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la Suisse dira non â l'iniiSiue sur l'armement
I E  PROBLEME attaquée ; plus elle sera modeste dans tes de moralistes, de la Hiérarchie, con-

Après les débordements de l'intense propagande en faveur de
l'initiative antiatomique, il est bon, à quelques heures du scrutin, de
résumer la position de la question. L'initiotive prévoit que « la fabri-
cation, le transit, l'entrepôt et l'emploi des armes atomiques de toute
nature ainsi que leurs parties intégrantes sont interdits sur le territoire
de la Confédération.

A quoi les autorités fédérales répon-
dent en substance :

Nous n'avons pas d'armes atomiques.
Les matières premières indispensables à
leur fabrication nous font d'ailleurs dé-
faut.

L'équipement de notre armée en
moyens atomiques n'est donc pas pour
demain.

L'autorité responsable de la défense
nationale ne veut cependant pas que des
dispositions constitutionnelles l'empê-
chent de recourir à ces moyens s'ils
s'avèrent être un jour la condition « si-
ne qua non » du salut de notre Patrie.

Si nn tel équipement devait être en-
visagé, le Conseil fédéral s'adressera
aux Chambres non seulement pour ob-
tenir les crédits nécessaires mais pour
entendre leur opinion sur l'objet lui-
même.

C'est à ce moment-là que le peuple
peut être appelé à dire son mot au
moyen de la procédure référendaire , s'il
l'estime utile.

Telles sont les données du problème.
En bonne logique, la position du Con-

seil fédéral est inattaquable. La solution
qu'il' préconise ne souffre pas de dis-
cussion.

DES ESPRITS SUBTILS
C'est probablement parce que la chose

®st trop simple, la réponse trop adéquate
à son objet qu'il s'est élevé tan t d'es-
prits subtils et tant de consciences dé-
licates, en Romandie notamment, pour
s'insurger contre la possibilité pour notre
pays, die se hausser un jour à une cer-
taine égalité de moyens en cas de
conflit armé.

Des savants sont pris de panique ,
comme l'apprenti sorcier, à la pers-
pective de l' affolement d'une machine
que d'émine l ' s confrères ont pourtant
•mise en marche. Ils croient pouvoir
l'arrêter et la bloquer définitivement
parce que la petite Suisse aura dit
halte ! aux armes atomiques.

Des chrétiens, sans être très au clair
sur les exigences morales en la matière
et sans se demander s'ils ont mandat
pour le faire , entendent réveiller des
consciences sur le péril nucléaire dans
une république pacifique, neutre au sur-
plus et qui ne demande qu'à rester à
fl'éoart de toutes les mêlées.

LES STRATEGES
Des citoyens de toute obéissance, dont

îa gauche et l'extrême-gauche fournis-
sent un bon contingent, croient pouvoii
puiser dans l'arsenal de la science et
de la morale les boulets rouges dont
ils bombardent l'autorité civile pour
méditer, soit disant, une aventure
politique contraire à la neutralité, et
l'autorité milltaiire pour ne rêver, natu-
rellement , que plaies et bosses.

Ces stratèges du Café du Commerce
savent ce qu'il conviendra de ne pas
faire dans dix ou vingt ans.

L'autorité leur dit de n'anticiper en
rien, de garder les coudées franches,
de n'affaiblir ni au-dedans ni au-dehors
notre volonté de défense, de résoudre
les problèmes quand ils se posent et
selon les données du moment. Ces hom-
mes restent sourds à ces objurgations ,
pourtant combien prudentes, raisonna-
bles et sages.

A cebte façon de ne ri en entendre
aux véritables conditions de notre des-
tin il Y a pas mal de suffisance pour
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beaucoup. On voudrait ne Jes voir à
nul levier dont dépendrai t notre sort,
si peu que ce soit. Le mal est déjà
grand que l'on ne puisse s'accorder sur
quelque chose d'aussi élémentaire, par-
ce que des gouvernés se croient plus
habiles que les gouvernants. Il ne serait
cependant pas irrémédiable car le peu-
ple, s'il écoute parfois avec ébahisse-
menrt les stratèges en chambre, suit
plutôt ceux qui ont le sens du terrain.

LA VOIX DES SIRENES
Mais, à côté de ces virtuoses du verbe

haut et sonore, il y a des sirènes au
chant suave qui entraînent bien loin
sur la mer aventureuse les marins en-
chantés.

C'est de ces mélopées qu'il faut le
plus se méfier. Chacun sait à présent
que dans le concert antiatomique il y a
des voix tellement pacifistes que nous
risquons fort de nous trouver un jour
entièrement désarmés, au sens propre
comme au figuré.

Ce n'est pas faire la chasse aux sor-
cières que de prétendre que des pêcheurs
en eau trouble se glissent insidieusement
parmi les savants affolés et les mora-
listes inquiets.

Leur habileté est de faire partager
par le plus de monde possible une at-
titude défaitiste et une politique de
chien crevé: lia Suisse ne sera jamais

Surexpansion de la conjoncture
Une fois encore, la sonnette d'alarme

a été actionnée par des hommes com-
pétents, s'adressant à d'autres hommes
compétents et, par-dessus ceux-ci, au
pays tout entier.

Les actionnaires de la Banque natio-
nale suisse, qui se sont réunis samedi
dernier, à Berne, en assemblée ordi-
naire, ont entendu, en effet , des ex-
posés de MM. Galli, président du con-
seil de banque, et Schwegler, président
de la direction générale, qui ont l'un
et l'autre attiré l'attention de leur au-
ditoire sur les excès de l'expansion éco-
nomique dans notre pays et sur les
dangers qu'elle - représente.

Ce qu'ils ont dit rejoignait les mises
en garde solennelles que plus d'un

UNE BFRGUE GEINTE

Une drague géante, amenée de Liestal par chemin de f e r , a ete mise a l'eau près
du port de Mora t et va commencer le travail d' approfondissement et d' élargisse-
ment du canal de la Broyé entre les lacs de Morat et de Neuchâtel. Cet énorme
engin, dont notre photo montre le montage, a une longueur de 27 m, une largeur

de 6 m 70 et un poids total de 170 t.

attaquée ; plus elle sera modeste dans
l'armement, plus elle sera épargnée ;
les armes atomiques, au contraire, inci-
teront les puissants aux actions préven-
tives...

Ne nous attardons pas à ces vues
d'une modestie plus que feinte, démen-
ties d'ailleurs par l'expérience des deux
dernières guerres.

Les scientifiques bénéficient d'un meil-
leur préjugé, encore qu'ils ne nous ap-
prennent pas grand chose sur l'hor-
reur de leurs inventions. Le tout est
de savoir si nous opposerons à l'enva-
hisseur des armes désuètes ou des
moyens de dissuasion.

SONT-ILS BONS CHRETIENS
CEUX QUI DESARMENT

LEUR PATRIE î
Quant à ceux qui veulent mettre en

balance la conscience chrétienne et
l'armement atomique de notre Pays, il
est permis de se demander si tous ceux
qui invoquent les plus hauts témoignages
le font avec la pureté d'intention néces-
saire et en plein accord avec leur pro-
pre conscience.

Si beaucoup sont de bonne foi dans
cette argumentation boiteuse, il en est
bien d'autres, notamment parmi les
scientifiques et les politiciens, dont nous
voudrions voir l'application des inquié-
tudes chréti ennes au service de toute
vie, à commencer par celle de ces
milliers d'innocents que l'on assassine
chaque année «1BPS notre Pays chrétien,
avéC' bù'SanS l' assentiment conjugué de
la Faculté et du Prétoire. Nous croi-
rions alors à leur souci d'éviter les hé-
catombes.

Bien sûr que l'on peut citer des tex-

homme politique, plus d un économiste
aussi, ont cru devoir énoncer depuis
quelque temps. C'était un utile complé-
ment technique au tour d'horizon que
M. Schaffner, chef du département de
l'économie publique, a fait récemment
devant ses collègues du Conseil fédéral.

