu l'idée ,
l'année passée , d'animer son stand en
y montant une petite fonderie en acti-
vité , démontrera ce printemps le for-
geage semi-automatique, au moyen d' une
machine de sa fabricat ion qui a déjà eu
le plus franc succès sur les marchés
étrangers. Il sera fort intéressant de
suivre la transformation progressive de
blocs d'acier portés au rouge en élé-
ments de machines de forme relative-
ment précise.

CAFE - RESTAURANT - HOTEL

VERNAYAZ — Tél. (026) 6 58 03

Café-Restaurant TREIZE-ETOILES Sion

LES NOUVEAUX TENANCIERS Mme et M. E. MARET ,

Maîtres d'hôtel , Restaurateurs chevronnés. . -

vous assurent une cuisine et un service de 1er
ordre. Toutes les spécialités valaisannes, salle

pour sociétés, banquets , Carnotzet 40 places.

Vous aimerez peut-être
i

le riz "à la mandarine '
Tél. 026/6 02 91 Ses diplomates glacés

IttlLL-ROOM

DES CHEMINS DE FER

F

AIRE un riz a l'impératrice , en remplaçant le parfum de la
vanille par du zeste de mandarine dans le riz et dans la
crème. On ajoute un peu de carmin pour donner une teinte

orangée. Remplacer les fruits confits par les zestes de 3 man-
darines coupés en julienne et blanchis à Peau pendant 3 minutes.
Sauf ces détails, le travail est exactement le même que pour le
riz à Vimpératrice. Dresser cet entremets dans un ?noule mouillé
et faire prendre à la glace. Démouler et ranger autour une
couronne de tranches de mandarines parées à vif, macérées
30 minutes avec du sucre , marmelade d' abricots légère et curaçao.
L' entremets étant dressé, semer dessus du zeste de mandarine.
Sauce à part. On peut remplacer les mandarines par des oranges.

Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central » flambé
Samedi : ouvert jusqu'à 1 heure
Pianiste permanent.

La revue des revues
CHEFS : Revue mensuelle no 2/1962
Editeur : Jacques A. Chapuis, Genève

Directeur de l'Institut des Sciences
et Techniques humaines, Henri Har-
tung donne un aperçu très recherché
des principales causes d'échec pour les
cadres. Il divise son étude en trois
catégories distinctes, soit : les causes
techniques ou professionnelles ; les cau-
ses sociales et les causes personnelles,
spirituelles ou morales. Dans un style
sobre et bien équilibré, l'auteur de l'ar-
ticle dégage admirablement les élé-
ments pouvant conduire à l'échec.

E. Ventura met en lumière un cas
d'application de la recherche opéra-
tionnelle. Il choisit le cas d'une usine
devant le problème délicat de l'expan-
sion générale et des investissements.

Le sujet « La Paix sociale dans l'en-
treprise » a été traité par de nom-
breux spécialistes. Son application,
telle qu 'elle a été conçue par S.S.
Pie XII, est reprise sainement par
par L.A. Beckaert qui développe bril-
lamment sa thèse. Puisse-t-elle être
appliquée dans le monde de l'Industrie
et du commerce !

<c*. <^w - HOMME
i i i

Lectures en pantoufles
Le cœur inconnu de

par Dr L.-D. Brongemma et G.-F. Venema

EDITEUR ;. Librairie Pion, Paris
C'est en 1959 qu'une expédition partait

pour explorer le massif central de la Nou-
velle-Guinée. Il fallait du courage et beau-
coup d'abnégation pour tenter une telle
aventure de pionniers à buts scientifiques.

Il n 'y a pas longtemps encore, les Blancs
n'osaient pas pénétrer au cœur de la Nou-
velle-Guinée, territoire inconnu. Le premier
essai a été effectu é avec un hydravion à un
moteur. Ce demi-succès devait encourager
une équi pe qui se préparait pour l'assaut fi-
nal en 1959. Des Hollandais énergiques et
organisateurs, aidés par le gouvernement
des Pays-Bas qui met un hélicoptère et
avions à leur disposition, font un bilan de
leurs connaissances du matériel, de l'équi-
pement et de la subsistance. Il y a, dans
cette équipe bien soudée, des zoologistes,
des médecins, des mécaniciens, des géolo-
gues, des pilotes, des botanistes et même un
anthropologue. Ils quittent Rotterdam en
janvier avec une cargaison de plus de 30
tonnes de marchandises. Les auteurs de ce
livre, aux magnifiques illustrations en cou-
leurs et en noir, dirigent l'expédition à qui
le prince Bernard des Pays-Bas souhaite
plein succès. L'aventure dangereuse, la vraie
épopée commence pour cette équipe au
cœur gros comme le ciel de là-bas. Parmi
les spécialistes de l'expédition se trouve un
géologue au nom bien valaisan puisqu'il
s'appelle Escher.

Les aspects des bivouacs et des camps sont
impressionnants. Ils traversent des régions
très difficiles où la marche est ralentie par
des pluies diluviennes et où le soleil n'ar-
rive pas à percer les forêts vierges. Perspi-
caces devant les malheurs journaliers, ces
hommes découvren t un pays envoûtant.

Les descriptions des gens qu 'ils rencon-
trent prouvent chez ces explorateurs un sens
inné de l'observation tandis que les pho-
tos montrent une variété infinie d'orne-
ments et de parures en couleurs.

La coiffure fait aussi l'objet de soins

DAS IDEALE HEIM - LA MAISON

(Mars 1962)
EDITEUR : Schônenberger S. A.,

Winterthour
Après le numéro consacré aux construc-

tions de villas, c'est le bois qui fournit le
thème du cahier bilingue de mars. Pour
donner une vue d'ensemble, ce matériau
si utile a été situé dans la construction de
deux maisons de bois en Suisse, une aux
Etats-Unis d'Amérique et une en Allema-
gne de l'Ouest. Ces quatre immeubles où
le bois joue un rôle prépondérant , ont été
réalisés avec goût dans des paysages appro-
priés.

J'ai aussi remarqué l'excellent reportage
photographique réservé aux racines et bran-
ches d'arbres aux formes multiples et qui
sont modelées par des artistes amateurs
pour en donner un cachet particulier. Que
de fois trouvons-nous dans les bois des
racines qui pourraient faire de remarqua-
bles objets d'art ?

D'autres articles sont consacrés au mé-
tier de menuisier et à l'art du placage ain-
si qu'a la création d'un jardin sans gazon,
avec la liste complète des plantes utilisée».

LE CPJSLLON Ses menus à Fr. 4.— et - 5.—

^^^ 
Son entrecôte garnie à; Fr.'3 ,50
Sa Fondue Bourguignonne

Ses « Cassata » — • Ses glaces
i

Restaurant DSR

MARTIGNY

P. Seiz

n] Cafe-Restaurant

la Nouvelle Guinée
particuliers grâce aux plumes du casoir et
du paradisier.

La' vie de la poptilâtidtly -qu'ils -décou-
vrent aii fur et à mesure de leur pénétra-
tion dans le cœur du pays, est extraordinai-
re de simplicité et l'humour rie leur fait pas
défaut. '- .y ' ; " ' • ". i 1. "

On pourrait penser qu'une telle expédi-
tion ne rencontre que des difficultés d'or-
dres mineurs. Bien au contraire, ils se trou-
vèrent, ces pionniers, en présence d'obsta-
cles considérables tant sur les sommets
(Mont Juliana t 4 640 mètres) que dans la
brousse et sur les fleuves.

L'expédition néerlandaise a fai t un tra-
vail qui mérite des éloges. Les deux prin-
cipaux chefs font, de ce long et pénible
voyage, un récit vivant, aisé et expressif en
un déroulement de superbes photographies.

WASONIM, le gardien de îittool de Beta-
bib, portant un collier de dents de norcs.
Tiré de l'ouvragé' : « Le cœur inconnu de
la Nouvelle-Guinée » (Pion).
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HORIZONTALEMENT

1. Donne à la tête ou coupe les jambes
2. Supporte avec beaucou p d'indulgence.
3. Odeur de certaine substance végétale -

Dans les Pyrénées espagnoles.
4. Cérémonial quelconque - Très lié.
5. Dans une loi - Préposition - Mouve-

ment de gymnastique.
6. Complique la discussion.
7. Adverbe - Condition.
8. Un certain - N'a pas de peine à se dé-

placer.
9. Changer de bout - Donne un coup au

cœur.
10. Colonnes brisées - Fait perdre peu à

peu les forces.
VERTICALEMENT

1. Espère briller un jour.
2. Contremaître - Terminaison de verbe.
3. Ensemble de la superstructure d'un

porte-avion - Jauge les tonneaux.
4. Arrête un inconvénient - Arti cle im-

porté.
5. Mauvaise humeur de poète - Elève jus-

•u'à l'enthousiasme.

MetSs de Brasserie ;

Tripes . ; r

Pieds de porc

Têtes de veau, ete

CAFE • RESTAURANT

T,L I II

Tél. 2 16 17

i SES SPECIALITES « MAISON »
'. Fondue Bourguignonne
à Entrecôte romande
i et tous les mets à la carte

\ DIE1NG-KECK , chef de cuisine
À Avenue  de France

f S ï G N Téléphone 2 31 08

6. Possessif - Dans le lieu où l'on se trot*»
ve.

7. Accord complet des suffrages.
8. Arrache les entrailles - Pris de pitié.
9. Charge.

10. Sympathie pour les étrangers.

SOLUTION DU No 91

Horizontalement
1. Tabatières — 2. Opalin - Eup — 3.

Religieuse — 4. Tu - Déteste — 5. Irma -
Sac — 6. Ce - Ich — 7. Ostéite — 8. As-
signer — 9. Ici - Ive — 10. Sue - Serein.

Verticalement
1. Torticol is — T. Apeurés - Cu — 3.

Bal - Taie — 4. Alidades — 5. Tige - Isil
— 6. Initiative — 7. EE - Eger — 8.
Réussi — 9. Eustache — 10. Speech - Ron.

Ont donné les solutions justes : Mesda-
mes, Mesdemoiselles, Messieurs :

Cécile A m a c k e r , St-Maurice ; J. Bal-
leys, Le Châble ; Clément Barman, Ai gle;
Michel Becquelin , St-Maurice ; H. Buf-
fat, Lausanne ; Pierre-Joseph Christe, Ley-
tron ; G. Carron. Fully ; Léa Chambovay,
Collonges ; M. Délez, Salvan ; Alice Du-
bosson, Champéry ; Marie-Th érèse Favre,
Vex ; Marie-Louise Felley, Saxon ; Jean
Fournier, Les Granges-Salvan ; Claude For-
ré, Saxon ; Louis Genolet, Héréménce ; Léo-
nie Gillabert, Troistorrents ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Huguette, Levron ;
Edm. Jordan , St-Maurice ; Pierre Kamer-
zin , Icogne ; Joseph Lambiel, R: !es ; Louis,
Brigue ; André Lugon, Fully ; Norbert Lu-
gon Moulin , Finhaut ; Fernand Machoud,
Douane suisse, La Cure (Vd) ; Antoine Mar-
tenet, Troistorrents ; Denis Martin , Ley-
tron ; Ida Mottiez , St-Maurice ; Susanne
Panchard , St-Maurice ; Janine Raboud , Ver-
nier (GE) ; Is. Rouiller, Troistorrents ; Jo»
sy Rouiller , Genève ; Marius Robyr, Mon*
tan a ; Jean Veuthey, Saint-Maurice.



L'ELEGANCE COMMENCE PAR LA CHAUSSURE
T I C H E L L I

xkm

Fr. 39,90
(ÇÏ&zétââteteô

CJL/ J

50 cornets- très -.90

¦ * M

Â
ï. m

Le paradis des skieurs

CHANDOLIN
ANNIVIERS
Altitude départ 2000 m. — Altitude arrivée 2700 m,

ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL

PISTES MAGNIFIQUES

SERVICE DE CARS : Départ assuré le dimanche 'do SION à' 8 fi.,
Place du Midi, et de SIERRE, au Terminus, en
face de la gare, à 9 heures.

DDIV Départ de Sion ! Fr- 17.50
HKIA : repart de sierre : Fr. 15.- 

comPris téleski toute la Journée.

Hôtels et restaurants ouverts - Pour tous renseignements : tél. (027) 5 52 49

MIGROS

A vendre

Poiriers
William

S'adresser à M.
Bochatay Léon, à
Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 15 23

Entreprise de Suisse romande cherche des

On cherche un

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

(les excellents
cornets «Kafino»!)
Conviennent également
pour les autres
filtres à café

Filtre â café Kafino
en porcelaine

Attention !
Meyer, saucisses
de campagne, à
manger crû, 40 et
60 ct. la pièce.
Se recommande :
Boucherie Meyer,
Tourternagne, Tél.
i 3°. ?J5.

A vendre

cireuse
aspirante

comme neuve, cau-
se double emploi.
Tél. : (027) 2 27 07

50 divans
90x190 cm.

complets, soit :
1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
t couverture de lai-
ne. Les 6 pièces seu-
•;ment,

Fr. 198.—
(port compris)

Willy KURTH,
ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

couch transformable en lit pour une
personne, les 3 pièces Fr. 370.—, couch
seul Fr. 210.—.
Demandez échantillons de tissus chez :
KURTH, avenue de Morges 9, Lausanne,
Tél. (021) 24 66 66.

On cherche

C H A U F F E U R
actif et consciencieux.
Très bon salaire à candidat capable.

Offres à Robert Diserens, Transports,
à Epalinges. Tél. (021) 32 04 05.

MECANICIENS-AJUSTEURS
pouvant être formés pour la conduite
des machines de chantiers. Faire offres
en indiquant âge, formation profession-
nelle et prétentions, sous chiffre
PB 60461 L, à PUBLICITAS LAUSANNE

MENU S ER
Menuiserie à 13 kilomètres de Lausanne
cherche ouvrier pour les machines.

Bon salaire, place stable, appartement de
trois pièces, tout confort, à disposition.

Faire offres sous chiffre OFA 5836 L, à
Orell Fussli-Annonces, LAUSANNE.

TOLIER EN CARROSSERIE
ayant quelques années de pratique.

Faire offre écrite sous chiffre P 549-18 S
à Publicitas, Sion.

QUINCAILLER
Maison de Lausanne, cherche vendeur
qualifié, spéciaflement au courant des
ferrements de bâtiments et de l'outil-
lage.

Faire offres sous chiffre PE 60625 L à
Publicitas Lausanne.

UNE VENDEUSE QUALIFIEE
Très bon salaire. Ambiance agréable.
Faire offres ou se présenter au plus tôt

Chaussures

£ugxm~!f cimVie
Sion, rue dc Conthey

, retour gratuit
H Foire d'échantillons

de Bâle
31 mars -10 avril 1962

Prix des billets au départ de

Sion : 2e cl. Fr. 23.80 Ire cl. Fr. 33.40
St-Maurice : 2e cl. Fr. 22.— Ire cl. Fr. 30.80

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(place stable)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condamna-
tion.

Offres à SECURITAS, Tunnel 1,
Lausanne.