M. Schwegler a relevé qu'« il ne fait
aucun doute que l'évolution économi-
que de notre pays ne soit entrée dans
une phase de surexpansion lourde de
menaces ». Notre productivité ne s'est
pas accrue proportionnellement à l'aug-
mentation des salaires (2 % par an, en
moyenne, contre 5 % pour les salaires).
D'autre part, le déficit de notre ba-
lance commerciale est considérable : en
deux mois de 1962 (janvier et février),
il s'est monté à 730 millions, soit la
somme atteinte annuellement il n'y a pas
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tes de moralistes, de la Hiérarchie , con-
damnant un affrontement atomique, et
tout le monde doit y souscrire. Mais,
parce que des chrétiens citent des con-
damnations , devons-nous les tenir pour
valables dans le cas d'une guerre défen-
sive qui nous opposerait à des Puis-
sances utilisant elles-mêmes des armes
atomiques ?

C'est une distinction par trop subtile
pour nos oasuistes. Ils devraient avoir
l'honnêteté de la faire quand ils pré-
tendent régenter à ce point nos cons-
ciences.

Ce n'est pas manquer de respect à
l'égard d'un théologien comme le cha-
noine Orban, cité par unie proclamation
chrétienne , que de nous passer de son
avis à l'occasion du scrutin de diman-
che quand il déclare « souhaitable que
les petits pays, incapables en toute hy-
pothèse de se défendre victorieusement
contre une agression de la part d'une
grande puissance, réduisent au strict
minimum leurs budgets militaires. »

Nous nous refusons, en tant que chré-
tiens et suisses, de descendre à cette
capitulation.

Il n'y a de défense qu'adéquate et
totale, ou il n'y aura plus de défense.

Qu'il nous soit permis de citer une
autre référence, que la proclamation
chrétienne a omise, calle de S.E. Mgr
Charrière.

Cet éminent prélat est bien place pour
indiquer comment nous devons compren-
dre, dans la réailité suisse, nos devoirs
moraux face au péril atomiqr/ : « C'esl
une dangereuse aberration de demandé!

Al. Theytaz.

si longtemps. « On peut donc affirmer,
a dit l'orateur, que du point de vue de
ses échanges économiques avec l'étran-
ger, la Suisse est un pays en déficit. »
Et d'ajouter, après avoir examiné la
situation de notre balance des paie-
ments : « Dans les circonstances ac-
tuelles, ce serait faire preuve de légè-
reté coupable que de se voiler la face.
Les banques, avant tout, seraient bien
avisées en se faisant un nouveau juge-
ment de la situation et en modifiant
leur politique de crédit en conséquen-
ce. »

La Banque nationale ne juge pas in-
diqué pour l'instant de recourir à
l'augmentation du taux de l'intérêt ,
comme on le préconise ici ou là : ce
serait entraîner l'augmentation des
loyers, des prix agricoles, etc., sans
compter l'afflux de capitaux étrangers,
déjà suffisamment enclins à prendre
le chemin de notre pays. « Ainsi, il ne
reste rien d'autre à faire, pour ra-
lentir le rythme de l'expansion, que
de mettre le levier monétaire là où
les moyens pour financer les investisse-
ments sont mis à la disposition de l'é-
conomie, c'est-à-dire chez les banques »,
a conclu M. Schwegler en annonçant
pour ces tout prochains jours une gran-
de conférence des banques.

Nos accords avec la Tunisie
La Tunisie est un pays qui n'a pas

à redouter, comme le nôtre, l'afflux des
capitaux étrangers. Elle souffre plu-
tôt du mal contraire, et sollicite des in-
vestissements de l'extérieur. A ce point
de vue, les accords qui viennent d'être
conclus entre représentants tunisiens
et représentants suisses, et que le Con-
seil fédéral propose aux Chambres de
ratifier, sont fort intéressants. Ils ap-
portent des garanties réciproques, et il
y est nettement stipulé que « l'ensemble
des intérêts suisses bénéficiera d'un
traitement juste et équitable, au moins
égal à celui qui est reconnu aux na-
tionaux tunisiens ». Toutefois, . sur le
chapitre des expropriations et de na-
tionalisation, cela grince encore un peu ,
et il est possible que ce soit de ce côté-
là que se porte l'attention critique du
Parlement.

Notons toutefois que les accords sur
le point d'être ratifiés rendront ser-
vice à nos rassortissants en Tunisie, du
moins à ceux qui y ont un négoce : de-
puis 1961, en effet , seuls peuvent pra-
tiquer une activité commerciale en Tu-
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TÏEîîDRii-T-ÏL ?
Le Dr José Maria Guido (notre photo)
a pris en mains les destinées de l'Ar-
gentine. Mais tiendra-t-il ? (Voir en

dernière page nos informations).

INVITATION
AU VOYAGE

« Rejouis- toi , Jérusalem, ras-
semblez-vous, vous tous qui l'ai-
mez; tressaillez de joie avec elle,
vous qui avez été dans la tris-
tesse; f rétillez comme des enf ants
qui ont pleuré de f aim et de soif
quand le sein maternel leur est
présenté. »

Je n'entends jamai s cette invi-
tation Lœtare, Jérusalem sans en
être bouleversé. Mais je  me dis :
Hélas ! combien . ne J'enféndenl
pas I Combien d'oreilles en sont
f rappées sans toucher, le coeur !
Je pense à tant de personnes que
la vie a meurtries et qui depuis
longtemps ne connaissent plus au-
cune joie, trop malades , trop sous-
alimentées pour que le lait d'au-
cun sein les f asse revivre ! Ah !
Hélas I qu 'il est f acile de convier
à la joie lorsqu 'on n'est pas trop
malheureux soi-même ! Qu'il est
dif f ici le de mourir à soi-même
pour que la joie soit donnée à
tous ! Aujourd' hui j' ai un peu plu s
que mes parol es indigentes; j' ai
ces paroles du Seigneur exprimées
par Isaïe et chantées à l 'Eglise :
chantées par cette Mère incompa-
rable qui ne nous endort pas de
berceuses menteuses, mais dont
chaque modulation est la source
d' une inf inie réalité.

Je sais toutef ois qu 'elle ne sera
pas Je f ruit d' une « magique étu-
de » dont un poèt e nous livre le
secret , mais un apprentissage long,
douloureux, angoissé , tel que le
décrit le chanoine F. Boilla t dans
son livre récent.

Une mélodie vous a ému-, vous
la cherchez, elle s'est évaporée
dans les brouillards de l'oubli.
Alors installez-la dans votre cœur,approf ondie , enrichie, pleine de'
certitude. Pour cela, ayez à votre
chevet , donnez aux malades qui le
peuve nt lire, aux prêtre s et aux
apôtres laïcs gue ttés par le dé-
couragement ce recueil d' or : Bien-
heureuses difficult és.

En réalité , il n'est pas seulement
un livre de consolation, mais untonique, un air nouveau et sain,une brise (parf ois f orte jusqu 'à la
tempête), qui renouvelle, qui crée,qui rend votre âme agissante etheureuse , porteus e de bonheur etde vie à son tour.

Notre joi e est celle de la If rsr-té, dit saint Paul aux Galates Lelivre de M. Boillat vous délivrede deux p risons successives. Pre-mièrement d' une conscience dugroupe (patrie , parti , f amille, clan)qui vous empêche d'être vous-mêmes. Deuxièmement de vous-mêmes, de ce moi repli é qui nelaisse p as de plac e à l'invasiondivine.
Puiss iez-vous aborder avec luidans cet espace de silence et d' a-mour « ou vous ne pense rez plus »qu'aux autres en vous oubliant ,heureux « comme le f iancé qui serend dans la demeure de cellequ 'il aime », tandis que « les pier -

res mêmes se mettent à chanter ! »
Dans cet espace divin of f er t  à tous
ce dimanche où Dieu nous dit :« Réjouis-toi , Jérusalem , réjouis-
sez-vous, vous tous qui l'aimez. »

Marcel Michelet.
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nisie les ressortissants de pays ayant
signé avec elle une convention de ga-
ranties réciproques en matière d'inves-
tissements et d'établissement.

Cette convention se double d'un ac-
cord de coopération technique. Celle-ci
n 'a d'ailleurs pas attendu que le légis-
lateur s'en mêle pour devenir effec-
tive, car on sait que l'aide technique à
la Tunisie existe depuis plusieurs an-
nées et a donné d'heureux résultats.

Le Conseil fédéral profitera enfin de
l'occasion pour demander aux parle-
mentaires l'autorisation de conclure
avec les pays en voie de développe-
ment (ou « sous-industrialisés » , ce
qui est tout de même moins insultant
que « sofc-développés »...) des accords
de coopération semblables à ceux qui
sont proposés à l'approbation du Con-
seil national et du Conseil des Etats ,
pour ce qui concerne la seule Tunisie.