On demande pour campagne, à 35 km
de Paris

JEUNE FILLE
expérimentée, très consciencieuse,
propre et aimant enfants, parfaite
moralité, pour s'occuper de 3 enfants
(4 ans, 2 ans et 1 an) .
Ecrire ou téléphoner Jusqu'au 5 avril
à Comtesse de Galldffet-Mortemairt,
Chalet Rhôa , Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 5 25 06.
Après : La Saussaye, Vert-Le-Grand
(Seine-et-Oise), France.

Grand et bon cafô à Martigny-Ville,
cherche une

BONNE SOMMELIERE
et une

Jeune fille
comme aide au oafé.

Ecrire sous chiffre P 90407 S £ Publi
citas Sion.

MAGASINIER
pour son service de pièces détachées.
Préférence bilingue.

Adresser offres écrites »ous chiffre
P 83-3 S à Publicitas Sion.

Important magasin de la Plaça de Sion
cherche

1 caissière vendeuse
1 vendeuse qualifiée
1 apprentie de bureau

Très bon salaiire à personne capable.
Avantages sociaux.

Faire offre écrite sous chiffre P 100-11 S
à Publicités Sion.

Administration privée des Alpes
vaudoises engagerait de suite ou
pour date à convenir

SECRETAIRE-COMPTABLE
qualifié, connaissance de l'allemand
désirée ; place stable.
Employé de banque serait accepté.
Faire offres manuscrites avec références
et prétentions de salaire sous chiffre
Z 1733, au c Nouvelliste du Rhône *.

CFF

On cherche pour tout de suite

( I
k Nous cherchons •

[ REMPLAÇANTE !
J Trois jours par semaine. (

Confiserie Tea-Room Tairraz, ave- (
! mie dc la Gare, Sion. j
> !

C H A U F F E U R S
Téléphoner pendant les heures de bureau

au (026) 6 13 04.

COMMERCE de Martigny-Ville engagerait

secrétaire expérimentée
au courant de tous les travaux de bu-
reau. Bonne culture générale exigée. Con»
tacts nombreux avec la clientèle.

Travail et salaire intéressants pour can*
didate douée d'initiative et d'entregent.

Faire offres sous chiffre P 90425 S», ï
Publicitas, Sion.

Restaurant - Brasserie Centrale à Marti
gny, cherche

SOMMELIERE
Bon gain garanti. Entrée à convenir
S'adresser k la direction.
Téléphone : (026) 6 01 84.

Hôtel au bord du lac de Neuchâtel en
gagerait pour le 1er mai, une bonne

SOMMELIERE
connaissant si possible, les deux services.

S'adresser à Georges Ducommun, Hôtel
du Vaisseau, Cortaillod (NE).

Téléphone : (038) 6 40 92.

JEUNE FILLE
Suissesse 16 à 19 ans est cherchée par petit
hôtel tranquille à Genève.

Possibilité d'apprendre les différents ser-
vices de l'hôtellerie.

Faire offres avec photo : Nouvel Hôtel-
Bar Diable Brun , 10, rue Sismondi , Genève.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et pour travaux ménagers
courants dans ménage catholi que de deux
enfants , à Genève.

Libre tous les dimanches.
Salaire à déterminer. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre H 115790 X, à Publi-

citas, Genève.

Monteurs en chauffages A
Monteurs sortants
d'apprentissage
ACCEPTES.
Places stables, offres à
J,  BOLLEA & FILS , Leysin,



V E R B I E R  La journée (sans) entraînement
* PLUIE ET NEIGE

* REPOS FORCE

* EBLOUISSANTE

« CHANSON DU RHONE »

* SOIREE DES « REUNIES

La voix d'or (Meile Wicky,

La deuxième journée de la 8e ren-
contre des journa listes, prévue pour
l'entraînement, fut gâchée par
neige et pluie. On profita de ce
repos forcé pour faire plus ample
connaissanc

Quelques « chauvins » se risquè-
rent toutefois sur les pistes, en
compagnie de professeurs de l'ESS.
Un apéritif « Martini **> fort agréa-
ble, regnjupa tout le monde au
Farinet, en fin d'après-midi. La
« Chanson du Rhône » saisit cette
occasion pour démontrer à cet aéro-
page international de journalistes
que son talent est bien à la hauteur
de son enviable réputation.

Le dîner, offert par les très discrè-
tes « Tribune » et « Feuille d'Avis »
de Lausanne, permit à notre con-
frère, M. Pierre Cordcy, directeur,
de vanter avec beaucoup de gen-
tillesse l'hospitalité valaisanne.

On applaudit ,
on commente,
on est content

A propos du téléphérique
Fiesh - Eggishorn

FIESCH — Mercredi, M. Aloys Imhasly, président de la commune et du comité
d'initiative pour la construction d'un téléphérique reliant Fiesch à Eggishorn,
avait invité la presse valaisanne à une séance d'information.

On sait que Fiesch est une station touristique très bien fréquentée et la réali-
sation du nouveau projet sera naturellement appelée à développer toujours davan-
tage une région tout particulièrement appréciée des alpinistes.

La société anonyme du téléphérique Fiesch-Eggishorn, qui a son siège à
Fiesch, compte un capital-actions de 2.000.000.— répartis en 4000 actions à la
valeur nominale de Fr. 500.—.

L'Eggishorn malgré son altitude modeste (2927 m.), se trouve dans un paysage
alpin grandiose. Le glacier d'Aletsch au pied de l'Eggishorn et le pittoresque lac de
« Mârjelen » donnent l'impression de se trouver en plein centre des Alpes. Il est
donc bien logique que le comité d'initiative cherche à exploiter au mieux une
région qui, moyennant un accès si facile par téléphérique, verra affluer un
grand nombre de touristes, saison après saison.

Le téléphérique comprendra 2 sections : D'abord Fiesch-Kuhlbodenstafel et
ensuite Kûhlbodenstafel-Eggishorn. Le parcours sera effectué en 12 minutes.

L'hiver, ce moyen de locomotion permettra aux skieurs de se rendre sur
les belles pentes de Kùhlboden et des Fiescheralpen, d'où les plus expérimentés
pourront faire la traversée jusqu'à Bettmer - Greicher et Riederalp. Parions que
cette nouvelle région touristique va au devant d'un brillant avenir; c'est ce que
nous souhnitons à M. Aloys Imhasly et son comité d'initiative. 

La Chanson du Rhône dans toute sa
splendeur. Son concert remporta un

nouveau succès éclatant.

M

Roger Nordmann sait que du choc des
verres jaillit l'amitié.

DRAMATIQUE
COULEE DE NEIGE

ZERMATT — M. Norbert Julen,
instructeur, 26 ans, célibataire, don-
nait des leçons de ski à une jeune
Américaine dans la région de Hoh-
tâlli, station intermédiaire du télé-
phérique Gornergrat-Stockhorn, lors-
qu'il fut surpris par une coulée de
neige. Son corps était à peine recou-
vert et les jambes dépassaient en-
core largement la masse de neige.
Son élève alerta immédiatement l'é-
quipe de secours, mais lorsque cel-
le-ci vint libérer son camarade, ce
dernier avait cessé de vivre. La dé-
pouille mortelle fut ramenée au vil-
lage où cette tragédie a causé une
très vive émotion.

Signalons que ces dernières années
le frère aîné de Norbert Julen, Max,
avait trouvé la mort comme guide en
haute montagne. La malchance s'a-
charne sur cette famille et nous
compatissons à sa douleur. Qu'elle
veuille bien accepter l'assurance de
notre très vive sympathie.

* S P O R T S  * S P O R T S

• OLYMPISME

CONTRE L'INGERANCE
POLITIQUE DANS LE SP0R1

Le Comité international olympique
vient de publier, sous la signature de
son président, M. Avery Brundage,
une déclaration contre l'ingérence poli-
tique dans le sport.

La déclaration évoque l'exclusion
d'une équipe des Championnats du
monde de Chamonix, ce qui eut pour
conséquence l'abstention d'autres équi-
pes et le changement de dénomination
de ces championnats. Elle relève que
les mêmes faits se sont produits à
l'occasion des Championnats du mon-
de de hockey sur glace à Colorado
Springs, et ajoute que de tels événe-
ments sont très regrettables et peuvent
avoir de violentes répercussions mena-
çant l'existence même des organisations
internationales du sport amateur et des
Jeux Olympiques.

+ BASKET
DIMANCHE 1er AVRIL
TOURNOI DES JUNIORS
VALAISANS A SIERRE

Les jeunes basketteurs valaisans, se
réuniront dimanche à Sierre, pour y dis-
puter un tournoi réservé aux juniors.

Dès 14 h 30, sur la place des Ecoles,
les rencontres se dérouleront dans l'or-
dre suivant :

Sierre—Martigny
Sion—Martigny "
Sierre—Sion

1 Ces matches seront précédés en ma-
tinée, par une épreuve de sélection,
destinée à désigner les jeunes basket-
teurs valaisans, susceptibles de parti-
ciper à un cours réunissant les espoirs
suisses, les 14 et 15 avril à Macoiin.
Cette sélection ne sera d'ailleurs pas
aisée à décrocher, car les aspirants de-
vront se soumettre à des épreuves ath-
létiques (80 m., 1000 m., saut en hau-
teur, lancer du poids) et divers tests
de basket-ball.

On travaille sérieusement, dans les
milieux du basket suisse.

Gini.
AVEC L'ASSOCIATION

VALAISANNE DE PATINAGE
Le comité de l'Association valaisanne

de Patinage s'est réuni récemment à
Sierre, sous la présidence de M. Rodol-
phe Biel.

Les divers points inscrits à l'ordre du
jour concernaient :
1. La lecture du protocole de la séance

du 14 janvier 1962.
2. La répartition du subside du Sport-

Toto, aux différents clubs affiliés.
Ce subside, réservé à la formation
et au perfectionnement des moni-
teurs, ainsi qu'à l'éducation physi-
que de la jeunesse, sera réparti aux
différents clubs affiliés, sur la base
de leurs effectifs , de leur activité
et des frais supportés.

3. Divers. Cours cantonal. Désireux d'a-
méliorer les méthodes d'enseigne-
ment, l'Association organisera un
cours central à l'intention des mo-
niteurs. Ce cours se déroulera sur la
patinoire de Sion et sera donné par
le professeur du Club des Patineurs
de Sion.

Comme on peut le constater, les res-
ponsables de l'Association valaisanne
de Patinage, ne relâchent pas leurs ef-
forts , afin d'aider les espoirs valaisans,
à accomplir de nouveaux . progrès.

Gini.

ir FOOTBALL — Championnat de
France de 1ère division : Rouen—Ren-
nes 4—1.

DEBUT DES CHAMPIONNATS

DU MONDE DE RINKHOCKEY
Les championnats du monde ont de-

buté à Santiago du Chili par une vic-
toire du tenant du titre, le Portugal,
qui a aisément triomphé de la Hollande
par 7—1 après avoir mené à la mi-
temps par 3—0. Les autres matches
de la première journée ont permis à
l'Italie de prendre le meilleur sur l'Ar-
gentine par 3—1 (mi-temps 3—0) et
au Chili de disposer du Brésil par 4—1.

ic TENNIS — L'organisation de la
rencontre du premier tour de la Coupe
Davis entre la Suisse et l'Afrique du
Sud a été confiée au Stade Lausanne.
Le match aura lieu au stade de Vidy
les 4, 5 et 6 mai prochain.

BENNY « KID » PARET : l
ETAT STATI0NNAIRE

<•* L'état de Benny "Kid" Paret de-
meure critique mais la légère amé-
lioration constatée mardi s'est main-
tenue », déclare le dernier bulletin
médical publié à l'hôpital Roosevelt
où l'ancien champion du monde est
toujours dans le coma. Le bulletin
est ainsi rédigé : « L'état de M.
Paret demeure stationnaire mais il
est toujours critique ». Plus tôt dans
la journée, l'hôpital avait indiqué
que Paret avait réussi à bouger
un bras et que son coma paraissait
moins profond.

Griffith, après avoir touché la
bourse de 15.000 dollars qui lui était
due après le combat , a quitté New-
York pour un endroit gardé secret.
Les organisateurs du Madison Squa-
re Garden tiennent à la disposition
de Paret ou de ses représentants
la bourse de 50.000 dollars garantie
à l'ancien champion du monde.
Après déduction des frais et pour-
centage du manager celui-ci, Ma-
nuel Alfaro, a déclaré que la part
de Paret serait de 30.000 dollars.



FRIANDE POUR ETU¥ER
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Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-j

C'EST ¥1TA

mac le plus délicat!

J

La graisse friande
iVita en boîte idéale
lest riche
ien vitamines A + Df
riche aussi
\en élémenu
in on saturé. vixa Un produit SAIS,

. . . . .  • \

L'interd iction des armes atomiques en

Suisse ne sera certainement pas obser-

vée par des belligérants éventuels qui

se serv iraient de notre sol comme champ

de bataille.
t

Votez

les 51 mars et 1er avril 1962

COMITE SUISSE D'ACTION CONTRE L'INITIATIVE ATOMIQUE

i
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Vita, la graisse
facile à doser,
est exempte de
cholestérole.

AVIS DE TIR
Des tirs a balles auront heu comme
ii suit :

1. Tirs avec armes d'infanterie dans la
• région d'APROZ le 4 avril 1962.

2. Lancements de grenades à main au
stand de la FORET DE FINGES le
3 avril 1962.

3. Tirs d'artillerie dans la région de
GRANGES, GRONE , SION , COMBE
D'ARBAZ le 3 avril 1962.

4. Tirs avec lance-mines dans la rég ion
d'ARBAZ le 5 avril 1962.

Pour de plus amples informations on est
prié de consulter le Bulletin Officiel du
canton du Valais et les a.vis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

¦•'. Cdt. Place d'Armes de Sion.

PLANTES ALPINES
& DE ROCAILLES

50 plantes différentes franco 60.—
100 plantes différentes franco 110.—
100 plantes en 30 variétés 95.—
Daphné, la pièce 3,50
Rosiers miniatures, la pièce 2,50

CORREVON FILS , Jardin Alpin
« Floraire ». Chêne-Bourg, Genève.

VENTE DES EPAVES CFF
C. F. F.

A CHIPPIS
SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 7 avril 1962, de 9 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 heures

La Direction soussignée ayant
décidé de procéder , cette année
encore , à un essai de décentra-
lisation de ses ventes d'épaves ,
une telle vente aura lieu pour la
première fois à Chippis, où seront
offerts les objets non réclamés,
trouvés dans les gares et les
trains du 1er arrondissement (pé-
riode du 1.3. au 31.8.61).
Conditions de vente : Les en-
chères publiques auront lieu en
vertu de l'art. 11 du Règlement
de transport suisse, avec mise à
prix , et les marchandises seront
adjugées après deux criées, au
plus offrant , sans échutes. Paie-
ment comptant en espèces, avec
transfert immédiat de la proprié-
té. Suppression de la garantie au
sens de l'art. 234 al. 3 du Code
des obligations dont lès art. 229
et suivants sont subsidiairement
applicables.
Marchandise :. Seront notamment
offerts : bijoux , montres, appa-
reils photograph iques, gants, man-
teaux pour dames et messieurs,
lunettes, livres, sacs divers, ser-
viettes, valises, chapeaux, échar-
pes, vélos, etc.

Direction 1er arrondiss. CFF.

' G R A I N E S  ^
potagères
de fleurs
fourragères

Spécialités

CHOUX-FLEURS
Imperator Nouveau
Tête lourde et régulière
Roi des Géants, Idole, etc.