Ceux qui ont -fait bonne garde
M. Chaudet a, en sa double qualité

de président de la Confédération et de
chef du Département militaire fédéral ,
adressé un ordre du jour aux troupes
qui ont assumé avec conscience (et un
zèle jugé parfois excessif par cer-
tains...) la surveillance des délégués
du- F.L.N. pendant leur séjour au Si-
gnal de Bougy. Il leur a rappelé que
c'est grâce à eux que la Suisse a pu
« remplir une tâche qui fait partie de
notre attitude humanitaire tradition-
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au peuple suisse, en vertu des princi-
pes chrétiens, de renoncer unilatérale-
ment et aveuglément à des moyens qui
permettraient de se défendre valable-
ment contre un agresseur. C'est à une
telle conclusion qu 'aboutirait le refus
inconditionnel de tout moyen de défense
préparé avec l'énergie prodigieuse que
la science moderne réussit à libérer. »

Cette mise au point et cet avertisse-
ment suffisent à tranquilliser nos con-
sciences chrétiennes .

Libre cependan t à des âmes plus dé-
licates de récuser le jugement d' un
évèque pour s'en remettre à l'avis des
sacristains.

Al. Theytaz.

P.S. — Nous avons reçu plusieurs pa-
piers favorables à l'initiative qui n 'a-
joutent guère aux arguments de la même
veine déjà bien connus de tous les ci-
toyens. L'un de nos correspondants es-
père que notre journal , « apolitique et
indépendant se fera un devoir de pu-
blier ices lignes et donnera ainsi une
nouvell e preuve de son objectivité. »

C'est précisément pour demeurer ob-
jectif que nous n 'accordons pas la mê-
me audience à la défense du Pays et
la démission de certaines élites à l'égard
de cet impératif.

Au surplus, nous donnons bien vo-
lontiers acte à notre correspondant que
ce journal n 'est inféodé à aucun parti
sauf celui de la Patrie.

nelle et de notre politique de neutralité
active ».

De son côté, M. Couve de Murville,
ministre français des Affaires étran-
gères, a tenu à remercier le Conseil
fédéral au nom de son gouvernement.
Rappelons un passage de sa lettre :

<; Qu 'il s'agisse de l'accueil offert par
votre territoire, de l'aide apportée par
vos fonctionnaires des différentes ad-
ministrations, de la part prise par les
forces armées et les forces de police ,
le gouvernement français a trouvé au-
près du Conseil fédéral une assistance
aussi empressée qu 'efficace. »

Si, après ça , l'O.A.S. ne plastique
pas le Palais fédéral...

Un Suisse authentique
La presse suisse et étrangère a rendu

un hommage mérité au ministre Henry
de Torrenté, décédé subitement dans
la nuit du 27 au 28 mars, à Londres,
où il était arrivé avec une délégation
de conservateurs suisses invités par le
« bureau d'outre-mer » du parti con-
servateur britannique. Elle a rappelé
le rôle éminent que ce diplomate de
grande classe a joué dans les différents
postes qu 'il a occupés et le dévouement
dont il a fait preuve en plus d'une oc-
casion grave, notamment quand il a or-
ganisé le rapatriement de nos compa-
triotes au moment de la déclaration de
guerre et en 1940.

Nous tiendrions à relever, parmi les
innombrables marques d'estime et de
reconnaissance, celle de M. Félix Schny-
der, haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, qui a été pen-
dant deux ans le collaborateur du dé-
funt à Washington. M. Schnyder écrit :
« Il témoignait beaucoup de compré-
hension et de bienveillance pour ses
collègues de la Suisse alémanique, leur
rendant ainsi l'admiration que nous au-
tres Suisses, allemands portons si na-
turellement à la culture de nos compa-
triotes romands. Ainsi apparaissait-il
comme la vivante synthèse de la Suisse
tout entière dans sa diversité comme
dans son unité. Ce même esprit de syn-
thèse, on le retrouvait dans la façon
dont cet homme, qui portait l'empreinte
des traditions conservatrices de sa fa-
mille , demeurait ouvert à toutes les
idées nouvelles qui forgent l'histoire
de notre monde. »

Hara-kiri
Le référendum lancé par cinq ciipu-

tés argoviens aux Chambres fédérales
contre l'augmentation subite que se sont
votée les membres du Conseil national ,
portant de 65 à 100 francs leur indem-
nité journalière, a abouti. Les cinq
conseillers argoviens ont réuni le nom-
bre de signatures nécessaire pour que
ce grave problème ,soit soumis au peu-
ple, qui risque bien de prendre un. ma-
lin plaisir à réddire ses élus à la por-
tion congrue... ' , ¦

• En attendant cette nouvelle votation
fédérale, suivons avec attention celle
d'aujourd'hui et de demain : rarement
cause a été plus controversée que celle
de l'armement atomique de notre mi-
lice, et rarement aussi les pronosti-
queurs se sont trouvés plus embarras-
sés pour faire des prédictions...
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communiqués par Napoléon 34 ' 36 50Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Souverain 40 43' 
d Sion 20 dolars US 177 _ 133 
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O EXPOSITION R. TH. BOSSHARD. —
Jeudi 5 avril 1962 , s'ouvrira , à 17 heures,
au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lau-
sanne une grande exposition rétrospective
du regretté peintre vaudois R. Théophile
Bosshard .

La manifestation sera honorée de la pré-
sence de M. Pau! Chaudet, président de la
Confédération. L'exposition sera ouverte
au public du 6 avri l au 20 mai 1962.

Nous aurons l'occasion d'en reparler lar-
gement dans nos colonnes, car R. Th.
Bosshard était un habitué du Valais où il
comptait de nombreux amis.

Son coin préféré était surtout Sion et
ses environs , dont il reste bien des œuvres
visibles dans nos Musées suisses.

G E N E V E

C LES CAMBRIOLAGES A GENEVE. -
Après avoir brisé la glace d'une vitrine d'un
magasin de photos du boulevard Georges-
Favon , un individu s'est emparé d'une
caméra valant un millier de francs.

D'autre part , des voleurs ont pénétré
dans une villa de la Petitc-Boissière , en
passant par le garage. Les voleurs ont
emporté plusieurs bijoux de valeur.

6 INAUGURATION A GENEVE D'UN
CENTRE DE CHIMIE CLINIQUE. 
Hier a été officiellement inauguré à Ge-
nève, un centre de chimie clini que. La cé-
rémonie d'inauguration s'est déroulée en
présence de représentants des Autorités,
de professeurs de l'Université , du présiden t
du Fonds National Suisse, du médecin en
chef de l'armée, de représentants de l'O-
FIAMT ainsi que de l'OMS. Ce centre
qui est équipé entre autres d'un «labora-
toire volant » s'occupera de l'ensei gnemen t
postuniversitaire pour médecins, chimistes
et pharmaciens, ainsi que pour les chefs
de laboratoires des méthodes «ultramico »
d'analyses médico-chimiques. Il s'occupe-

Chronique vaudoise

NESTLE ALIMENTANA S.A

Tel qu 'il est issu du récent scrutin
cantona l (3 et 4 mars dernier), le Grand
Conseil vaudois s'est réuni, lundi, en une
sorte d'avant-première, précédant d'un jour
la cérémonie solennelle d'assermentation.
L'on a eu tout loisir, du haut des tribunes
du. .public, de détailler „Vauguste assemblée
que présidait , de façon tout éphémère d'ail-
leurs, le doyen d'âge, -eh l'occurrence le dé-
puté popiste Henri Viret, qui fête cette
année ses quatre-vingts ans et les quarante-
cinq ans de son premier mandat parlemen-
taire.

. * '
Le nouveau Grand Conseil ne ressemble

pas au précédent, dont la longévité qua-
driennale avait été prolongée d'une année

Les comptes de Nestlé Alimentana SA,
au 31 décembre 1961, accusent un béné-
fice net de 73,9' millions de francs (an-
née précédente 68,4) qui , ajouté au
montant de 0,2 million de francs (0,2)
provenant du dividende 1960 sur les ac-
tions de fondateurs de UNILAC, inc.
et au bénéfice reporté de 1960 de 9,4
millions de francs (10 ,4), donne un total
disponibl e de 83,5 millions de francs
(79,0).

Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 50,9 mil-
lions de francs (50,0), soit 26.— frs
par action payable dès le 7 mai 1962 et
de reporter à nouveau 8,9 millions de
francs (9,4) après tantièmes et allocation
proposée à la « réserve spéciale ».

L'assemblée générale ordinair e des ac-
tionnaires aura lieu le 4 mai 1962 à
Zoug.

LES RESULTATS DU TRAFIC
SWISSAIR

EN FEVRIER 1962
Pendant le mois de février , l'offre de

Swissair a augmenté de 37 % par rapport
à celle de l'année passée, alors que la
demande s'est accrue de 12 %, Le coef-
ficient moyen d'occupation des avions
pour le trafic régulier a passé de 56,3 %
à 48,3 *. Le trafic-passagers a augmenté
de 20 %, mais le fret est resté inférieur
de 11 % aux résultats de février 1961. Le
cargo DC-6a , qui a été vendu entre
temps avait effectué l'année passée une
série de transports importants. Le trafic-
passagers à la demande accuse une forte
hausse , surtout sur l 'Atlantique Nord.

La plus grande uti l isat ion d'avions à
réaction influence favorablement les
frais d'exploitation de ligne. Les frais
par tonne-kilomètre offerte ont sensible-
ment baissé par rapport à ceux de l'an-
née précédente.

ra également de la format ion de spécialis-
tes de laboratoires pour les pays sous-ilé-
veloppés , en collaboration avec l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Une autre
de ses taches sera le développement de
nouvelles méthodes et instruments pour
la chimie clini que et la recherche.

• UNE NOUVEAUTE A L'ETAT. —
Dès lundi sera ouverte à l'Hôtel de Ville
de Genève — cour inférieure — un bu-
reau d'information de l'Etat à l'usage
aussi bien (les étrangers que des. Confédérés
et des Genevois. Le préposé à ce bureau
donnera , tout rensei gnement ut i le  pour l'a-
cheminement le plus directement et rap i-
dement possible des personnes qui se pré-
senteront à ce bureau vers le Département
et les bureaux qui les intéressent. Cc nou-
veau bureau de l ' information de l'Etat ren-
sei gnera aussi bien pour tout ce qui tou-
che à l'administration cantonale , voire fé-
dérale à Genève , qu 'en cc qui concerne l' ad-
ministration municipale.

B E R N E
O LA FIEVRE APHTEUSE. — La fiè-
vre ap hteuse a éclaté jeudi dans deux
troupeaux du canton du Tessin et dans
une étable du canton de Vaud .

D'un troupeau de Bellinzone , il fal lut
abattre 16 bovins , 5 porcins et 2 caprins ,
tandis que l'épizootie touchait 4 bovins
et 3 porcins à Vezia (district de Lugano).
Dans le canton de Vaud , c'est à Champ-
vent , près d'Yverdon , que la fièvre aph-
teuse s'est manifestée. II fallut abattre
3i bovins et 46 porcins.

O UNE NOUVELLE DECLARATION
D'ARRET DE LA HAUSSE DES PRIX.
— Pour répondre activement à l' ap-
pel lancé par les organisations de
faîte de l'économie, à la lutte contre le
renchérissement de la vie, les membres
de l'Association des Fabricants suisses d'ac-
cumulateurs se sont engagés à ne pas éle-
ver en 1962 le prix de leurs batteries d'al-
lumage pour automobiles.

afin que l'on pût introduire la simulta-
néité des élections au législatif et à l'exé-
cutif. D'abord il compte 197 députés au
lieu de 211, mais cela, on ne le remarque
guère : la salle de sty le Empire qui donne
sur la terrasse du Château paraît aussi exi-
guë aujourd'hui qu 'hier. Ce que l'on re-
marque, en revanche, c'est la présence des
dames. Leur entrée au Grand Conseil a beau
être modeste dans ses chiffres (13 sur 60
candidates), elle ne saurait passer inaper-
çue. Cette profonde transformation du Par-
lement vaudois, qui intervien t alors que
celui-ci se trouve dans sa 38e législature et
sa 159e année d'âge, sera peut-être un heu-
reux stimulant pour lui ; certains souhai-
tent en tout cas, que les séances parlemen-
ta ires y gagnen t en tenue, sinon en solen-
nité. II est vrai qu 'il y a parfois , notam-
ment lors des chaudes après-midi de la ses-
sion d'été, un certain laisser-aller qui dis-
suade les professeurs d'instruction civi que
de mener leurs élèves assister aux séances.
L'on trouve alors plus de monde à la bu-
vette que dans l'hémicycle !

Autre chose encore contribue au change-
ment de visage de notre Parlement. Cin-
quante députés de l'ancien ont renoncé à
se porter candidats et trente-neuf n'ont pas
été réélus. Quatre-vingt-neuf têtes familiè-
res ont disparu, et dans une assemblée de
moins de deux cents personnes, cela se
remarque, beaucoup plus, certes, que les
changements de proportion au sein des dif-
férents groupes politiques.

Rappelons à ce sujet que le nouveau
Grand Conseil compte 77 députés radicaux
(dont une députée jeune-radicale, l'uni que
élue du partie), 46 socialistes, 41 libéraux,
15 agrariens (PAI), 10 papistes, 6 chré-
tiens-sociaux et 2 députés hors parti.

Lors de cette première et brève séance,
consacrée à la validation des mandats, tous
les députés ont été reconnus régulièrement
élus, de même que les Conseillers d'Etat —
ceux-là en dépit d'une protestation du Dr
Chollet, de Bex, député non réélu — qui
intervenait non pour lui-même, mais contre
la décision socialiste de substituer M. Vil-
lard à M. Sollberger, au mépris du verdict
populaire. La décision mise en cause n 'étant
ni illégale ni anticonstitutionnelle, la let-
tre du Dr Chollet a été classée.

Mais c'est le lendemain 27 mars donc,
qu'a eu lieu la « grande journée », avec as-
sermentation et installation solennelle du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Il y a
eu les traditionnels 22 coups de canon tirés
du Signal de Sauvablin , et le cortège avec
drapeaux et fanfare, sous une pluie glacée
qui obligea ces Messieurs à ouvrir leurs

(EKPs
4». ' -. .  L'apéritif

E» des personnes
——rrr actives

l01ZZ3< i

© INCENDIE. — Le feu a éclate vendre-
di matin à S heures à l'Auberge «Zur
Kalten Herberge » sur la route Zurich-
Berne , à Roggwil , dans la chambre d'un
emp loyé. La rap ide intervention des pom-
piers a permis de circonscrire le sinistre
et d'éviter qu 'il ne devienne catastro phi-
que. Néanmoins , les dégâts attei gnent quel-
que 25 000 francs. L'employé qui dormait
dans 1a chambre où le feu a pris a dû
être transporté inanimé et avec de nom-
breuses brûlures , à l'Hôpital du district
de Langer ''i l .

P P E N Z E L L
© AU GRAND CONSEIL. — Le Grand
Conseil d'Appenzell Rh-lnf. a tenu jeudi
séance , essentiellement pour pré parer les
sujets qui seront soumis à la Landsgemein-
de. II a approuvé les comptes de l'Etat , qui
enreg istrent un léger déficit. Puis il a
voté la loi sur les allocations pour enfan ts,
qui inclut les enfants des ouvriers étran-
gers. Il a porté de 3 à 5 millions de francs
le cap ital de dotation de la Banque Canto-
nale et de 10 à 15 francs le jeton de pré-
sence des députés au Grand Conseil , par de-
mi-journée.

Le Grand Conseil tiendra encore le 5
avril une séance , pour continuer de pré-
parer les questions qui seront soumises à
la Landsgemcinde.

S i l I N T - G f l l  L
9 CONSTRUCTION D'UNE MAISON
DE COMMUNE. — Jeudi soir , les citoyens
de Gossau , dans le canton de St-Gall , réu-
nis en assemblée communale ordinaire, ont
approuvé à l'unanimité la construction
d'une Maison de Commune , pour le prix
de 1 490 000 francs , qui comprendra un
abri anti-aérien pour 250 personnes. Pour
la correction de cours d'eau et l' améliora-
tion des routes, les citoyens ont voté des
crédits pour plus de deux millions de fr .
Ils ont aussi approuvé une contribution de
la commune , du montant  de 415 000 francs
à la rénovation d'une salle.

parapluies pour proté ger leurs huit-reflets.
Remarquons tout de suite au sujet de ces
derniers que bon nombre de députés sont
venus en chapeau mou ; la redingote est
aussi en régression, cédant le terrain au
complet-veston foncé...