CAROTTES
Nantaises améliorées EN
haute sélection maraîchère.
Tip-Top sélection hollan-
daise.
Mélanges pour gazon
Mélanges pour engrais vert
Mélanges pour culture frui-
tières (Môlching), etc.

au dos des sachets de graines
vous garantit une marchandise
sélectionnée de premier ordre.

Nombreux dépositaires
en Valais

B. NEURY - SAXON
Tél. (026) 6 23 63

choix complet 600 ensemblcj -modc.es

Privés, revendeurs, ébénistes et architectes rendez-vous directe-
ment au «Paradis du meuble» chez Pfister-Ameublements SA. â

Lausanne, Montchoisi 5.
Cette visite s 'impose. De loin, le plus grand et plus beau choix

de Sui" 1 s romanael

Ameublement-sensation 1962!

Mon Rêve « ^
le plus beau
et le plus riche

mobilier »3 pièces
offert actuellement ' *-*-jpF v^S
en Suisse! fcN»*̂
COMPLET, prêt à être «S-WÊ '̂ s* i. .... -
habité ~

NOUVEAU! Seul »Mon Rêve« comprend tous lei meubles
et accessoires nécessaires à l'aménagement d'un nouveau loyer!

Comparez: c'est une exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS SA

Une référence précieuse: vous profitez de la
qualité et des réalisations éprouvées depuis 80 ans
par la première maison d'ameublements de Suisse.

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER mo-
derne en beau bois choisi rehaussé d'un décor original, armoire
4 portes, 215 cm de large, 2 lits, 2 tables de chevet et spacieuse
coiffeuse avec grand miroir, dessus glace.

Salon Confortable: accueillant ensemble rembourré 3 pièces,
ravissant tissu (sur demande, couche réglable au lieu du canapé)
ainsi qu'élégant guéridon avec plateau lavable.

Très belle salle à manger: riche dressoir, discrètement patiné,
vitrine avec bar et tiroir à couverts , grande table à rallonges et
chaises confortables , dossiers bois galbé.
Complet. »prêt à être habité», avec tous les accessoires

99 pièces »tout compris«
Chambre à coucher: Literie de marque,
1 pouf avec coffre à linge 12 pièces:
1 couvre-lit ouatinè avec volants » '. . , . ,
1 tour de lit, 3 pièces , 2 tons l sommiers réglables
1 plafonnier, ravissant abat-jour $ protège-matelas piqués
2 lampes de chevet assorties 2 matelas a ressorts , 10 ans de
2 cartons anti-mites , gorontie, avec couche isolante
t cintres avec barrette ? 

traversins, plumes canard
2 edredons, mi-duvet

Salon: 2 couvertures laine, chaude!

1 bibliothèque, 3 pièces Salle à manger:
1 table télé-radio, mobile . . L ...
! „.jl_ii»» i,„„,!, ., ' servior-boy a roulettes

ÏM îî î r 1 l«»»re, 5 branches, coupes verre1 able téléphone/journaux - , tab,ea d forma
H
, diverJapis de qualité a motifs sujets à cfioix1 lampadaire 3 branches , mo,|eton dc tab|e2 humidificateurs CASANA 24 pc couïer|s de ,ab|e argen|és

Cuisine, bains et hall:
1 table, 90760 cm, Inlaid 1 natte de bain,3teintes ù choix
2 tabourets, ou sièges rem- 1 sac à linge plastique, pliable

bourrés # 1 miroir de hall, cadre décoratif
1 nappe plastique 1 porte-chapeaux, 6 patères
1 planche à repasser, pliable 1 porte-parapluies, fond métal
1 appareil ménager à usages 1 armoire de vestibule ou à

multiples chaussures
1 poubelle, 28 I. syst. Ochsner 1 lampe de vestibule
1 seau plasti que , .10 I. 1 paillasson brasse, bordure en
1 brosse, qualité extra couleur
ï balai de coton, interchangeable 1 séchoir pliable
* Une performance du JUBILE !
»Mon Rêve» le plus beau et le plus riche
mobilier complet 3 pièces, prêt ù être habi-
té, est livré franco domicile dans toute la
Suisse, au prix forfaitaire étonnamment
avantageux de
Sur désir facilités de paiement. Mensualités
adaptées à votre budget.
Sur désir facilités de paiement. Mensualités I seulement
adaptées à votre budget. I I
ATTENTION: »Mon Rêve« ne peut être comparé à d'autres offres
analogues! Vente exclusive pour toute la Suisse: PFISTER-AMEUBLE-
MENTS

Le seul mobilier 3 pièces, qui, pour un montant aussi avanta-
geux, vous offre autant de confort! Faites-vous accompagner par
un homme du métier, il vous le confirmera.
Sur demande, livrable également en
»77 pièces tout compris», OC AA
au prix forfaitaire PFISTER de COUVi "

# Exposé actuellement et livrable immédiatement 9 Pas d'illus-
tration mais les avantages maximums # Une visite vous convaincra i
Déductions considérables pour les objets non désirés. Possl-
bilité d'échange à votre convenance. Tous ces modèles sont égale-
ment vendus séparément à des conditions très avantageuses! Garde-
meubles gratuit avec assurance et prix garantis jusqu'à la livraison.
La maison de confiance à l'avant-garde en Suisse vous présente la
plus grande et la plus avantageuse collection de mobiliers complets
de qualité dès Fr. 1980.—, 2470.—, 2980.—, 3260.—, 4200.—, 4800.—,
etc.

-*> En outre, les avantages exclusifs ci-après I 4-
9 La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse,
0 Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez du

temps, de l'argent et créez un foyer harmonieux!
# Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget, e!

garantie sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou
décès.

# Des prix et services après-vente exclusifs et intéressants grâce à
notre important chiffre d'affaires et à notre vente directe de nos
vastes stocks.

0 Plein d'essence gratuit/remboursement du billet pour tout achat
dès Fr. 500.—.

Samedi, venez examiner »Mon Rêve«
-¥ vous épargnerez des CENTAINES de francs ! <*-

Pfl l IPDM A env°yer à Pfister-Ameublements SA,
UUU TU 11 Lausanne» Montchoisi 5
Je m'intéresse à: 
Nom: 
Prénom-
Domicile:
No.: Canton: 
Vitrines ,y
avec les
dernièrD

.
s. -r -̂rrr-r̂ fc „,m, D Vitrinesnouveautés .;----- = M, ,,,, , , ,,, , fc-—. ri|um.n6es

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



Nouveauté: changement
} de vitesses au pied plus fin
f Q Nouveauté: livrable avec
| double-selle (0 Nouveauté:
r suspension double, une paire

agissant progressivement
| et une paire hydraulique (Q ' , ~^w
f Nouveauté: phare plus gros,
I éclairage 115 itiiti,| Nouveauté: feu \
| arrière amélioré, étrier sur pare-boue avant

><2fc

Notre offre
spéciale
MOBILIER COMPLET
3 CHAMBRES
1. MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER en beau bois choisi , avec décor
original , avec entourage, 2 lits 190 X
95 cm., aussi livrable avec lit français
190 X 140 cm. armoire à 3 portes, belle
coiffeuse avec grand miroir, 2 tables
nuit avec tirodr et petite armoire, 1 ta-
bleau divers sujets, 2 lampes de chevet
assorties, 1 tour de lits 3 pees (1 long
passage et 2 descentes), un pouff. Lite-
rie de qualité. 10 ANS DE GARANTIE,
2 sommiers métalliques tète réglable,
extra-léger, 2 protège-matelas épais et
piqués, 2 matelas à ressorts de mar-
que, extrêmement résistants, épaisse
couche isolante, robuste coutil saiiitas,
2 duvets demi-plume, gr. 120 X 160 cm.,
piqués, 2 coussins gr. 90 X 60 om., 2
molletons.

2. ELEGANT SALON avec ensemble
rembourré 3 pièces, aux lignes souples,
recouvert d'un tissu de qualité , 2 tons,
2 fauteuils et 1 canapé, accoudoirs fer-
més, un ravissant guéridon assorti ,
grand tapis de salon 300 X 200 cm., des-
sins originaux en divers coloris, 1 jolie
sellette, 1 lampadaire à 3 branches.

3. SALLE A MANGER. Spacieux dres-
soir, agencement pratique avec service
argenterie 90° de 24 pièces, teinte noyer
mâtiné, vitrine cristal , 1 table à ral-
longes, pour 8 personnes, 4 chaises
assorties, comme cadeau : 1 couvre-lit
richement piqué.

Cette installation complète de 3 cham -
bres vous est livrée franco domicile
pour le prix étonnamment avantageux
de Fr.

3450
SEULEMENT !
comptant ou avec facilités de paiement
les plus avantageuses. Annulation du
solde en cas d'invalidité totaile ou de
décès.

IMPORTANT !
Nos avantages :
1 Directement de la fabrique, donc pas

d'intermédiaire ;
2 Réduction de 50 % pour 1 déména-

gement dans un rayon de 30 km.
3 Lors d'un achat par acomptes , sus-

pension des mensualités en cas de
maladie ou accident .

4 Dépôt gratuit.
5 Conseils par personnel qualifié.
6 10 ans de garantie.

Visitez notre exposition **ms engage-
ment d'achat. Tous les jo urs ouverte
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Choisissex de préférence le samedi
après-midi

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E
Route du Simpion
Tél. ( 027) 5 03 55

app. 5 33 18

Sur demande, visite aussi le soir

Superbe vitesse de pointe
Élégance et beauté de forme

_•"•»
»~» «Âàde " *

_ _̂ ^àJ_W_&Z

Fonds Immobilier Romand FIR
Société d'Investissements Collectifs

22, rue du Pont — Lausanne

Paiement du coupon Ho 12
Les porteurs de parts de copropriété

«Romande Immobilière»
sont informés que le coupon semestriel No 12 sera payable, dès et y
compris le 30 mars 1962, auprès des domiciles officiels de souscription
désignés ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers
et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR S.A., aux conditions suivantes:

Intérêt 1 14 /O brut (prorata semestriel) Fr. 21.25
sous déduction de !
3 % impôt sur coupons calculé sur Fr. 1.— Fr. —.03 »

27 % iknpôt anticipé, calculé SUIT Fr. 3.60 » —.97 » 1.—
montant net par certificat d'une part : Fr. 20.25

Les souscripteurs domiciliés en Suisse, ou dans un pays avec lequel
la Suisse a conclu un accord de double imposition, pourront demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant
de Fr. 3.60 soit Fr. —.97 par certificat d'une part.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne * ., „
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
MM. Hofstetter & Cie, Lausanne
Société Financière S.A., Lausanne ' , 'I \ . .. „.~,„-. . . , . _ ,,
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne . .,

Handwerkerbank Basel, Bâle
Caisse d'Epargne & de Prêts à Berne, Berne
Volksbank Beromunster, Beromunster , .
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle
Crédit Agricole & Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Genevoise de Commerce & de Crédit, Genève
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque de la Glane, Romont
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Investment Bank Zurich, Zurich
Fonds Immobilier Romand FIR S.A., Lausanne

EMISSION
Dans le cadre de rémission continue et conformément au règlement

de gestion, les parts « Romande Immobilière » seront émises durant le
mois d'avril 1962 au cours de Fr. 1130.—, ex-coupon No 12, intérêt
compris dès le 31 décembre 1961.

Le rappor t annuel pouir l'exercice 1961 ainsi que les bulletins de
souscription son t à la disposition auprès des domiciles officiels sus-
mentionnés ainsi qu'auprès de la Société.

Lausanne, le 29 mars 1962.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

A vendre A vendre un.... rn-fl vélomoteur
ri M l  OUU FLORETT, 2800

km., en parfait état
Modèle 1962. Neuve, jamais roulée. prix intéressant.
Fr. 3600.—. Tél. (026) 6 06 86 s'adr. sous chiffre
———— W-1735 au Nouvel-

liste du Rhône à
A vendre Sion.

FIAT 2100
bleue claire, mod. 1960, 21 000 km. \ vendre
Voiture très soignée de particulier. 9 f*V
Cédée à prix très intéressant. 

Wppk-End
S'adresser tél. (038) 6 77 64. ïWBCIV tnu

, 1960, 30.000 Jim
avec garantie trois

A vendre mois.
PELLE MECANIQUE 19 RB Garage Interna-

entièrement revisée, avec équipements ^°n ' f'"r*- , É ,,,. . . ,,„ Tel. : (027) 5 14 36,
dragline et butte. n> fép . (M6) 6 lfi
A défaut de vente, on prendrait u.

DRAGUEUR
intéressé. Â vendre
S'adresser par écrit sous chiffre P5211 S OPEL
à Publicitas Sion. 

CARAVANE

A VENDRE

FIAT 1800
modèle 1961, 50 000 km., parfait
état , un seul propriétaire, 4 pneus
Michelin X. Prix intéressant.
S'adresser à M. ETIENNE MA-
RIAUX, tél. (025) 3 62 97, St-Mau-
rice.

mod. 1959, parfait
état.

Garage Interna-
tional, Sierre.

Tél. : (027) 5 14 36,
n. rép. : (026) 6 16
16.

Avec ou sans
turbine
Mise en marche:
Kickstarter
Nouvelle couleur
bleu métalisé

Mous demandons

jeune fille
ou dame

pour le service de
salle et chambres
dans pension de
Ire classe.
Congés réguliers
et bon traitement.
Entrée à convenir.
Pension Letsch-Kô-
nig, Bern , Engl.
Anlage 6. Telephon
3 72 80.

On cherche

jeune fille
pour le service et
une

jeune fille
ou DAME pour le
ménage.

Bons gages.
Entrée à convenir.
Faire offres à B.

Vionnet, Tea-Room,
Monthey.
Tél. : (025) 4 29 33

URGENT
Jeune dame, non

débutante, et avec
références, cherche
tous genres de tra-
vaux machine à
écrire à domicile.

Ecrire sous chif-
fre P 5175 S, à
Publicitas, Sion.

On cherche pour
tout de suite, une

bonne
vendeuse

(si possible pouvant
coucher chez elle),
et une

femme
de ménage

3 heures par jour.
Bons gages.
M. Ruchet, Fro-

magerie valaisanne,
Martigny.
Tél. : (026) 6 16 48

remorque Dn cherche une
de '"* bonne

659 67. 
ta' (026) sommelière

^______i débutante acceptée
gros gains, congés

Â vendre, un réguliers.

Pick-Up VW TëL (025- 2 24 52

modèle 1960 .
bâché, parfait état ;

Pick-Up VW
modèle 1953

Bas prix ;
une

voiture VW
modèle 1958

en bon état.
Tél. : (026) 6 30 10
aux heures des re-
pas.

M ATOMISEUR SOLO

fr r̂M 1 INSURPflSSABLE
\\ V -'" I ^3H -?'-' '1P! BI Mise en marche  au tomat ique  com-

^^__Ŵ_\_W__%W_\ /EL PriSe 9 Poudreuse en plus Q Poids
^

L Jï'-â'ïffSlBr ]f m 11 kg 9 Projection ver t ica le : 12 m. -,

T T ï  ^fc-Kflf a H horizontale : 16 m. @ Garantie ab-

\wJE-(Sftl?ia \V' # ItSF ^S P' US ven (^u des atomiseurs du

^T <1 jlJfc. ^ÈiiïÊSZ' Stock complet de pièces détachées.