" Le trajet "est d'ailleurs — et en l'occur-
rence « heureusement » — fort court , qui
sépare la place du Château de la Cathé-
dral e où avait lieu l'assermentation, en(
présence du président de la Confédération ,
des membres du Tribunal fédéral et du
corps consulaire. Les popistes avaient jug é
bon de s'abstenir de prêter serment dans
une église ; aussi furent-ils assermentés un
peu plus tard dans la salle du Grand Con-
seil. M. Viret , cependant , qui est un des
leurs , mais tenait manifestement à son
rôle de « président d'âge » plus qu 'aux
princi pes du matérialisme historique, parti-
cipa à la cérémonie à la Cathédrale, y fit
prêter serment à ses collègues et l'y prêt»
lui-même...

L'après-midi , le Grand Conseil procéda à
l'élection de son bureau , appelant à la pré-
sidence Me André Robichon, fondateur du
parti chrétien-social .

¦H-
On se demandait , vu les modifications

intervenues dans la composition du Conseil
d'Etat , comment seraient répartis les dica-
stères ent re anciens et nouveaux membres
du gouvernement.

La réponse a été donnée mardi égale-
ment . Les quatre conseillers déjà en char-
ge, soit MM. Oguey, Guisan, Schumacher et
Villard conservent le portefeuil le qu 'ils dé-
tenaient dans le précédent gouvernement
(respectivement : instruction publique et
cultes, justice et police intérieur, militaire et
assurances). Quant aux nouveaux élus, M.
Ravussin (PAI) a été chargé des travaux
publics ; M. Debétaz (radical) du Départe-
ment de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, et M. Graber (socialiste) de ce-
lui des finances (c'est lui qui depuis de lon-
gues années, diri geait les finances de la ville
de Lausanne).

Toutefois le Conseil d'Etat a décidé,
d'entrée de jeu , de procéder à des réfor-
mes internes destinées à rendre moini
etanches les cloisons entre les dicastères ;
cela afin que le titulaire de Départements
lourdement charg és et tendant à se déve-
lopper considérablement comme celui de
l'agriculture, de l'industrie et du commer-
ce, par exemple, puissent être plus effi-
cacement aidés par leurs collègues de dé-
partements 

^ 
plus tranquilles (militaire , par

exemp le, où les innovations et l'inattendu
sont assez rares...).

Le Conseil d'Etat a tenu à rendre hom-
mage à un grand Vaudois disparu : Auguste
Piccard , qui détint en son temps le record
de hauteur lors de ses montées en ballon
stratosp héri que, et celui de profondeur lors
de ses plongées en bath yscaphe. « II a gran-
dement honoré notre pays et notre Uni-
versité, dont l'Ecole polytechni que lui avait
décerné, en 1959, le titre de docteur « ho-
noris causa », dit le texte officiel . Et l'on
s'étonne un peu que le gouvernement vau-
dois n 'ait pas eu l'idée d'en faire un ci-
toyen d'honneur , ou la ville de Lausanne un
bourgeois d'honneur. Il y avait eu tant de
protestations , et des plus chauvines, lors-
qu 'on 1932, après la réussite de l'ascension
stratosphéri que , les journaux français avaient
vanté les exploits du ? professeur bel ge Au-
guste Piccard » l

J. H.



Grand M A R C H E  aux T A P I S
Tapis cTOrient
Tapis machine y^Élw
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Immesise chnix
de tapis
dessins persans
dans les plus belles
qualités de laine
à des prix
imbattables
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iSBi Î BffiEaB ËsÉfii J—JR—V!» ¦''Cri?¦B^̂ ^̂ Ki^̂ ^̂  0&*s

IfSfeife'jParticipez à notre
GRAND CONCOURS

Fr.

IGF PriX un Bon d'achat valeur 100.-

26 PriX un Bon d'achat valeur 50."

36 PriX un Bon d'achat valeur 30.-

4e au 20e Prix chacun,

un Bon d'achat d'une valeur 10."

ira \J _#**.
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Les formules du concours sont à demander à la Caisse au
« BEL ETAGE ».

NATURELLEMENT

« L/brte Neuve»
I SION

Scooter ÊVianet
£\ 125

cmc
J 4 vitesses

llljjF à pied

seulement

Fr. 1425
Un scooter pour tous !
Equipement complet avec démarreur
électrique, (12 volts), pare-brise en
plexiglas, porte-bagages, double-selle,
2 couleurs émaillées, etc., tout com-
pris dans ce prix imbattable.

JAWA 100 cmc
scooter Manet Fr. 1295.—
JAWA 50 cmc
motocycle léger Fr. 825.—
scooter Fr. 925.—
3 vitesses à pied »
JAWA 125 cmc
motocyclette Fr. 1 550.—
JAWA 250 cmc
motocyclette Fr. 2095.—
équi pement complet avec double-
selle, etc.

Payement par acomptes
sans risques
A partir de Fr. 125.—, solde paya-
ble en 6, 12, 15, 18 ou 24 men-
sualités.
Demandez auprès d'un de nos 160
agents afficiels en Suisse une démons-
tration.
Possibilité d'échange.

Les lettres de noblesse de
JAWA : Qualité, présentation ,
rendement et prix.

Représentation générale : COMOT
S. A., Manessestr. 190, Zurich 3/45.
Téléphone : (051) 25 28 80.

\ SIMCA « ELYSEE » 1959 '
j 40.000 km., état de neuf I
. Facilités de paiement . "

| Laurent Deslarzes, Agent de vente !
Austin-Simca du Garage de La Matze il

! S. A., Sion.

ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Les enfants d'Ernest CHARLES, da
Français, à Martigny, exposent en vente
par la voie des enchères publiques vo-
lontaires, le lundi 2 avril 1962, à 18 h.,
au Café du Centre , à Saxon, les in>
meubles ci-après :
No 1346, fol. 6, Gillardan d'Amont ,

2179 m2, champ, 1280 m2
inculte 899

No 1584, fol. 8, Planches,
630, champ, 630

fol. 1588, fol. 8, Planches,
2132, champ, 564, inculte 1568.

Conditions à l'ouverture des enchères,
p.o. Edouard MORAND, notaire



d'après l'œuvre célèbre
de Louis Emmileld

RESUME : Après une inondation, la ville de Ranchipur
est ravagée par les ép idémies. Lady Esketh est f r a p p é e  par
la typhoïde en s 'occupant des malades. Le médecin qui la
soigne, le Major Saiti , est tombé f ollement amoureux d' elle.
La Maharani lui destine une jeune f i l le  de son pays . II désire
sauver la belle Anglaise sans trop savoir quel sera ensuite
leur -avenir.

Le Major retourne vers l'hôpital , tout en réfléchissant à
d'avenir qu 'il pourrait construire avec Edwina. « Ce serait
impossible de rester ici », suppute-t-il. « La Maharani ne l'ad-
mettrait pas. Nous partirons. N'importe où : en Mallaisie, en
Indochine. Là-bas, je pourrai me rendre utile. Edwina retrou-
vera la paix et nous pourrons tout recommencer. » Mais aus-
sitôt , il réMéchit que ce serait avl;si absurde qu 'un mauvais
film. Jamais il ne pourra quitter les Indes. Ce serait se détruire
lui-même. Ce pays cruel et magnifique fait partie de son
sang. Il ne pourrait pas se passer de oes immensités balayées
de la sécheresse brûlante , d'inondations, de famines et de
tremblements de terre. Même pendant ses études en Europe,
il en a gardé la nostalgie. Seules les Indes donnent un sens
à sa vie.
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Soudain , à la lueur de la cité en flammes, le Major aper-
çoit un chacal qui traverse la route , devant lui à pas feutrés.
Est-ce un mauvais présage ? La pluie commence à tomber
et son bruit monotone, en frappant les figuiers de Barbarie,
murmure une chanson lugubre. « Elle va mourir , elle va mou-
rir... » Le Major , luttant contre une absurde impression d'épou-
vante, presse le pas. Mais il se souvient... En voyant Edwina
la première fois , étincelante sous le lustre du Palais d'été,
il a deviné qu'elle lui serait néfaste, que rien de bon ne
pouvait arriver entre eux. Le vent, dans les arbres répète
de plus en plus fort : elle va mourir, elle va mourir. Main-
tenant , le Major court presque. Il essaie de fuir cette obses-
sion. Mais Edwina ne sait-ell e pas, au fond d'elle-même,qu'elle est perdue ? Elle se défend si peu contre la maladie.
Elle n'a pas demandé à venir à la Mission dans un désir de
lutte , mais avec la résignation des Hindous qui cherchent
un coin tranquille pour s'abandonner à la Mort.

Le lendemain matin , avançant avec précaution sur la voie
reconstruire à la hâte .arrive le premier train. Il amène
des vivres , des médicaments, des infirmières et des docteurs.
Et surtout , le vieux Dewan , le premier ministre du Maha-
rajah. Immaculé dans son dhoti de pur lin blanc , le vieillard
descend avec noblesse de son compartiment. Il n 'est accom-
pagné que d'un fils , d'un neveu et d'un petit-fils. Rashid Ali
Khan est venu l'accueillir et l'accompagne jusqu 'à la tente
de la Maharani, qui appréh ende pourtant sa visite. Elle con-
naît son esprit de ruse , d'économie et de prudence et redoute
qu'il n'entrave les visées révolutionnaires du colonel Moti.
Celui-ci représente les Indes nouvelles et préconise des mé-
thodes brutales, alors que le vieillard est le gardi en farouche
de la tradition et de l'âme Hindoue. Lequel des deux l'em-
portera ?

(A suivre)
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S I E R R E
Locanda . Dancing ouvert jusqu 'à 2 H
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 heures

Pharmacie de service : Allet, tél. S 14 04.
S I O N

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

ques
Carrefour des Arts : Exposition de pein-

ture : Marcel Stebler.
Musée dk La Majori e Musée permanent

Chœur-Mtatt 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.
Médecins de service : Dr Dubas, tél. 2 26 24 ;
Dr Carruzzo, tél. 2 29 92.
Pharmacie de service : Zimmermann, tél.
2 10 36.
Chorale Sédunoise : Mercredi à 20 h., répé-
tition partielle pour les basses. A 20 h. 30,
répétition générale.
Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Vendredi 6 à
20 h. 30, répétition générale. Présence indis-
pensable.
Harmonie municipale :
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
Cinéma Etoile (t«L 611 54) : Voir aux

annonces
Petite Galerie . Avenue du Simplon , ex-

position permanente ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Dès 17 h. 30 et jus-
qu'au samedi suivant à la même heure, ainsi
que le jeudi après-midi, Pharmacie Closuit,
avenue de la Gare, tél. 6 11 37.
Médecin de garde : Dr Zen Ruffinen, tél.
6 15 20.
Casino Etoile : Soirée du Chœur d'Hommes.
Evionnaz : Soirée du Chœur de Dames.
Le Chdble : Dimanche soir, concert de
La Coneordia.
Charrat : Dimanche soir, soirée du, Chœur
Mixte La Voix des Champs.

SAINT-MAURICE
Agaunoise: Répétitions mercredi et vendredi.
Chœur-Mixte . Répétitions générales à la
Basilique, mardi et vendredi.
Vieua>Pays : Répétition jeudi.
Agaunoise: Répétitions mercredi et vendredi.
Gym. fédérale : Répétitions mardi et vendre-
di au local de gymnastique.
Gym.-Hommes : Répétition jeudi soir.
Thérésia : ' Répétitions mardi et vendredi à
20 heures. Nous rappelons le loto qui aura
lieu le 15 avril à Epinasséy.
Grand Concert d la Basilique : Le dimanche
8 avril, par le Chœur-Mixte «Polyphonia »
de Vernayaz. le Chœur-Mixte de Saint-
Maurice et l'Orchestre du Collège. Direc-
tion : Chanoine Marius Pasquier.

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

manence )
Pharmacie de seruice ; Pharmacie Nou-

velle. Tél. 4 23 02

"Ï21 LA CAILLE Roman de PAUL VIALLAR
La trompe résonna enfin, une première fois , si lointaine que Elle ne prit pas directement derrière les chiens. Elle connais-

Danièle douta de l'avoir entendue. Mais il y eut un second appel sa j t bien le terrain et savait qu 'elle avait , à sa gauche , une futaie
et elle sut qu'elle avait calculé juste. Les layons, les al lées, recom- qU j lui permettrait d' avancer plus vite , de gagner l' endroit où
mencèrent à résonner des pas, des conversations étouffées. Le soleil s'épaississait le taillis. Elle marcha d'attord sans faire de bruit ,
se cachait derrière des nuages qui traînaient dans le oiel. Le groupe dans cette parti e libre, puis, lorsqu 'elle atteignit  la pente qui des-
des chasseurs flotta un instant au carrefour où Danièle l'avait rejoint , cend vers le torrent , elle commença à éprouver plus , de mal à avan-
attendant Gatimel qui avait disparu avec ses chiens. Il revint enfin, cer. C'est à ce moment qu'elle entendit les chiens devant elle. Ils
rouge, hors d'haleine , les tenant couplés : ne donnaient pas encore de la voix , mais ils fourrageaient hardiment,

— Ils ont passé le second carré ! C'est Mireille qui me les se frayaient un passage droit devant eux , à coups de têtes , à coup
a indiqués. Ils sont sûrement dans le ravin, c'est là que nous les d'épaules. C'était là qu'il fallait qu 'elle passât , comme les chiens ,
tirerons. On va entourer la gorge. Huit hommes vont faire le grand à plat ventre au besoin. Elle les suivit Les ronces s^accrochaient
tour; avec les autres je vas m'mettre en position. Méfiez-vous bien, dans sa robe, les épines faisaient saigner ses mains , c'était comme
hein I c'est tout taillis et ronciers là dedans ! on n'y voit point à si toute cette végétation se liguait pour la retenir , mais elle allait ,
trois mètres devant soi. Quand vous s'rez à vos postes, préviens-moi, droit devant elle malgré les obstacles qui lui barraient la route,
toi , Guénot. — Et il lui tendi t sa trompe de corne.— Je mettrai les malgré les branches qui griffaient son visage, vers les fusils,
chiens aussitôt. Le temps qu 'vous soyez là-bas et qu'on batte , on Voilà , c'était fini , le champ s'était peu à peu rapetissé autour
a tout juste c'qu'il faut d'jour ; jTavait bien dit qu'on partait d'elle, comme autrefois autour de la caille. A présent, il fallait  aller
trop tard ! jusqu'au bout pour sauver les petits'. Elle al la i t , sûre d' elle , résolue ,

Ils descendirent jusqu'en bordure du ravin et là ils attendirent. aYant fai t le sacrifice de sa vie puisqu 'ils étaient quatre qui n 'eus-
Le ciel , maintenant , était d'un gris de cendre , c'était à nouveau sent Pas vecu sans ceIa ' cIuatre

J  ̂
û fallait aider a gagner 

le 
champ

de la neige pour le soir , le lendemain au plus tard. Ils étaient là , proche, à l'abri de la mort et de la servitude.
l'un près de l'autre, le fermier et Danièle. Le froid les prenait et, — V'Ia les sangliers ! dit 1 homme qui avait entendu remuer
à un moment, elle claqua des dents. au cœur du fourre. 

Vous devriez rentrer , madame, proposa-t-il.
Non , dit-elle, il faut que j 'aille jusqu 'au bout

Il ne pouvait deviner quel sens terrible avaient ces paroles , là-bas , à notre gauche , sur le layon,
elles ne le frappèrent pas. — Bien sûr , dit l'autre, c'est là qu 'elle va couler la harde, le

La corne retentit enfin , là-bas, de l'autre côté du ravin. Il était long du torrent ,
quatre heures à la grosse montre de Gatimel qu'il tira à cet instant. JJ épaula son vieux fusil.
Cette fois, c'était bien le signal qu'attendait Danièle. L'homme déta- y j re pas sans voir !
cha les chiens. Elle les vit se couler avec peine sous les ronces. _ Faudra bien , sans ça ils s'ront passés qu 't 'auras pas pu les
Gatimel dit : apercevoir. Quand t 'entendras bouger , vas-y, ça peut être qu 'eux.