 ̂
Rensei gnements et démonstration

sans engagement

VEROLET FRERES, MURTIGNY, Tel, 026/ 6 02 22

A vendre

Chevrolel
1952

4 portes, radio, bon
état de marche.

Fr. 800.—

Ecrire sous chif
fre P 5269 S, à Pu
blicitas, Sion.

Prospectus et
adresses d'agents
par la représentation
générale

HBÂB
Fahrzeuge und
Industriebedarf AG
Zurich 4/39

Assurances R. C.
et accident:
frs 5.— par mois
(frais journaliers:
moins qu'une ¦
heure de
parquage d'auto)

On demande une

fille
de salle

Débutante accep-
tée.

Hôtel Suisse, à
Saxon.
Tél. : (026) 6 23 10

Station de monta-
gne cherche

CUISINIERE
pour la saison d'été

Entrée à convenir
Bon gain.

Ecrire sous chif-
fre P 4910 S, à Pu
blicitas, Sion.

Couturière
cherche journée ou
demi-journée de
raccommodages ou
'autres travaux de
couture, prend aus.
si à domicile.
S'adr. G. Mcessin-
gar-Rard, rue de
la Delèze, Marti-
gny.

On cherche un

chauffeur
Tél. (027) 2 25 09.

Nous cherchons
bonne

sommelière
Travail et horaire
agréable.

S'adr. à l'Arlequin,
Sion, Tél. (027)
2 15 62.

On ' demande une

jeune fille
de toute confiance
dans ménage de
commerçant pour
aider au ménage
et à la colonne de
benzine. Bons ga-
ges et bons trai-
tements assurés.
Faire offre à Mme
Alfred Rufenacht ,
Autogarage, Miih-
leberg, Berne, Tél.
(031) 69 44 41.

Possibilité
de gagner

100 à 300 Fr
par mois, sans
quitter son emploi.
Dames et Mes-
sieurs demandés
dans chaque loca-
lité, comme reven-
deurs. Article sen-
sationnel et régu-
lièrement deman-
dé.
Ecrire sous chiffre
OFA 10165 L à
Orel Fussli - An-
nonces, Lausanne

Je cherche

¦ ¦menuisier
ébéniste

qualifie, sachant
travailler seul dans
là partie meuble
et agencement.
Place stable et bien
rémunérée à per-
sonne capable.
On engagerait un
apprenti.

René Iten, agen-
cement, Martigny

On cherche pour
la place de Sion

chauffeur
de camion

permis rouge exigé.
Pkce stable, à

l'année.
Ecrire sous chif-

fre P 5274 S, à Pu-
blicitas, Sion.

CAFE
aitierement rénove,
b o n n e  clientèle,
cherche

sommelière
jeune et active.

Bons gages.
Congés réguliers.
Entrée de suite ou

à convenir.
Café du Midi , à

Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 12 68
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Je cherche

repasseuse
pour une journée
oar semaine. S'adr,
tél. (026) 6 23 30.

On demande

fille
d'office

pour remplacement
d'un mois.

Confiserie Tea-
Room Tairraz, ave-
nue de la Gare, à
Sion.

Jeune h o m m e
cherche place com-
me

chauffeur-
livreur

préférence à Marti-
gny ; permis bleu.

Ecrire à M. Bro-
seghini Vittorio, rue
du Stand 24, Genè-
ve.

Jeune homme pos-
sédant permis de
conduire jusqu'à 3
1/2 tonnes, cherche
place comme

chauffeur
sur chantier, jeep
ou chauffeur - li-
vreur.
Pellissier Michel, ca-
fé-restaurant, Pont-
du-Rhône, Sion.

Cherche

eifeuiileuse
connaissant bien la
vigne.

S'adr. Louis Bolo-
mey, Les Boulet-
tes, Lutry/VD.

De quelle façon un alçjïeffq'ue
cesse eomplkU

^̂
dat̂ t'tnlrni,

voue IndlflMê rîolre proip, oral.
EDJwT'îïscrel. Tel. 072 / 5 22 M
Seroni-L*bor«lolrt, Sulgen/TG



VOTAT.ON OU 1er AVR.L
SION. Le Valaisan f ier  de sa liberté

et de ton indépendance , voudrait-t-il vrai-
ment, par un article constitutionnel , empê-
cher dès maintenant, les responsables de
notre défense , d'utiliser au moment oppor-
tun les armes qui s'imposent ?
J i O N  !

D'autre part, des évêques estiment que
Cest un devoir de conscience que de re-
pousser cette initiative.
Aussi, notre Association recommande-t-elle
aux commerçants et artisans de voter NON.

Union valaisanne des Arts et Métiers
Le président : H. Amacker
Le secrétaire : Th. Montangino.

ECURIE OES 13 ETOILES
SION. — Comme prévu au calendrier de

l'Ecurie, le Rallye nocturne de Sion aura
lieu ce samedi 31 mars 1962. Il est ouvert à
tous les automobilistes, amateurs de sport
automobile.

Rassemblement des concurrents à 20 heu-
res précises, place de 'la Planta, à Sion.

Premier départ à 20 h. 15.
Km. approximatif : 150. '
Inscriptions jusqu'à samedi 31 mars à 12

heures, auprès de Rauch Sports, à Sier-
re. Téléphone : 5 15 57.

Finances : Membres de l'Ecurie Fr. 5.—
Non membres Fr, 10.—

AIDONS GENEREUSEMENT
LES SŒURS MISSIONNAIRES
DE VALERE !

Dès 1955, les Sœurs Hospitalières de
Valère n'ont pas craint de risquer l'a-
venture missionnaire, en allant desser-
vir deux cliniques en Guadeloupe.

Mais, après sept ans d'expérience,
elles veulent . franchir une nouvelle
étape. Les soins qu'elles apportaient
aux malades jusqu'à présent, attei-
gnaient surtout la population européen-
ne. Il faut donc s'évader des bâtiments
officiels, aller s'installer héroïquement
dans la ceinture lépreuee des bidon-
villes qui bordent Pointe-à-Pitre.

Là, dans des conditions de misère et
de souffrance inhumaines, grouille tou-
te une population indigène, tristement
abandonnée à son destin.

C'est au milieu des pauvres, que les
Sœurs Hospitalières ont décidé d'ins-
taller un dispensaire. Ainsi, pour la
première fois, depuis des siècles, grâce
aux frêles silhouettes blanches de nos
chères religieuses, le visage charitable
du Christ "va être révélé. Mais, lais-
serons-nous, sans les aider, ces coura-
geuses pionnières, se débattre avec tous
les problèmes posés par la construction
d'un humble dispensaire ? Achat du ter-
rain , prix du bâtiment, équipement
médical, etc..

Tant de Valaisans doivent aujour-
d'hui leur santé au dévouement exem-
plaire, aux soins éclairés des Sœurs
Hospitalières. L'heure de la reconnais-
sance semble bien avoir sonné ! Cha-
que geste généreux aidera à soulager
bien des souffrances, au cœur des cases
hideuses de Pointe-à-Pitre.

Tous les dons sont acceptés avec re-
connaissance par Sœur Raphaël, à Sion,
c. ch. p. Ile 2094, Sœurs Hospitalières,
Sion.

Fédération missionnaire
des laïcs du diocèse de Sion

Clôture des cours
Dans un décor de neige, extraordinaire

pour la saison, les parents et invités sont
accourus fort nombreux pour assister à la
traditionnelle cérémonie de clôture des
cours d'hiver à l'Ecole d'Agriculture de
Châteauneuf.

M. le Directeur Zufferey apporte son
salut à ses hôtes d'un jour. Ses souhaits
de bienvenue vont à M. le Conseiller d'Etat
Lampert, chef du Département de l'Agricul-
ture, à MM. les représentants de l'Autorité
religieuse et civile, aux parents des élèves
dont la présence en cette journé e du 28
mars représente un précieux réconfort en
même temps qu'un réel encouragement.

M. le directeur Zufferey nous entraîne
dans une incursion fort intéressante sur les
chemins de l'intégration européenne.

Les barrières fédérales de protection tom-
beront peut-être comme sont tombées les
barrières cantonales en 1848. Cette perspec-
tive ne doit pas susciter que des appréhen-
dons. Nous disposons de quelques atouts
majeurs représentés par le haut niveau in-
tellectuel et professionnel des agriculteurs,
les_ fortes organisations agricoles, la sympa-
thie agissante du pays qui s'appuie avant
tout sur son armée et sur son agriculture.

Les nouvelles volées d'élèves viendront,
avec leurs connaissances nouvelles et leur
dynamisme, accroître les forces du pays.

Trente-deux élèves obtiennent le diplô-
me, tandis que 39 jeunes gens du cours in-
férieur sont promus en cours supérieur.

Encadrée de productions musicales, la lec-
ture du palmarès suscite l'enthousiasme et
l'intérêt.

^ 
Par des dons généreux, diverses institu-

tions, organisations agricoles, maisons et
communes ont permis de décerner des prix
de valeur aux élèves méritants des deux
cours.

M. le Conseiller d'Etat Lampert remercie
te directeur de l'Ecole et ses collaborateurs
pour le dévouement, la conscience et l'es-
£rit d'équipe qui animent l'enseignement et

i conduite de l'Institution.
M. le Conseiller d'Etat est particulière-

ment bien placé pour toucher également
les problèmes du Marché Commun et sou-
ligner leurs incidences sur les tâches qui
attendent les groupements économiques, en

PROGRAMME DU CONCERT
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Rappelons brièvement que le concert an-
nuel de l'Harmonie Munici pale de Sion aura
lieu demain soir samedi 31 mars 1962» à
l'Aula du Collège.

Il débutera à 20 h. 45 précises et nous
espérons que le public aura la gentillesse de
se dire qu 'il est à 20 h. 30, compte tenu du
toujours fameux «quart d'heure sédunois».
Merci d'avance au nom du Directeur et des
musiciens !
1. Marche Lorraine, de L. Ganne ;
2. Ouverture de la Fête du village voisin,

de F. Boïeldieu (1775-1834) — L'auteur
de la «Dame blanche » et du «Calife de
Bagdad » avait une légèreté de plume qui
le fit souvent comparer à Mozart, com-
me en témoigne cette ouverture.

3. La Plainte du Clocher (pièce descriptive),
de G. Balay. — Guillaume Balay, ex-chef
de la Musique de la Garde Républicaine,
écrivit cette pièce durant les années 1914
à 1917, puis «La joie du clocher » dès
après l'armistice de 1918.

4. Suite orientale, de F. Popy. a) Les Baya-
dères, b) Au bord du Gange, c) Les Ai-
mées, d) Patrouille. — L'Inde a inspiré
maints compositeurs de toutes tendances
(Lakmé, Schéhérazade, etc.). Cette suite
écrite à la manière de Gounod et Deli-
bes nous offre à son tour quelques scè-
nes du pays des Mille et une nuits.

5. L'Adieu du Berger (pièce pour haut-bois
et orchestre), de R. Clérisse. — Soliste :
M. Daniel Favre. — D'une orchestration
très légère, cette page intime confie à
la voix du hautbois les dernières confi-
dences, les derniers regrets du berger
quittan t l'alpage.

6. L'Anlésieiuie, de G. Binet. a) Carillon,
b) Menuet pour flûtes, c) Farandole. —
Soliste : M. Freddy Brucknor. — C'est
de h musique de scène que Binet a écri-
te sur 1e poème de Daudet qu 'ont été
tirées ces trois pièces s'achevant sur l'im-
mortelle farandole.

7. Cortège de Bacchus (extrait du ballet de
Sylvia), de Léo Delibes.

LE COURONNEMENT DE MA VIE
SION — Ce grand film en couleurs

sera présenté à Sion du 4 au 9 avril
1962. La première suisse du « Couron-
nement de ma vie » eut lieu à Lucerne
où 37.000 personnes virent le film en
cinq semaines. Des séances' spéciales

CHEZ LES RAIFFEISENISTES
MONTHEYSANS

MONTHEY — La Maison des Jeunes
abritait samedi dernier 24 mars . l'as-
semblée générale de la Caisse de Cré-
dit Mutuel dont l'effectif augmente d'an-
née en année et atteint à ce jour plus
de 350.

Le président du Comité de direction,
M. François Gillioz, se déclare enchan-
té de la forte participation avant de

à Châteauneuf
particulier les agriculteurs, ces prochaines
années.

Avec beaucoup d'à propos, de franchise et
d'humour, M. le Conseiller d'Etat E. von
Roten nous informe qu'il n'a pas perdu
son contact manuel avec l'agriculture et
qu'il est heureux de combler quelques -loi-
sirs en partageant le labeur paysan de ses
concitoyens.

Cette journée trop courte s'est déroulée
sous le signe de la joie et de l'amitié.

Les jeunes gens ne s'en iront pas vers des
vacances, mais vers une activité nouvelle,
vers les responsabilités, vers les expérimen-
tations personnelles.

Leur cœur restera attaché à cette Ecole
qui a abrité une franche camaraderie avec
une gamme de souvenirs que l'on se plaira
souvent de rappeler. A.M.
LISTE DES ELEVES AYANT OBTENU

LE DIPLOME
Arlettaz Laurent, Saxé-Fully
Bellon Louis, Troistorrents
Bender Pierre-André, Mazemboz-Fully
Berra Basile, Champéry
Bruttin Guy. Grône
Olavien Michel, Châtroz-Sion
Constantin Paul-Henri, Sion
Crettenand Jean, Charrot-Bardonnex, GE
Darbellay Arthur, Charrat
Darbellay René, Branson-Fully
Dayer Charly, Loye-Grône
Delaloye Max, Ardon
Ehibosson Raymond, Troistorrents
Duc Léonce, Ford FR
Evéquoz Fridolin. Premploz-Conthey
Evéquoz Noël, Premploz-Conthey
Fontannaz Léo, Erde-Conthey
Fraisier Charly, Riddes
Luisier Michel, Sarreyer-Bagnes
Mariéthan Paul, Monthey
Marquis Hubert , Chandonne-Liddes
Mayor Antoine, Vex
Michaud Gérard, Lourtier-Bagnes
Mottier Philippe, Branson-Fully
Ravaz André, Loye-Grône
Ribord y Claude, Sembrancher
Roh Roger, Erde-Conthey
Tornay Jean-Marc, Orsières-Ville
Tornay Roger, La Rosière-Orsières
Walpen Eloi, Bramois
Vouissoz Edouard, Vex

lurent aussi organisées pour les élèves
des écoles et des collèges.

Ce film a fait le tour du monde. Par-
tout , il a remporté un succès sans pré-
cédent. Il s'en prend avec tact et sub-
tilité aux inégalités sociales, généra-
trices de fausses idéologies et il donne
la promesse formelle d'une solution.

Dans une critique, J. Clouzot souli-
gne que la cantatrice noire Muriel
Smith prête au personnage d'Emma sa
voix magnifique... Sa présence emplit
l'écran d'un courant de chaleur hu-
maine qui suffirait „à émouvoir les
cœurs sceptiques si le film lui-même
n'avait assez d'éloquence pour attein-
dre ce but.

C'est un film qui répond aux aspi-
rations des peuples.