— J'me mets en retour , comme il est convenu. J'crois qu'le Le bruit se rapprochait , celui que fait , sans ménagement, un
mieux, quand ça sera fini , c'est qu'vous r 'gagniez l'château par animal qui joue sa vie ou qui cherche sa mort.
l'allée. — T'es prêt ?

— Oui... oui... dit-elle... Bonne chasse... Gatimel 1... De l'autre côté du ravin ceux qui avaient entendu armaient
— C'est pas des souhaits à faire, répondit-il bourru , puis il cor- aussi leurs îns 'ûs - n Y eut > dans le bas fond ' un remous de bran-

rigea sa rudesse par un rire : Si y a quéqu 'chose à ma portée , chages :
comptez sur moi , je l'raterai point. A toi !

_,, . . . . . . , , , , . .,,. Le coup partit , aussitôt suivi de la fusillade. Quand la fuméeElle regarda un instant , intensément , le ravin profond , le taillis __ _,. ,__ „•„ s, ,-, „,„. ,. r-, J n . 1 c -. J - «1 ii se dissipa, rien ne bougeai t plus.épais. Quand elle se retourn a, le fermier avait disparu. Alors elle e s r
leva la tête vers le ciel noir , sans issue, et quand elle fut sûre
d'être toute seule, elle s'engagea résolument dans le carré. Copyright by Cosmopress, Genève. (A suivre)

JE N'Y COMPRENDS ) MICHÈLE ? QUELLE MICHÈLE?
PLUS PlEN . Si C'EST 4.C EST 4 LOLA GUE J'AI DONNE

VOUS QUI AVEZ DONNÉ V-ir^"" L'EMEBAUDE ...
L'EMEKAUDE £ MlCHèLE/\ T., ĵ VJ ILYA PLUS DûN
QUI LA LUI A CEPCisr? )ftvc- -*h~>  ̂ AN! , 1
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SERVICES RELI GIEUX
Dima7iche ler avril 1962

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche ler avril

Quatrième dimanche du Carême
Dès 6 h Confession.

6 h 00 Messe.
7 h 00 Messe Sermon.
8 h 00 Messe des écoles. Sermon.9 h 00 hl . Messe (sermon allemand).

10 h 00 Off ice  paroissi al, communion.11 h 30 Messe sermon , communion.18 h 30 Vêpres
20 h 00 messe, sermon, communion.
Eglise du Collège :
Messe à 10 h, pour les Italiens

PAROISSE DE ST GUERIN
OUEST : hall d'entrée de l 'école des garçons

Dès 6 h 30 Confessions
La veille, samedi, confession dès 18 heures

7 h Messe
9 h. Messe.
18 h Messe. Sermon. Communion.
Chdteauneuf-Village :
8 h Messe.
9 h 30 Messe.

19 h Chapelet, bénédiction.
Paroisse du Sacré-Cœur : ler avril. Quatriè-
me dimanche du Carême :
6 h. 30 messe basse
7 h. 15 messe basse

8 h. 15 messe basse
9 h. 30 Office paroissial. Messe chantée

11 heures messe, sermon, communion.
19 heures : messe, sermon, communion.
20 heures : Chapelet suivi de la bénédiction

du Saint-Sacrement.
En semaine messes à : 6 h. 30, 7 heures,
8 heures et le mercredi et vendredi, messes
du soir à 18 h. 15.
Vendredi à 20 heures : exercice du chemin
de la Croix.

EGLISE REFORMEE

SIERRE. — 9 heures : Culte.
MONTANA . — 10 Uhr : Gottesdienst
SION. — 10 heures : Culte.
MARTIGNY — 10 hr : Gottesdienst .

20 heures 15 : Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45 : Gottesdienst

20 heures : Culte.
VERBIER. — 9 heures : Culte.
BOUVERET. — 10 h. 30 : Culte

Les chiens n 'ont pas donne de la voix !
Ça arrive, le carré est grand , la harde se met sur pied et
de forcer le passage. Tiens , les chiens, regarde , les voilà
à notre gauche , sur le layon.
Bien sûr , dit l'autre, c'est là qu 'elle va couler la harde, le

essaye
là-bas ,

UJL7 -H
MAIS ALORS \ /l$jf>\

f̂ 8
* .** LAUTREÏSU

Sur les miles suisses
S A M E D I
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Inform.;
7.20 Le sang qui sauve; 7.30 Premiers propos; 7.55 Route
l i b r e ! ;  11.00 Emission d' ensemble (voir programme de
Beromunster) ; 12.00 Accordéon ; 12 h. 20 Ces goals sont
pour demain; 12.30 C'est ma tournée ; 12.44 Signal ho-
raire; 12.45 Informations; 12.55 Le sang qui sauve; 13.00
Le Ranch des Grands Verts (8) ; 13.10 Demain dimanche;
13.40 Romandie en musique; 14.10 L'ang lais chez vous;
14.25 Trésors de notre discothèque; 15.00 Plaisirs de
longue durée; 15.30 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Moments musicaux;
16.15 Chasseurs de sons; 16.40 Per i lavoratori ilaliani in
Svizzera; 17.00 Swing-Sérénade; 17.30 L'heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne; 18.15 Cloches du pays; 18.20
Le micro dans la vie; 13.45 Ouverture de la Foire suisse
d'échantillons; 19.00 Le sang qui sauve; 19.14 L'horloge
parlante; 19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du vonde;
19.50 La Suisse insolite; 20.05 L'auditeur jugera; 20.55
Masques et musiques; 21.20 Au coup d' essai; 21.40 Cent
ans de Châtelet; 22.30 Informations; 22.35 Le sang qui
sauve; 22.40 Entrons dans la danse; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

TELEVISION
15.00 Aintree : Le Grand National; 15.30 Fin; 17.00

Images pour tous ; 18.00 Fin; 20.00 Téléjournal et bullet.
météo ; 20.15 La petite kermesse aux chansons; 20.40
Villa sans Souci; 22.10 Dernières informations; 22.15
C'est demain dimanche, par le pasteur J.-J. Dottrens ;
22.20 Téléjournal (2e édition); 22.35 Fin.

D I M A N C H E
SOTTENS

7.10 Salut 'dominical; 7.15 Inform.; 7.20 Sonnez les
matines; 8'.00 Concert; 8.45 Grand-Messe; 9.50 Intermède;
10.00 Culte protestant; 11.15 Les beaux enregistrements;
12.05 Le Tour du lac cycliste; 12.15 L'actualité paysanne;
12.30 Musique de chez nous; 12.44 Signal horaire; 12.45
Informations; 12.55 Disques sous le bras...; 13.25 A tire-
d'aile; 14.00 La pièce du dimanche; 14.40 Auditeurs à
vos marques; De 15.30 à 16.45 Reportages sportifs; 17.00
L'heure musicale; 18.15 Vie et pensée chrétiennes;
19.25 M. Chaudet commante les résultats de la votation
tienne; 18.45 Nicanor Zabaleta; 19.00 Les résultats spor-
tifs; 19.13 L'horloge parlante; 19.15 (Berne) Informations;
19.25 M. P. Chaudet comment les résultats de la votation
fédérale; 19.45 L'Abécédaire de l'humour; 20.10 Plaisirs
du tango; 20.30 A l'opéra; 22.30 Informations; 22.35 Un
grand poète françai s : Max-Pol Fouchet; 23.00 Musique
d'orgue; 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION
15.00 Sechselaûten. Centenaire du cortè ge des

Jeunes; 16.15 Interlude ; 16.30 Ciné-Dimanche; 18.00 Re-
portage d'actualité; 18.45 Les résultats sportifs; 19.00
Fin; 19.29 Présentation du programme; 19.30 Seulement
le dimanche; 19.55 Présence catholique; 20.05 Résultats
des votations fédérales; 20.10 Portraits des USA; 20.50
L'Affaire Cicéro; 21.40 Une journée à Prague; 21.50
Sport; 22.25 Dernières informations; 22.30 Méditation
par le R.P. Pascal; 22.35 Fin.