Richard Tegstrôm, connu comme le
Rembrandt de la caméra, a fait de ce
film un chef-d'œuvre du Technicolor.

Il sera prudent de réserver les pla-
ces à l'avance, car il y aura foule au
cinéma Arlequin. Ce film, de grande
classe, doit être vu par tout le monde.
On viendra le voir en masse. Il s'a-
dresse à tous, citadins-,*- villageois, ou-
vriers, intellectuels. Un film d'espoir...
Une histoire merveilleuse... Le « Cou-
ronnement de ma vie » est le genre de
film que le monde attendait.

Avant un concert
BRAMOIS. — Lc chœur mixte Sainte

Cécile donnera son concert annuel diman-
che 1er avril 1962, à 20 h. 30 à la salle
de Gymnastique de Bramois.

Au programme fi gurent des morceaux de
choix : Vulnerasti cor meum, G. Bouzignac
(XVIIe siècle) ; Nous vous adorons (An-
dré Sala) ; Chant de louange, chorale de la
cantate 147 (J.-S. Bach), (avec accompagne-
ment de piano, arrangement de Charly Mar-
tin) ; Hymne à la charité (L. Broquet) ; Le
Vieux Pays (L. Broquet) ; Madeleine est
d'humeur chagrine (Charly Martin) ; Les
chemins de la mer (P. Kaelin), (Chœur
d'hommes et Chœur mixte).

Danses folkloriques : Valse du Lauter-
bach ; Polka à sept pas. Fantaisie en ut
mineur sur vélo de course (Grock) ; Une
opération « propr'nette » (Grock). En deu-
xième partie, une pièce théâtrale : « L'hom-
me expiosii ». v . ,: ¦«£¦ • I .. ¦- " •

passer à l'ordre du jour qui permet à
M. Rossi de faire revivre, par son pro-
tocole, la réunion de l'an passé, celle
du cinquantenaire.

Quant à M. Marc Vannay, il présente
les comptes de la Caisse qui ne donnent
lieu à aucun commentaire, si ce n'est
que par le langage des chiffres nous
apprenons avec plaisir que, soit le
roulement, soit le bilan, sont en cons-
tants progrès. De ces chiffres, il ressort
que le Montheysan, que l'on dit quel-
que peu insouciant , a cependant encore
le sens de l'épargne.

Le comité de surveillance, par la
bouche de son rapporteur, M. Jules
Marclay, obtient sans aucune difficulté
et sous les applaudissements de l'as-
semblée, l'approbation des comptes avec
décharge aux organes responsables.

Quatre membres du comité, dont les
mandats arrivent à échéance, sont
réélus par acclamations.

L'ordre du jour épuise, M. Gillioz
présente M. Roger Bonvin, conseiller
national et président de Sion, qui traita
avec compétence du « Marché Com-
mun ». Par un langage direct, M. Bon-
vin expliqua très clairement ce qu'é-
tait cette organisation commerciale
groupant 6 pays européens. M. Bonvin
estime que nous devons, tout en gar-
dant notre neutralité, nous associer à
cette belle réalisation qui fera du mar-
ché européen un concurrent avec le-
quel les grandes puissances devront
compter sur le plan commercial.

Dans son rapport, le président Gil-
lioz traita d'une façon concrète la
situation financière de la Suisse et de
l'Europe, tandis qu 'il dit sa satisfaction
de la bonne marche de la Caisse de
Monthey en remerciant tous les socié-
taires pour leur précieuse collaboration.

' * . T* "I

Cafetiers et restaurateur
s'inquiètent des liaisons
routières

MONTHEY. — Les Cafetiers et Restau-
rateurs du district de Monthey, sous la pré-
sidence de M. Jacques Tonetti, ont tenu
leur assemblée générale, jeudi 28 mars, au
Café Helvetia. L'ordre du jour statutaire
une fois liquidé, on s'attarda à discuter
du problème des liaisons routières du dis-
trict ayee le restant du canton, de la
France et de nos amis Vaudois. Des voix
s'élevèrent dans l'assemblée pour faire re-
marquer que les diverses interventions éma-
nant de plusieurs milieux seraient restées
sans effet auprès de nos Autorités respon-
sables (N.dJ.r. — A plusieurs reprises déjà,
dans ces colonnes, nous avons fait remar-
quer qu 'il ne fallait pas sousestimer l'ef-
fort des Autorités régionales et du canton,
comme d'ailleurs de la Confédération dans
la réfection et la transformation de notre
réseau routier. En ce qui concerne les liai-

j Je .  Vaiète
A TOURBILLON

Que de fois  n'ai-je entendu Agreste,
ce viticulteur vigilant, se plaindre de
l'inconscience avec laquelle nombreu-
ses gens travaillent parfois leur glèbe
nourricière ! Non qu'ils ne sachent la-
bourer, assoler les terres, mais alors
que penser de cette étrange manière
actuelle de déparasiter les cultures ?

— Quoi donc ?
— Mais oui, Ulysse, nos ancêtres ne

connaissaient pas tous ces insecticides
ou fongicides , pourtant ils devaient
bien compter sur de bonnes récoltes
moyennes, la famille en tirait pour
ainsi dire son unique subsistance.

— Que veux-tu, évolution : aujour-
d'hui il est devenu normal, voire in-
dispensable , de « traiter » non seule-
ment la vigne et les pommiers. Qui-
conque oublie de sulfater carottes,
choux et salades, a toutes les chances
d'en manquer pour ses simples usa-
ges personnels : chenilles et pucerons...

— Cependant, as-tu réfléchi à ce cer-
cle "oicieux, comme chaque fo is  d' ail-
leurs, où l'homme s'ingénie à trop sup-
planter l'ordre de la nature : le remède,
WJecté à doses violentes et répétées,
purifie la tige des germes insolites et
ravageurs, mais c'en est fai t  aussi de
tant d' oiseaux qui, après coup, s'y mé-
prennent.

— C'est vrai, dis donc.
— Bien sûr, l'action est maintenant

trop engagée pour s'aviser de la stop-
per; il faudra, chaque année, la mener
régulièrement, quitte à se passer de
la « charmante alouette », et de ces
papillons bleus... billets doux plies en
deux cherchant une adresse de fleurs.
Le déclic de l'atomiseur su f f i ra  à nous
annoncer le printemps !

— Qui ne comprendrait la tristesse
de notre ami Agreste.

— Pourtant, si l'on suivait l'exem-
ple de ce maraîcher français qui, au
lieu de faire comme ses voisins, sau-
poudrer les légumes de farine chimi-
que, s'est mis à l'idée de semer dans
les. plates-bandes une poignée de coc-
cinelles : action ef f icace , chaque feuil-
le étant devenue sous peu propre et
verdoyante.

— A l'époque ingénieuse où nous
vivons, il n'y a pas lieu de désespérer :
bientôt chez nos droguistes à la page,
il serait possible d'acheter, pour un
franc, deux douzaines de bêtes à Bon
Dieu.

—' Heureuse initiative, puisqu'en les.
semant on parviendrait à réhabiliter
tant soit peu les renouveaux d'antan.

Tes.

sons du district avec ses voisins on doit re-
connaître que des efforts notoires ont été
faits bien qu'il y ait encore beaucoup à
faire).
Quelques voix s'étonnent également que la

signalisation routière à St-Maurice, à Bex
et à Aigle ne soit pas mieux établie pour
annoncer le district de Monthey. Là éga-
lement, il faut se rappeler que de gros
efforts ont été entrepris pour combler cet-
te lacune, qui ne l'a été qu'en partie, d'ail-
leurs.

Quelques membres voudraient arriver à
ce que les prix des consommations le soient
« service compris ». Selon l'avis de là gran-
de majorité des membres, H semblerait que
ce n'est pas à une section locale à prendre
une telle décision mais bien à la direction
de la Société suisse des Cafetiers et Res-
taurateurs d'entente avec l'Union Helvetia.
Mais là encore, depuis fort longtemps, la
question est étudiée par les organisations
centrales qui ont toutes sortes de difficul-
tés à surmonter.

Grosse caisse et tambours
battent le rappel

MONTHEY. — Depuis mercredi matin,
la population montheysanne est éveillée au
lever du jour par grosse caisse et tambours
sillonnant la ville encore endormie. Mon-
they étant le centre de recrutement du dis-
trict, les futurs citoyens-soldats avant de
se rendre au recrutement en un défilé sym-
pathique et joyeux continuant la tradition,
annoncent bruyamment leur entrée dans la
vie civique, si l'on peut dire.

Ceux de lia classe du chef-lieu, après avoir
« tonitrué » dans les rues de la ville pas-
sant d'estaminets en restaurants, de cafés en
tea-rooms, se sont retrouvés vers 20 heures
dans le préau du Collège pour se rendre
en cortège avec leur cavalière, à la Salle du
Cerf où les attendait un menu autant suc-
culent qu'abondant.

Ensuite l'Orchestre Deddy's Band, dès
22 heures, leur permit de danser twist
et autres danses modernes jusqu'à l'heure
où le coq sonne le réveil.

Jeudi c'était au tour des conscrits de
CoIIombey, Muraz, Vionnaz et Vouvry de
continuer la sarabande commencée la veil-
le tandis qu'aujourd'hui vendredi ce sont les
communes de Champéry et d'Eliez qui fer-
meront le cycle des journé es de recrutement
dans le district de Monthey.

IL Y AURA FOULE A MURAZ
MURAZ — Il y aura effectivement

foule à Muraz, dimanche 1er avril ,
pour assister au loto de la Chorale.
Un étalage de beaux lots et un enjeu
modique inciteront chacun à tenter
sa chance. Deux locaux seront à dis-
position des amateurs de belles quines :
Cafés de l'Union et de l'Etoile.

assemblée politique
SIERRE. — Samedi 31 mars à 20 heures

aura lieu à l'Hôtel Château-Bellevue à
Sierre l'assemblée annuelle du parti radical
avec la traditionnelle soirée choucroute.

ORDRE DU JOUR :
Rapport présidentiel ;
Comptes année 1961 ;
Nominations ;
Exposé sur l'initiative relative aux armes

atomi que ;
Exposé sur la politi que communale ;
Divers.
Les cartes d'entrées sont obtenues chez

M. Armand Berclaz ou auprès des chefs de
quartiers.

Les cambriolages continuent
SIERRE. — Mercredi soir a eu lieu un

vol par effraction à la laiterie de Glarey.
On s'est emparé de la caisse. La police qui
enquête est sur la benne voie. Le «Nouvel-
liste du Rhône » lui souhaite bonne chance !

Nécrologie
SIERRE. — On apprend Je décès, après

une longue maladie , à l'Hôpital Cantonal
de Lausanne de Mme Hélène Zufferey née
Clavien âgée d'une trentaine d'années.

Mme Zufferey était maman d'un petit
garçon.

A son mari, à son fils et à sa famille le
«Nouvelliste du Rhône » présente ses con-
doléances émues.

Renvoi de la fête de printemps
SIERRE. — En raison des mauvaises con-

ditions atmosphériques sévissant présente-
ment, les organisateurs dc la Fête de Prin-
temps, qui devait se dérouler dimanche 1er
avril à Sierre, ont décidé de renvoyer cette
importante manifestation au 29 avril .

Soirse chantante
CHIPPIS. — La société de chant € Cï-

cilia », Chippis, invite ses nombreux amis
et sympathisants à sa soirée annuelle fixée
au dimanche 1er avril, à 20 h. 30, à la
halle de gymnastique, sous la direction de
M. Pierre Salamin.

Le programme de choix, détaill é ci-des-
sous, saura sans aucun doute, satisfaire à
toutes les exigences musicales, et engendrer
la bonne humeur par la comédie finale
« Le remède à Zufferey... ».

Amis du beau chant , réservez votre soi-
rée de dimanche, 1er avril.

PROGRAMME :
Chœur d'hommes : 1) Chanson gaie

(Morlay) ; 2) Qu 'as-tu vu dans les vignes ?
(P. Miche) ; 3) O magnum mysterium (C.
de Morales) (chœur imposé au concours
1962) ; 4) Visage (B. Vuilleumier) ; 5) Voix
des nuits (Z. Kodail y); 6) Jéricho (J. Daet-
wyler) ; 7) C'est en forgeant (J. Daetwy-
ler).

Schola : 1) Le jar din des souvenirs (ac-
compagnement de piano) (J. Bovet) ; 2)
Berceuse basque (S. Berchten).

Chœur mixte : 1) La chanson des mois-
sonneurs (J. Daetwyler) ; 2) Nocturne (J.
Daetwyler) ; 3) Les alpes valaisannes (avec
un groupe de musiciens), (J. Aymon).

Comédie en un acte : « Le remède à
Zufferey... ».

Une conférence enrichissante
VIONNAZ. — Dans notre salle commu-

nale se pressaient mardi soir de nombreu-
ses dames et demoiselles venues pour écou-
ter la Conférence si chaleureusement re-
commandée par M. le Rd Curé de la parois-
se. La conférencière, la Supérieure des
Dames coopératrices de Nazareth Chabeuil,
nous parla d'abord du rôle de la femme
dans la vie familiale et dans la société. Elle
fit ressorti r la beauté de ce rôle comme ses
responsabilités, rappelan t que si l'homme
est le chef , la tête, la femme est le cœur
et qu 'il faut savoir diri ger ce cœur. Elle
parla de notre grande et noble tâche d'é-
ducatrice, consistant à «élever», nos en-
fants, c'est-à-dire les diri ger vers le haut,
vers Dieu, but et fin de chacun.

Un très grand merci à cette Religieuss
pour ce qu'elle nous a apporté.

Une participante.

AUX DONNEURS DE SANG
MONTHEY — Les besoins, qu'ont

les hôpitaux, de donneurs de sang,
sont de plus en plus pressants.
Bien des personnes s'offrent déjà
régulièrement pour donner leur sang,
à l'hôpital de Monthey. Mais ce n'est
pas encore suffisant. Les SOS sont
toujours plus nombreux. Ils de-
vraient pouvoir s'adresser à tous les
habitants du district.

Que toutes les personnes, en bon-
ne santé, s'inscrivent pour ce « don
du sang », en premier lieu auprès
du laboratoire de l'hôpital (télé-
phone 4 28 22), qui leur donnera les
renseignements nécessaires, ou lors
des collectes de la Croix-Rouge.

Que chacun prouve sa solidarité
en participant à l'action du « sang
qui sauve ». C'est un devoir humani-
taire.

A Monthey, grâce à la compré-
hension des grandes industries loca-
les, les ouvriers ont la possibilité
de donner leur sang pendant leurs
heures de travail, sans préjudice
pécunier. Qu 'ils s'inscrivent donc'
pour sauver des malades ou des
accidentés.



Chalet-Crème...
qui vous donne le goût
intégral de la crème

Fromaie Alpina S

Avez-vous déjà dégusté ces petits fro-
mages Chalet à la crème? Cette nouvelle
spécialité des fromages Chalet est quel-
que chose d'exquis. Les plus fins connais-
seurs seront enthousiasmés de retrouver
dans ce fromage, le goût fin et délicieux
de la crème et vous-mêmes serez étonnés
en dégustant ce fromage, de pouvoir ap-
précier ainsi le goût subtil de la crème.
Nous vous conseillons de demander tout
spécialement cette nouveauté.
Chalet-Crème - une délicieu$e nouveauté I
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Petits t^̂fromages f J^%
Chalet [ KK35È,
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¦ M O N T H E Y
™ Café de la Promenade
¦ Samedi 31 mars, de 11 h. à 23 heures

H Dimanche 1er avril, de 11 h. à 23 heures

¦ GRAND MATCH
S AUX QUILLES
¦ organisé par le groupe F.O.B.B.

W Beaux prix. Invitation cordiale à tous.

fcMEifl¦tifrlMS ir M ^in ĝ r̂jgj
Tips 9-12
Pour tous les départs en train à partir du 1er mai
et jusqu 'au 24 juin y compris, remboursement de
Fr. 12.50 par personne sur nos prix forfaitaires .

Croisière en Méditerrannée
Gênes-Palerme-Tunis-Tripoli-Malte-Gène avec l'«An-
drea C », paquebot transatlantique, du 22 au 29 juil let

à partir de Fr. 390.—

Voyages en avion avec Airtour Suisse
Vols réguliers d' avril à octobre avec Swissadf et
Balair en direction de l'Espagne, de l'Afrique, de
la Grèce, de la Dalmatie , etc. i par exemple, 16 jours à
Majorque, vols de nuit i i à partir de Fr. 406.—
Majorque , vols de jour , . à partir de Fr. 418.—

Villages de toile Riviera-Adriatique
7 jours pension complète, y compris logement et

. chemin de fer au départ de gares suisses
à partir de Fr. 160.—

Prolongation de 7 jours « » à partir de Fr. 79.—

Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage I

Demandez notre programme général gratuit qui con-
tient des projets de vacances et de voyages pour
toute l'année.

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

Comme vous et moi
...tous préfèrent NESCAFE

¦ ¦ ¦

éSr?

M. Pierre T. connaît sur le bout du doigt «Je ne bois que du café noir et très fort...
tous les rouages d'un métier où, malgré C'est pourquoi je le trouve bien meilleur
certaines apparences, le graissage de lorsque ma femme le prépare avec NESCAFE
patte n'est pas de mise. No 37 «goût espresso». 

CAFE SOLUBLE

Avec chèqu°s-images NPCK boite 48 g 5 points boîte 1 DO g 10 points boite 250 g 25 points
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Le moment de la récompense, de la détente. «'Le'moment où, de retour cîiez vous, après une Jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

• Le Martini se savoure nature, sur cubes de g!aee con the rocks», avec soda ou dans des cocktail*



La vie plus agréable, pi r
grâce à l'aspirateur M 
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1 2 3
puissant ? léger : maniable :
l'aspirateur Siemens aspire la poussière l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens, vous
de tous les coins et recoins ; il enlève que 2,4 kg ; on l'a bien en main allez partout et toute votre demeur
même les fils incrustés dans le tapis. et c'est un plaisir de s'en servir. est propre en un tournemain.

Démonstration et vente dans tous les SA des Produits Electroniques
magasins d'électricité Siemens

, Lausanne Berne Zurich

BAUD & SENGGEN S. Ar
SION
Avenue de la Gare 31,
Téléphone : (027)) 2 25 31.

ELECTRICITE S.A.
Martigny-Ville
Grands magasins
Avenue de la Gare
Téléphone : (026) é 02 02

ELECTRICITE
m̂mWmmi X ^̂ ^̂m^mW^m̂̂ ^̂ m̂mW « Sie"e TéL 5  ̂̂
WkrWT m^P j^^^^^^j*  ̂ Vissoie 5 5179
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SIEBRE 

Fabrication CRANS s/ SIERRE ¦"ÏÏSw *
(Spécialités de confiserie) ACHETONS S louer, confort , 4-

¦ ¦» • nn m .%**¦-. ¦ •»»¦¦•> 6 lits libre mai-
.. .. . . . . .  , .. UN APPARTEMENT juin-septembre, Fr. sAffaire saint et semeuse, a céder pour ',-» r '•
cas de force majeure. Gras débouchés 3-4 chambres, confort, meuble ou non, ¦""•— Par m0ls-
et clientèle assurée, commandes en por- dans immeuble bien situé. Tél. : (038) 7 93 19
ibe-feuiilles. Gain aippréciable, représen- ^-tante à disposition. Vue, soleil. Pressant. __ ,.._ .. . . . .  v . GRIMENTZ
Materael compren-anit machines, usten- Offres détaillées sous case postale
siles, agencement, fourgon de livraison, M „„„ cTnNr A vendre grand
etc. ; le tout en parfait état. Plus stock ' °lKJN-  chalet neuf , meublé,
d'emballages et matières premières. Pas _________^^^^__^^^_____ 4 chambres avec 6
besoin de connaissances spéciales, mise n y, ¦%, i « , „ .  . lits, confort, belle
au courant complète. Un local de 50 m2 , 5 ,?rC . Z I N A L  situation.
est INDISPENSABLE. 1.0uer a i w*™& °u

a acheter A vendre Ecrire sous chif-
Paix Fr. 85 000.—. Facilités sur demande. „«*:? .LHUI magnifique chalet fre OFA 5871 L à
URGENT. Petit CnOiet rustique, neuf, non Orell Fussli-Annon-
_ . , „ . . Week-end meublé, 3 chambres, ces Lausanne.
Seules les offres semeuses seront prises bien situé, avec salle de séjour, cui- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —•¦¦¦¦—-¦¦¦¦¦¦¦¦ —
en considération et recevront des détails. VUe, et accès par sine, salle de bain, . venrf rp
Offres sous chiffre PB 34839 L à Publi- "£5*?- A4t J??0 à avec •*** terrain „ . ' , '
citas Lausanne m* Région attenant. collections de 5.000

' Vaud- Bas-Valais. 
^ 

Très belle situa- timbres - poste de
Offres avec prix tlon' 100 pays différents.
et tous détails sous Ecrire sous chif- _ . , .,

A vendre chiffre OFA 5908L fre OFA 5872 L, à Ecnre sous chlf-
h Orell Fussli . An- Orell Fussli-Annon- fre P 90429 S, à Pu-

itiagnifique terrain nonces, Lausanne. ces, Lausanne. blicitas, Sion.

S bâtir de 4.000 m2, à Martigny, quar- *~~~~ *̂** ~̂***~*~ **~~~ +~+~*~~+ "
.. .. . Abonnez-vous ou « Nouvelliste »tier en plein développement.

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion
Téléphone: (627) 4 75 16. »«w^«^«^-^^^^^  ̂ . ,
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CHAMBRES A COUCHER DES \ _ . x „„ t¦ Tous les soirs a 20 heures préci ses

PP Ifi^Sn ¦ (dimanche : matinée à 14 h. 30)
¦ T• IU5#W| Samedi 31 : RELACHE - Soirée

PROLONGATION
2e SEMAINE

Fr. 3éOf- BEN- KUR
Prix imposés : Fr. 3.—, 4.— et 5.—

Loc. tél. 6 1154. — 16 ans rév. '

f
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j *™Ê } j H H lll ^% Jusqu 'à dimanche 1er avril - 18 ans rév,

|H IL Î-̂ î f̂ô^KMÉ- | Le Monocle Noir
' 

j r mT & m S ë L & J  X. î '.lm A *û avec Paul Meurisse et Bernard Blier
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J Dim. a 17 h., lundi 2 et mardi 3
Martigny T, rue de l'Hôpital ¦? (026) 6 12 12 i Un puissant 
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Jusqu'à dimanche 1er avril - 16 ans rév,
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Un 
drame 

de foi et 
d'amour

Eliii i ri! Ili il fil L'Histoire de Ruth
l l l i f a l E  Isll ll i W irl ia &si i  I avec EIana Eden et Viveca Lindfors

Jusqu'à dimanche 1er avril - 16 ans rév,

f

(Dim. . matinée à 14 h. 30)
Le meilleur lait Lemf levi tl] m,de Maria Scheai
. . Le Dernier Pontae remplacemen t Une œuvre émouvante et belle

pour l'élevage MMBHIEFBfl MU—"
, \ J et l'engraissement «¦¦nlmil lllUIW
\<w, ¦' " Du jeudi 29 mars au mercredi 4 avril

«GS VeOUX ! EDDIE CONSTANTINE en grande forme
dans la chasse aux méchants

Cause toujours mon lapin
En vente chez vos dépositaires habituels on à Constantine aux prises avec

les redoutables trafiquants de drogue

PiLTOSMA S.A., GENEVE ^̂ ^̂ HMWM^
(Case postale Martigny)

Du mercredi 28 mars au lundi 2 avril
Le champion des filins de «Suspense»

I Plein feux sur l'assassin
Un film policier français avec Pierre

~̂*̂ ¦̂"""" ¦" m Brasseur, Pascale Audret , J.-L. Trtotii
\ gnant - Dany Saval

"y ,: ¦' ¦'¦ *>! — Dès 18 ans révolus —
M A M A N S  

1̂ 

DES r -OUSdETirtS i Du mercredi 28 mars au dim. 1er avril
¦* mim.m-tm . Un film d'une profonde humanité

modèles 1962 | S H A N E
sont en exposition dans nos vitrines. | L'homme dCS VOlléeS pOrdUCS
Grand choix dans les marques HELVETIA, WISA- | avec Alan Ladd - Jean Arthur
GLORIA, FRANÇAISES, etc.. Un chef-d'œuvre dans son genre

En technicolor Dès 16 ans rév<

MARIN RODUIT, AMEUBLEMENTS, RIDDES B^^fflîj^^^tjl^ 7
^^

Téléphone (027) 4 73 56. ^̂  
^

Jusqu'à dimanche à 20 heures précises
.JW! U»^B-|cra^B«ggiiJi|J-m"JU3™M^

maamam (Dimanche matinée à 14 h. 30)

B E N - H U R
ti son stéréophonique Fr. 3.—, 4.—, 5.—i

B. KNUSEL MME-mmWM--
Chromage - Nickelage TéL 4 22 90

MARTIGNY £off^ÏÏr^£^îïï2
Cadmlage - Polissage j ^  (026) 617 6g L O L A
Zingage brillant de Jacques Demy, avec Marcel Michel
Promat E* Labourdette

— Dès 18 ans rév. —
_____________________________^_^_w^_-_^_^_^_. Dimanche à 17 heures
IBTr^»HrfWIWHIWH'»a"»°,°;<"a!!l̂ ^ lundi-mardi à 20 h. 30 Dès 16 ans rév.

FROMAGES SUISSES Fumier *f le ro™n de " G T"** ''rnui >««« -WI-- -U- ¦ w |̂  machine a explorerà bon marche bovin uu 
(e Jemosle kg. Nous livrons toutes "

Pièces de 6 à 7 kg. bien fait 5.50 quantités aux meil- ^_ mmm,m
Pièces de 6 kg, gras, salé, pour leures conditions.

GRUYIRE'A&N Hl ti£°r,fe Frui" E V I O N N A Z
Petites pièces, 3 kg. mi-gras, pour Tél_ | (Q26) 6 n &% MAISON DE COMMUNE

raPer 3,— ou 6 30 49.
E. ESSEFVA, Rte de Savièse, Sion ————— . ... Samedi 31 mars

Téi. (027) 2 29 03 A VENDRE dimanche 1er avril , a 20 h. 30

<Tous les '«ndis au marché de Martigny) 
^^^ électr0.op. C O I P F F C¦ tique de 1000 kg. *•%#¦¦* E E <9

, T , , ; , plateau de deux
A vendre Je cherche a acné- mètres sur 1 m. 50 "u Chœur de Dames La Bruyère

ter Hermann Cretton, Au programme : chants, chœurs
tOUpie , . v_j r- Charrat. Tél. (026) de dames et mixte

combinée avec cir- 
««"eUVOirS 63065. La concielge est d(ma Ies élages

culaire et mortai- une boille à bit her- M___^mmmmmm comédie en 3 actes de M. Dubois
seuse en parfait état métique et râtelier et A. Chaume, jouée par la
visible en marche. de toute longueur. (g ., ' -̂  troupe de la Clé de Sol de Lavey

Offre sous chiffre S'adresser à For- If^^ T̂  ̂h ¦
P 4706 S, à Publi- maz André, Cha- jfr 

(VMPN
citas, Sion . moille , Orsières. ^lO ,« m̂^̂  \\Y£r m̂

TAPIS A vendre ¦"¦ """ WX ^rOUÔÔeCiUXM
Superbe milieu , 240 nntnna -̂ ^x 340 cm, moquet- . FUI »P*Ï m&m *mn^ _-Wp f̂ ^t%&>4â̂ ^m^m
te laine , dessins af- 0 SUIlCtter | g% 1"£^̂  isj^UjIH 

'̂  ** *3 SHa^VM N S
Argent remboursé Berthoud vertical Des Fr. 395- H 

BmWmWlmm\ ¦
en cas de non con- IL moteur 4 temps p RO-Ç-ÇI ^KfS^^Mqi3k4M5fe'-^ f̂c»«SM
venance. en Parfait état. r- nUddl 

ÊRSES- IW^WÉMH M
W. FEUZ, Ecrire sous chiffre Av' ie la Gare ^ Ĥff i W

av. du Simpion 30, X-1736 au Nouvel- MARTIGNY ~^^^^^^^ ^^^^^^^^^^
sous gare, Lausanne. liste du Rhône a

Jèl s (021) 26 47 83 Sion. Tél. :. (026) 6 16 «



Séance du Conseil général
i UNDI 26 mars, le Conseil général était convoqué en assemblée , en
I vue de l'examen et de l'approbation du budget de la municipalité
~ et des S.l. pour 1962. En l'absence de M. Maurice Vaudan, pré-
sident du Conseil, retenu pour cause de maladie, il appartenait à M. Ami
Oreiller, vice-président , de diriger l'assemblée; cette dernière devait tout
d'abord procéder à la nomination d'un secrétaire ad hoc pour remplacer
M. Roger Besse, également absent pour raison de santé. M. André

Masson étan* désigné à cette char-
ge, l'assemblée pouvait dès lors .̂ . • ». „ -, J
commencer ses travaux.

Après la lecture du protocole dé la
dernière assemblée et l'appel des mem-
bres, M. Emile Bruchez fait le rapport
de la commission des comptes. L'étu-
de du budget avance rapidement, les
demandes de renseignements étant fort
rares.

Routes et rues de Verbier
La rubrique des rues et routes de

Verbier appelle quelques explica-
tions demandées par MM. Louis Jac-
quemin et Mundiger. Au premier, qui
s'étonne du prix de Fr. 200.000.— pré-
vu pour les 350 m de la route de Praz-
Michaud , M. Maret répond que les ex-
propriations sont plus élevées que la
construction. Au second , qui deman-
de si la différence entre la dépense
de 1962 et la dépense de la commune
représente la part des subventions can-
tonales, M. Maret explique que toutes
ces routes, à l'exception de celle du
Pissot, ne sont pas subventionnées.

Au chapitre des « Etudes diverses »
M. Albert Maret donne quelques ex-
plications sur le projet à l'étude dont
le but est de rendre carrossable le Col
de Fenêtre et de rejoindre ainsi la
route déjà fort avancée du côté italien.
Cette route, subventionnée, ouverte du-
rant la saison d'été, serait un avantage
touristique intéressant pour notre com-
mune.

Le budget de la municipalité étant
admis à l'unanimité, le conseil passe
à l'étude de celui des S.l.

Budget des S.l
M. Louis Jacquemin, que M. Denis

Perraudin, président de la commission
des S.L, a renseigné sur la dérivation
des égoûts sur Médières, s'inquiète quant
aux conséquences qui pourraient en
résulter; aussi M. Maret, s'empresse-t-il
de le tranquilliser en lui faisant part
du projet d'épuration des eaux qui est
à l'étude et qui pourra être réalisé
l'an prochain.

Puis on en vient aux problèmes des
eaux de Verbier et des abattoirs. L'un
et l'autre sont en voie de règlement.
Le budget des S.l. est accepté à l'una-
nimité. Le « Nouvelliste du Rhône » a
du reste tenu au courant ses lecteurs
du développement de ces points.

Divers
Dans les divers, M. Gilbert May re-

grette que la municipalité ait autorisé
la construction d'une ligne à haute ten-
sion à la Chaux à l'emplacement même
qui servait de piste d'atterrissage pour
les avions ; de ce fait ces derniers ne
savent plus où atterrir et c'est en
même temps un dommage créé à ren-
contre du tourisme. Il demande que la
ligne soit remplacée par une ligne sou-
terraine. Mais tant M. Maret que M.
Denis Perraudin lui répondent que
c'est actuellement chose impossible à
cause du coût élevé, de l'incertitude
et du plan de développement de la
Chaux.

Le Conseil d'Administration et la Direction de l'A.F.I.T.,
Société Anonyme pour Investment-Trusts Internationaux à Zurich
ont le profond regret de faire part du décès inattendu de leur
Président du Conseil d'Administration

Monsieur le Ministre, Dr h. c.

Henry de Torrenté
ancien Ambassadeur de la Confédération Suisse

aux Etats-Unis d'Amérique

enlevé à l'âge de 69 ans.

Le défunt, qui fut un des fondateurs de notre Société,
n'a cessé de lui vouer ses vastes connaissances et sa précieuse
expérience.

Le décès de cette grande personnalité représente pour
nous une grave perte. Nous garderons toujours de lui un souvenir
très reconnaissant.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

Quant a M. Casanova, il demande que
la municipalité prenne les mesures né-
cessaires pour éliminer la trop grande

poussière régnant sur les routes non
goudronnées de Verbier; il reçoit l'as-
surance que ce sera chose faite.

Plus-values
Mais le sujet qui allait retenir le plus

l'attention du conseil général était ce-
lui ayant trait au problème des plus-
values des terrains de Verbier et de la
participation des propriétaires bordiers.

Tout d'abord M. le président Maret
expliqua que pour l'ensemble des tra-
vaux envisagés pour le territoire com-
munal le coût total atteindrait 40 mil-
lions et que la participation de la com-
mune, compta-tenu de subventions,

serait de 15 millions. Avec les moyens
financiers à notre disposition actuelle-
ment il faudra donc 20 ans pour réali-
ser cet ensemble, sans tenir compte
des besoins nouveaux qui seront créés
par la naissance de nouvelles stations.
Dans ce chiffre, ne sont pas comprises
les dépenses qu'occasionneront les pla-
ces et ouvrages prévus sur le plan
1ère et 2ème étape de Verbier. Dans ces
conditions, seule la participation des
premiers bénéficiaires de ces améliora-
tions permettra de les réaliser.

Pour établir la participation des pro-
priétaires touchés par la plus-value,

Importante assemblée générale
du Parti radical

MARTIGNY. — Il est rappelé que c'est
ce soir, à 20 heures 30, qu'aura lieu à
l'Hôtel de Ville de Martigny une impor-
tante assemblée du parti radical-démocrati-
que de cette commune.

Après un panorama politique présenté
par M. Denis Puippe, président, l'assem-
blée entendra un exposé sur les problèmes
communaux d'actualité présenté par M. le
président Edouard Morand et quelques con-
seillers. Seront abordées notamment, les
questions relatives au plan d'extension, aux
constructions scolaires et au développement
général de la localité.

Pour terminer, Me Guy Zwissig, le sym-
pathique député sierrois, orien ta l'assem-
blée sur le sens de la votation de samedi et
dimanche prochains.

Soirée du Chœur d'Hommes
MARTIGNY — Notre imposante pha-

lange de chanteurs, que dirige M. F.
Dubois, donnera son concert annuel sa-
medi 31 mars, en la salle du Casino
Etoile. Un intéressant programme a été
étudié au cours de l'hiver dernier, un
programme dans lequel nous découvrons
avec plaisir, parmi d'autres œuvres de
valeur, des Negros Spirituals et les
chœurs que l'on interprétera à la pro-
chaine fête cantonale de Sierre.

Avant l'entr'acte et en fin de con-
cert , les Compagnons des Arts de Sierre
interpréteront trois sketches : « Faux
départ » et « Etat civil », de Roméo
Cariés, « Permis de conduire à tout
âge », de P.-J. Bonzon.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

— M. Charles Zimmermann, architecte
cantonal , a été nommé pour la période
administrative en cours , membre ordi-
naire de la commission cantonale des
monuments historiques.
— Meile Michèle Gaillard a été nom-
mée provisoirement secrétaire-compta-
ble au service technique cantonal du
registre foncier.

ADJUDICATIONS
— Les travaux de construction de la
route cantonale, section Balavaud—
Vétroz ont été adjugés.
— Les travaux de construction de la
route alpestre de la Furka, tronçon
Massabrucke—Bitsch ont été adjugés.
— Les travaux de correction du Rhône
à Finges ont été adjugés.
— Les travaux de correction de la
route cantonale, section Grosshus—
Gamsen ont été adjugés.
— Les travaux de superstructure de la
route cantonale St-Gingolph—Brigue,
section St-Léonard—usine de la Lième
ont été adjugés.
— Le consortage de la correction du
Bisse de Sillonin et pour l'irrigation
des Morraches à Lens a été autorisé
à adjuger les travaux de correction
du-dit bisse et du réseau d'irrigation
du parchet des Morraches.

DEMISSION
— La démission présentée par M. Al-
bert Hischier en qualité de membre
du conseil communal d'Unterems a été
acceptée.

l'administration communale a calculé
le prix de base de la manière suivante :
le montant actuel des ventes a été dou-
blé et le montant dépassant cette som-
me obtenue a été retenue comme repré-
sentant la plus-value sur laquelle le
40 % est prélevé. (Ex. : prix actuel :
Fr. 30.—, prix de base Fr. 60.—, prix
après construction de la route Fr. 90.—;
plus-value Fr. 30, montant prélevé
Fr. 12.—).

Afin de tenir compte des agriculteurs
qui ne désirent pas vendre les terrains
actuellement, l'administration commu-
nale leur a laissé un délai de 6 ans
pour payer le montant qui leur est ré-
clamé. Si à ce moment-là la parcelle
en question n'est pas vendue, la Com-
mune est d'accord de racheter le ter-
rain en question pour le montant de
la plus-value augmenté de la valeur
agricole.

M. Ami Oreiller leva alors la séance.

r :

Madame Henry DE TORRENTE-DE COURTEN ;
Mademoiselle Marie-Josèphe DE TORRENTE ;
Mademoiselle Stéphanie DE TORRENTE ;
Monsieur et Madame Jacques DE RIEDMATTEN et leurs enfants;
Le Révérend Père Henri DE RIEDMATTEN, O.P.;
Monsieur et Madame Jacques-Robert FIERZ-DE RIEDMATTEN

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eugène DE COURTEN et leurs filles ;
Le Docteur et Madame Henri DE COURTEN et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne DE COURTEN ;
Monsieur et Madame Victor DE WERRA-DE COURTEN et leur fils;
Monsieur Maurice DUCREY, ses enfants et petits-enfants ; '
Monsieur et Madame Albert ODY-DE COURTEN et leurs enfants;
Monsieur Albert OE TORRENTE, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis DE TORRENTE, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph DE LAVALLAZ-DE TORRENTE, ses enfants et

petits-enfants;
Les familles Charles DE TORRENTE, Adrien DE RIEDMATTEN,

Armand DE RIEDMATTEN, Raoul DE RIEDMATTEN,
Auguste DE RIEDMATTEN, Joseph DE KALBERMATTEN,
Oscar DE WERRA, Edmond DE TORRENTE, Paul BUR-
GENER ;

Les familles parentes et alliées

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henry de Torrenté
Ancien ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, décédé à Londres, le 28 mars 1962, dans sa
soixante-neuvième année, muni des Sacrements de notre Sainte
Mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Sion,
le lundi 2 avril, à 11 heures.

Priez Dieu pour lui !

Madame Vve Fanny BAGNOUD-BA-
LET et ses enfants, Monsieur Alphon-
se BAGNOUD, à Wil. et Mademoi-
selle Monique BAGNOUD, à Chez-
le-Bart;

Madame Vve Françoise SOLIOZ-BA-
GNOUD, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre et Muraz;

Madame Vve .Joséphine BALET-TER-
ROUX et ses enfants Thérèse et
Georges, à St-Léonard;

Madame et. Monsieur Marcel RUDAZ-
BALET et leurs enfants, à Vex;

Monsieur et Madame Joseph BALET-
BONVIN et leurs enfants, à Uvrier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri BAGNOUD, à Sierre, Berne
et Sion;

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

MONSIEUR
Pierre BAGNOUD

leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle et cousin enlevé
à leur tendre affection après une pé-
nible maladie, dans sa 52ème année,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

Chez-le-Bart, le 29 mars 1962.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le samedi 31 mars.
Messe à l'Eglise Catholique à 10 h 30.
Départ de l'Eglise à 11 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. ¦--

R. I. P.

Profondément émue de la sympathie
qu'on lui a témoignée à l'occasion dé
son grand deuil, la famille de

MADAME VÉUVÉ
Joseph DESSIMOZ-UDRY

à SENSINE-CONTHEY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande peine.

Un merci spécial à la classe 1921,
le Secours Mutuel, le Corps des Sapeurs
Pompiers, la musique « Persévérante »
et ses amis.

Monsieur et Madame Victor DUBOIS , à
Genève ;

Monsieur Raymond DUBOIS, à Genève ;
Monsieur Pierre-Marie DUBOIS, à Véros-

saz ; ,
Monsieur Pierre DUBOIS-WOEFFRAY

et sa fille , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Edouard CONTAT-

ÛUBOIS, à Genève.; ..\
Mademoiselle Marie DUBOIS, à Genève ;
ainsi que les familles MONNEY, DELA-

DOEY, BARMAN, JEANNERAT, MOR-
GANTI. BONVIN , parentes et* alliées,

ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle
Gisèle DUBOIS

leur très chère fille , sœur , petite-fille, filleu-
le, nièce, cousine et parente, enlevée à leur
affection le 28 mars 1962, dans Sa 26e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
Genève, le samedi 31 mars à 11 heures, en
l'église de la Sainte ; Trinité, rue de Lau-
sanne, où le corps' est déposé.

Cet avjs tient lieu de lettre d»; faire-part.
R. I. P. '• • ¦ '..i

Monsieur Antoine SCHMIDT. à Gam-
pinen ;

Monsieur * et " Madame Màthias DIR-
REN-SCHMIDT et . leurs enfants , à
Agarn ; . . . . . , . -

Monsieur et Madame Ignace SCHMIDT.
SCHNYDRIG et leurs enfants, à Gam-
pinen ; , • ¦> , . - .

Monsieur et Madame Marcel RUFFI-
NER-SCHMIDT ef leurs enfants, à Berne!

M o n s i e u r  et Madame Oswald
SÇHMIDT-SCHMIDX. et leurs enfants ,
à. Ganipinen ¦;

Monsieur et Madame Aloïs SCHMIDT-
BERGAMASCHI et leur fils , à Sierre ;

M o n s i e u r  et Madam e Gustave
SCHMIDT-TSCHOPP et leurs enfants,
à Susten ;

Monsieur et Madame Adolphe OG-
GIER-SCHMIDT et leurs eniants, à Gam-
pinen ;
ainsi que toutes les familles parrentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Léo SCHMIDT

l (*tur très cher fils , frère , beau-frère, on-
cle , neveu jet : parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui le 27 mars 1962, à l'âge de
35 ans, après une longue maladie vail-
lamment supp ortée.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Susten (Loèche) le same-
di 31 mars à 10 heures.

Domicile m o r t u a i r e :  M. Antoine
Schmiidt , Gampinen (Loèche)i. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Choeur d'Hommes de Martigny-Ville
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léo PRODUIT

son fidèle membre
Pour les obsèques prière de consulter

l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de ¦ sympathie reçues
lors de son grand deuil et daps l'impos-
sibilité de répondre à chacun, lh famille
de . . ., . .' . . , " , - .

• Madame Veuve :V*:**v'?*"'

Joseph BONVIN
née Roméa Oggéri à Saxon

remercie sincèrement toutes 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 recon-
naissance.

E'.le remercie tout spécialement les
familles Albert Sauthier , Ul ysse et Jean
Roth , Fernand Bruchez ainsi qu e tous
les voisins , Madame Claudine Mayen-
court , les employés de Profruit , la Coo-
pérative Florescat , la commission sco-
laire.

Saxon , mars 1962.

Monsieur
Ernest VERNAY

à Saxon
Madame et Monsieur Marcel Perrier et
leurs enfants , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages et leurs envols
de fleurs, ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci tout spécial au corps de
musi que.

Saxon , le 29 mars 1962.



A™ M. Frondizi est destitué par les militaires
mais le Sénat nomme un nouveau président
BUENOS AIRES, 29 mars • Un
coup d'Etat militaire, dans la vieille
tradition sud-américaine, et auquel
on s'attendait, a renversé, jeudi
matin, au petit jour, le président
Arturo Frondizi qui, depuis onze
jours, refusait de démissionner,
malgré les pressions, les exigences ,
puis les menaces des chefs des trois
forces ormées.

Quatre heuires seulement après le
pronunciamento, le président destitué a
été embarqué, sous bonn e garde, dans
un avion à destination de la prison mi-
litaire de Martin Garcia , qui se trouve
au milieu du rio de la Plata.

C'est la troisième fois que M. Fron-
dizi va en prison: il a été successive-
ment incarcéré patr le dictateur militaire
Uruburu et par Péron.

Dans une résolution publiée ' le ma-
tin même, les chefs du coup d'Etat ont
justifié leur action par la nécessité de
défendre la Constitution et la Démocra-
tie.

Tandis que l'on fait enterrer "discrètement" les victimes civiles de lundi

Bab el Oued va commencer à respirer

i i

QUAND 1/A.L.N. PARADE (AU MAROC)
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L'armée du FLN a défilé à Oujda en présence de Ben Bella. « On ne peut tromper
un peuple tout le temps » dit une banderole... C'est bien notre avis.»

ALGER, 29 — Alger a retrouvé jeudi son visage habituel : le travail a repris
pratiquement dans toute la ville et le « blocus » du quartier de Bab el Oued —
interdit depuis la tragique fusillade de vendredi dernier — a été levé à l'aube ;
la situation sanitaire y devenait précaire : les ordures ménagères qui n'avaient pas
été ramassées depuis plus d'une semaine avaient été rassemblées dans des im-
passes, sous des porches... au milieu de l'avenue, c'est par tonnes que les immon-
dices sont entassées dans un large cou-
loir. Il s'en dégage des relents nauséa-
bonds. Tout alentour, de gros rats rô-
dent.

Boutiques et magasins ont ouvert nor-
malement dans tous les quartiers d'Al-
ger à la grande satisfaction des ména-
gères et, dans les administrations et les
banques, la majeure partie du personnel
était à son poste. On notait toutefois
moins d'autobus et de trolleybus qu'en
temps normal, la plupart des traminots
musulmans ne s'étant pas présentés au
travail.

Cependant qu'Alger retrouvait son
activité, dans les cimetières de la pé-
riphérie se déroulaient, dans le calme
et en présence des seules familles, les
obsèques des victimes des fusillades de
lundi soir. Pour éviter tout incident et

Alger: l'exécutif provisoire s'installe
à Rocher Noir

ALGER» 29 mars • M. ABDER-
RHAMANE F ARES , PRESIDENT
DE L'EXECUTIF PROVISOIRE AL-
GERIEN, EST ARRIVE JEUDI
APRES-MIDI, A 17 H», A LA CITE
ADMINISTRATIVE DE ROCHER
NOIR, A UNE QUARANTAINE DE
KILOMETRES A L'EST D'ALGER,
VENANT DE PARIS.

Il était accompagné de 6 de ses collè-
gues: MM. Roger Roth, Jean Mannoni
et Charles Kœnig, les trois représen-
tants de la communauté européenne, le
cheik Mohammed Bayoudh et Me Abdel-
kader el Hassar, deux des délégués mu-
sulmans non-F.L.N. (mais favorables), et,
enfin, M. Mohammed ben Teftifa , un
des cinq représentants du F.L.N. (les
quatre autres sont: le Dr Chawki Moste-
fai, le Dr Had] Hamidou , M. Abdelsselam
Belaid et Me Abderazah Chentouf).

M. Farès et ses compagnons étaient
arrivé» k l'aérodrome militaire de la

UN NOUVEAU PRESIDENT
Aussitôt la nouvelle connue, le Sénat

s'est réuni et M. José-Maria Guido , pré-
sident du Sénat et vice-président de la
République argentine , a prêté serment
devan t la Cour Suprême de Justice com-
me nouveau président de la République.

Il semble que cette initiative constitue
un « contre-coup d'Etat » civil et qu'il
y ait actue1 ' / nent deux « pouvoirs » en
Argentine, l' un militaire , à la Maison
Rose (siège de la présidence de la Ré-
publique), l'autre, légal , au Sénat.

Le duc d'Edimbourg
est toujours en Argentine

BUENOS-AIRES — Ainsi qu'on l'ap-
prend dans les milieux proches de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Buenos-Aires,
les plans de départ par avion du duc
d'Edimbourg ont été modifiés en dernière
minute. Etant donné la situation politique
instable, le duc avait envisagé de quitter
jeudi l'Argentine. Maintenant, il a décidé
de ne partir que vendredi matin.

tout cortège, les oraisons funèbres
avaient été dites à la chapelle de l'hô-
pital puis les corps avaient été trans-
portés en convoi automobile jusqu'aux
lieux d'inhumation.

P L A S T I C
ET T I R S  D ' A R M E S

L'explosion de charges de plastic a
mis hors d'usage, dans la journée, trois
transformateurs de courant électrique.
A la suite de ces sabotages, deux ca-
sernes algéroises ont été privées de cou-
rant pour une durée indéterminée (dont
celle du commandement Alger-Sahel).

Dans la soirée, deux très fortes ex-
plosions se sont produites.

La première charge a explosé à l'in-
térieur des bureaux d'« Air-France »

Reghaia, près |VAlger, en avion, et s é-
taient rendus de là à Rocher Noir, à
bord de deux hélicoptères. Ils ont été
accueillis par M. Bernard Tricot, délégué
auprès du haut-commissaire de France,
avec lequel ils ont eu un premier entre-
tien.

Rocher Noir constitue aujourd'hui (ain-
si que nous l'avons dit dans le reportage
paru sur l'Algérie), une sorte de camp
retranché, entouré de barbelés, protégé
par des miradors où veillent les senti- ,
nelles.

Notons que c'est contre l'installation
de cet exécutif provisoire que l'O.A.S.
veut faire porter ses efforts.

+ ATTENTAT A BAST..^
BASTIA. — Deux personnes ont été

blessées par des éclats de verre au cours
d'un attentat par explosif qui a eu lieu
jeudi soir, dans un bar du nouveau port
de Bastia. Le propriétaire du bar est un
membre influent du parti communiste.

Les U.S.A. ayant refusé le transit des troupes hollandaises

le Pérou sert de relais au pont aérien
Pass-Bas - Îteelle-Pïoipe

LIMA, 29 — Un gigantesque pont aé-
rien destiné à acheminer des renforts
militaires hollandais vers la Nouvelle-
Guinée occidentale passe actuellement
par Lima. Sur le trajet Amsterdam -
Curaçao - Lima - Tahiti - Hollandia,
on voit se succéder les appareils à réac-
tion de la compagnie KLM. L'un d'eux
a eu hier une avarie à l'escale de Lima,
et ses occupants ont dû descendre dans
un hôtel de la ville.

Le trajet suivi par les avions hollan-
dais est la conséquence du refus des
Etats-Unis de permettre leur transit en
territoire américain (ainsi que nous
l'avions déjà annoncé).

dans l'immeuble Mauretania, la deu-
xième devant une villa inoccupée.

A 23 heures, cinq coups de mitrail-
leuses lourdes tirés coup par coup ont
été entendus dans le centre d'Alger. Le
tir semblait localisé sur les hauts de
la ville. On a ensuite entendu des ra-
fales d'armes automatiques, puis sept
explosions sourdes. Peu avant 23 h 15,
trois autres explosions ont été enten-
dues.

De source privée, on a appris que les
tirs et explosions ont eu lieu au golf
aux alentours de la Sème région
aérienne.

D'autre part, des explosions enten-
dues à 19 h 30 et qui semblaient pro-
venir du quartier du Champ de ma-
nœuvre, n'ont pas encore été localisés.

 ̂
LE BILAN DE LA JOURNEE
EN ALGERIE

ALGER. — 12 morts dont 11 Musul-
mans et 20 blessés dont 15 Musulmans, tel
est le bilan connu de la journé e de jeudi
en Algérie.

-JU LE GENERAL GARDY SUC CE
DE AU GENERAL JOUHAUD

ORAN. — Au cours d'une émission-pi-
rate entendue hier soir à Oran, sur le canal
son de la Télévision, le général Gardy, qui
a parlé pendant quelques minutes, a an-
noncé qu'il avait pris la succession du gé-
néral Jouhaud à la tête de la zone 3 de
l'«Organisation Armée Secrète ».

 ̂
BILAN A BAB EL 

OUED
ALGER, 30 mars — Le bilan officiel de
l'opération de bouclage de Bab el Oued
et des foui lles opérées dans ce quartier
entre les 23 et 28 mars s'établit comme
suit, selon un communiqué de la préfec-
ture de police :

3309 personnes ont été conduites dans
des centres de tri pouir examen de leur
situation. 7148 appartements ont été vi-
sités. 579 fusils de chasse, 34 fusils de
guerre, 9 pistolets mitrailîeuns, 263 gre-
nades ont été saisis. 5 postes émetteurs-
réoepteurs, plus de 1000 kilos d'équipe-
menit radio, plusieurs* dizaines de kilos
d'explosifs et deux tonnes et dl-mie
d'équipements militaires ont été récu-
pérés.

Appel mi gouvernement cubain
WASHINGTON. — Le Conseil de l'Or-

ganisation des Etats américains a adressé
un appel au Gouvernement cubain lui de-
mandant de conduire «dans le respect le
plus strict des Droits de l'Homme » les
procès qui seront intentés: à partir de jeudi
contre des prisonniers anti-castristes.

L'appel a été approuvé par 16 voix sans
opposition. Le Mexique, le Brésil et la Bo-
livie se sont abstenus. Les représentants de
ces trois pays ont annoncé leur intention
de prendre contact directement avec le
Gouvernement cubain dans le même sens
que l'appel adopté par le Conseil de l'OEA.

ECHEC D'UNE ATTAQUE
CONTRE
UNE CAISSE D'EPARGNE

NIEDERBUEREN. — Une attaque a
mai» armée a été perp étrée jeudi en fin
d'après-midi contre une caisse d'épargne à
Niederbueren , dans le canton de Saint-
Gall. Un bandit pénétra dans l'établissement
et menaça avec un revolver le caissier : ce-
lui-ci ne perdit pas son sang-froid. D'un
coup brusque, il fit sauter l' arme de la
main du bandit qui pri t aussitôt la fuite.
On devait alors s'apercevoir que le revol-
ver n'était en fait qu 'un jouet d'enfant ,
fidèle reproduction , dans de plus petites
proportions, du pistolet d'ordonnance.

Dans les milieux diplomatiques hol-
landais de Lima, on reste très discret
sur cette opération, dont on te*" H à
minimiser la portée.

INCENDIE A LUGN0RRE
DANS LE VULLY

MORAT, 30 — Jeudi soir, vers 21 h 30,
les voisins de la famille René Etter, à
Lugnorre, dans la région du Mont Vul-
ly, remarquèrent qu'un incendie s'était
déclaré dans la maison abritant pré-
cisément cette famille'. Celle-ci n'avait
rien remarqué et M. R. Etter, lui-même
ancien commandant des pompiers, se
trouvait à ce moment là hors de chez
lui. Les pompiers furent aussitôt aler-
tés. Après de. longs efforts, ils réussi-
rent à maîtriser le sinistre. Le toit de
la maison d'habitation ainsi que les
dépendances directes ont été entière-
ment détruits. Le logement n'a en re-
yanche subi que des dégâts d'eau. On
icstime cependant que tout le bâtiment,
estimé à quelque 120.000 francs, devra
être entièrement démoli.

LA CONFERENCE DE GENEVE
GENEVE, 29 mars — La séance plé-

nière de la conférence du désarmement
a consacré, jeudi matin, 3 heures de
discussion au préambule du traité sur
le désarmement, dans une atmosphère
qualifiée de cordiale dans les milieux
américains.

La question de la cessation des essais
nucléaires n'a pas été abordée en séance
plénière, car les délégués n'avaient pas
encore eu le temps d'étudier le procès
verbal de la séance d'hier du sous-comité
tripartile. On prévoit , dans les milieux
occidentaux, que M. Arthur Dean (Eta ts-
Unis) ou M. Joseph Godbei (Royaume-
Uni) soulèveront la question à la séance
plénière de demain et insisteront sur
l'urgence de conclure un traité interdi-
sant les essais nucléaires.

La séance a été levée à 13 h. 03 et
la prochaine aura lieu vendredi, à 10 h.

ASPHYXIE MORTELLE
GENEVE. — Un habitant de Plainpalais,

M. Etienne Bouille, 58 ans, ouvrier, a été
trouvé mortellement asphyxié dans son lo-
gement. Le décès remontait à plusieurs
jours déjà. Il est dû à une asphyxie que
l'on croit accidentelle.

Cinquième anniversaire de la signature
du Traité de Borne
POINT DE DEPART DU MARCHE COMMUN

STRASBOURG — « L'économique et
le politique ne peuvent aisément se
dissocier. En fait, dès le départ, nous
étions dans le politique : aujourd'hui ,
nous nous y retrouvons... Nous nous
y trouvons les yeux ouverts », a déclaré
M. Couve de Murviile, ministre des
Affaires étrangères français et prési-
dent en exercice du conseil des mi-
nistres, dans sa brève allocution pro-
noncée jeudi matin à la séance solen-
nelle de l'assemblée parlementaire eu-

LE REFERENDUM ET L'O.A.S

S
 ̂ KJ. n. m%

tl tFLiSS OltfS (î -*¦-»)

I" îÇina^MaH
alipfî iiiii

1 oMjipi
nansSsQ'-îEjÉ

m mtmmmm
wmmm
M»miffl.ni« G:A.i?

Des panneaux électoraux ayant été installés pour les a f f i ches  du référendum.

Certains les ont utilisés... à leur maniera I

ECHEC...
L

ES U.S.A. ont suspendu les rela-
tions diplomatiques avec l'Ar-
gentine. Ils attendent de con-

naître la composition et l'orientation
du nouveau gouvernement. En effet ,
les militaires ont déposé lc président
Frondizi qui, cependant, avait sou-
vent cédé devant leurs exigences, al-
lant jusqu'à rappeler le général
Aramburu.

Les dernières élections avaient été
un succès des péronistes. Maîtres
de la plupart des provinces, même
de celle de Buenos Aires, ils frô-
laient la victoire. Frondizi refusa
d'accepter le verdict populaire et
remplaça les gouverneurs péronis-
tes par des fonctionnaires. Mais
l'armée exigea la démission du Pré-
sident qui, passant outre à ses pres-
santes ct pesantes recommandations,
avaient autorisé les candidatures
péronistes.

Il semble, d'ailleurs, que le chef
de l'Etat, en rendant aux péronistes
le droit de participer aux récentes
élections n'ait pas seulement cédé
à la pression syndicale. Un succès
peroniste ne lui déplaisait pas, car
il croyait que cela permettrait aux
partis de mesurer la force de la gau-
che et aux militaires de mettre le
comble à leurs interventions poli-
tiques. Il espérait que les partis, in-
quiets tout à la fois du danger ré-
volutionnaire et du danger militaire,
formeraient une vaste coalition de
défense des institutions démocrati-
ques.

Alors maintenant nous avons une
gauche qui méprise la démocratie et
les partis, déteste les U.S.A. et es-
père en un nouveau Castro. Peron
fera, peut-être, l'affaire !

Et nous avons aussi une armée qui,
au nom de l'anti-communisme, pré-
tend diriger le pays.

Le président Frondizi, dont les
U.S.A. soutenaient les efforts, décri-
vait ainsi la situation à la veille des
élections :

« Son gouvernement ne peut dis-
tribuer une richesse qui n'existe pas.

« L'erreur du péronisme a été de
ne pas comprendre qu'une politique
sociale valable doit être obligatoire-
ment basée sur un développement
économique puissant.

« Depuis la chute de Peron deux
secteurs antagonistes se sont violem-
ment opposés. Les péronistes d'une
part et les "gorilles" d'autre part.
Les premiers se sont efforcés de
balayer toute trace de la révolution
de 1955, comme si celle-ci n'avait pas
eu lieu, les seconds ont volontaire-
ment oublié que le péronisme, en
tant que formule politique, avait
existé et que le pays en conserve-
rait la trace. Les deux groupes, de-
puis 4 ans, se sont livré une lutte
sans merci, empêchant la réconcilia-
tion nationale indispensable à un
développement économique. »

L'échec de Frondizi est celui de
tous ceux qui veulent faire l'éco-
nomie d'une révolution.

Jacques HELLE

ropéenne qui célébrait le cinquième
anniversaire des traités de Rome, point
de départ du Marché commun.

Enfin, le président en exercice du
Conseil a déclaré, en parlant de la de-
mande d'adhésion de la Grande-Breta-
gne et des autres pays : « Tout un
champ d'action nouveau s'ouvre de la
sorte et commence à faire de cette
association des pays européens un fac-
teur essentiel de la vie internationale ».
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