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



THEATEE DE SION GRAND GALA DE VARIETES
avec

lundi 2 avril 1S62 à 20 h. 30 — t Ricet-Barrier • Jean-Pierre Mourry • Elisabeth Carradot

_^ Bernard Montangero
Prix des places : Fr. 3.30 à 8.80 Location chez Revaz-TroncHet, TaSae,
(Réduction pour Amis de l'Art et J.M.)' rue de Lausanne.

Ligne * Harmonie • Souplesse -H- Confort * Harmonie * Souplesse
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Préservez
la qualité
de vos récoltes

US

"WltroNH!̂ |Wf5XV3

Contre fes hyponomeutes, tordeuses
et autres chenilles, hop/ocampes, pucerons
et surtout le carpocapse

traitez au Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable, Insecticide
supérieur et acaricide à action énergique et effet prolongé. Il assure leur
efficacité aux
Traitements préfloraux combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l'oïdium et la tavelure.

Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tavelure et la maladie
criblée.

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

A vendre, cause
départ pressé,

Piano main
électri que et pédale,
47 rouleaux.

Marque alleman-
de ; parfait état.

Téléphoner : (022)
32 49 71.

A vendre

FUMIER
bovin

bonne qualité. Ren-
du franco au meil-
leur prix du Jour.

Rossier Ad., pri-
meurs, Sion.
Tél. : (027) 2 17 60

A vendre une

raboteuse
et une

circulaire-
mortisseuse

achetée il y a trots
mois au prix de Fr.
2 500.—, à vendre
Fr. 1800.—

Le tout au com-
plet et avec acces-
soires, ainsi qu'un
moteur électrique
2 CV.

Ecrire sous chif-
fre A 1739, au Nou-
velliste du Rhône, à
Sion.

poussette
pousse-
pousse

en bon état.
Tél. : (026) 6 06 64

Lisez et faite* lire
le « Nouvelliste »

Une révélation
Le dernier ouvrage de M. le Chanoine Chuard,
avec titre :
« DU NOUVEAU A FATIMA ?

LE RECIT QUI S'IMPOSE »
Se lit d'un trait, présentation de luxe,
fait merveille.
172 pages, prix imbattable : Fr. 3,20, dans toutes les
librairies catholiques, et chez l'auteur, Chan. Chuard,
à Neyruz (Fbg), ch. p. lia 4038. |
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SAMEDI 31 MARS 1962, dès 20 h. 30

AULA DU COLLEGE DE SION

CONCERT DE GALA
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Direction : Cdt Robert CLERISSE
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bananes
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Communiqué B A Y E R  no 5

Ce n'est plus un problème

que de préserver pommes et
poires de l'attaque du car-
pocapse, car le B 404 (Para»
thion), introduit en Suisse
en 1949, s'est dès le début
distingué par son excellente
action contre le ver des pom-
mes et des poires. Il n'était
guère possible de faire mieux
et pourtant c'est le cas.
Dès cette année vous pourrez
utiliser un insecticide encore
plus efficace. C'est le Gusa-
thion PM, nouvelle formule,
sous forme de poudre mouilla*
ble qui s'utilise à l'a dose
de 0,2 %, soit 200 g pour
100 litres d'eau. Â noter qua
le Gusathion est également
jefficace contre l'araignée
rouge, ce qui vous épargne
l'utilisation d'un acarici-
de d'été. En mélangeant la
Gusathion au Pomarsol, vous
combattrez simultanément in-
sectes nuisibles et la
tavelurea

Depuis
50 ans nous
accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

lél. 037) 26431 ,

Je cherche à achet
ter

6 abreuvoirs
une boille à kit her-
méti que et râtelier
de toute longueur.

S'adresser & For-
maz André, Cha-
moille , Orsières.

Attention !
Meyer s saucisses
de campagne, à
manger crû, 40 et
60 ct. la pièce.
Se recommande ]
Boucherie Meyer(
Tourtemagne, TéL;
5 39 25.

Fromages
très bonne mar-t
chandise , M gras à
Fr. 3.70-3.90 K
gras à Fr. 2.70 .
2.90. Vente contre
remboursement
K. Kappeli-Widmer

fromages en gros
Welhusen (LU)

Bon fromage
3/4 gras, en meule
de 3-10 kg. Fr. 3.30
le kg.

G. HESS, Froma-
ges, Horriwil/Soleu-
re.

m
Duvets Fr. 29.—
Oreillers Fr. 7.50
Iïaversins Fr. 11.50
Couvertures

dès Fr. 20.—
M. PESSE
MEUBLES

— Monthey —
Tél. : (025) 4 22 97

A VENDRE
TERRE
et TOURBE
Fr. 6.— le m3,
chargé sur camion

GRAVIBRE DE LA
MURAZ, NOVILLE
rél. (021) 6 8171.

SENSA-
TIONNEL

A vendre

chambres
à coucher

neuves, en bouleau.
Dès Fr. 850.—

et un lot de

fauteuils
Dès Fr. 39.—

Différentes teintes
M. PESSE, Meubles,

MONTHEY
Tfl. : (025) 4 22 9)
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Cbarly |T |Or©C
Tél. (02ô) 6 .069 MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard
BBg»BWiSJ~g8SBMs8BBWS~~îS5i
H , . I
K+~ " Maison spécialise- i
i __ _̂ _̂ j

Jeunes poules
Leghorn X New-Hampshire

(200 œufs et plus par an n'est pas
une rareté^

3 mois Fr. 8.—
4 mois Fr. 10.—
5 mois Fr. 13.—
Prêtes à pondr e Fr. 15.—

Nous ne livrons que des bêtes garanties
en santé et avec production assurée.
Livraison permanente.

Machine
à laver
d'exposition,

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

Tél. : (021) 51 09 82.

Martigny-Bourg

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE LA PLACE
COMESTIBLES

E. Bischoff
Arrivage de poissons frais

Livraisons à domicile - Exp édition
Téléphone : (026) 6 10 91 PARC AVSC0LE

P. BARENFALLER St-Maurice

Charpentes
et poufra/sons

A vendre 3 i 4
mille kilos deToujours les dernières nouveautés
foin et regain

c^^ ê^&u ĉe
Av. Gare SION

On n'y résiste pas
en parfait état , provenant de démoli- __, _

__ _____ __
_ 

____, ____, 
__

tion, à vendre : P. VONLANDEN, Lau-
sanne, Tél. 24 12 88. Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

S'adresser à Mau-
rice Veuthey, à
Vionnaz.Sœurs Grichting

¦ ¦ ¦

' NFaites des économies en utilisant le »

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

.....,....,,,,

flGRIA-UNIVERSflL
Type 2600 avec moteur HIRTH 6 CV 2 temps
Type 1700 avec moteur HIRTH 7 CV 2 temps
Type 2700 avec moteur BERNING 7 CV 4 temps
Type 2800B avec moteur BERNING 8 CV 4 temps
Type 2800D avec moteur BERNING 8 CV Diesel 4 temps
Treuil d'adaptation PLUMETT type TA 10 pour monoaxe
AGRIA, type 1700 et 2700.

Remorques & prise de force

Demandez les prix de nos machines ot outils

AGENCE « AGRIA » POUR LA VALLEE DU RHONE :

S. FLEISCH * SAXON * Tél. (026) 6 24 70
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L aménagement
intégral
Kll

Suner-St-Bernard
Aujourd hui aura lieu à Bourg-Saint-Pierre I assemblée annuelle

de la S.A. du Télécabine Super-Saint-Bernard. Cette assemblée, la
première après ia fondation de la société, marquera certainement un
tournant décisif pour le développement de la vallée du Grand-Saint-
Bernard. Défenseur ardent de cette branche de notre économie cantonale ,
essayons de faire le point en analysant succinctement ce qui a été
réalisé à l'heure actuelle, ce qui
est en cours de travail, ce que l'on travaux de terrassement à l'abri des in-

. __ . , . temperles au mois d'avril déjà.projette pour un avenir prochain ou _ ouverture d'une route d'accès auto-
lointain. risant la circulation des gros camions

Nous l'avons déjà dit ici-même: les tout-terrain.
promoteurs des installations de remon-
tée, dont nous parlerons aujourd'hui,
s'efforcent de les réaliser dans le cadre
d'un aménagement intégral susceptible
de favoriser le tourisme hivernal dans
une vaste région , en compensant l'ab-
Isence momentanée d'une station par
une ordonnance judicieuse.

Le télésiège de la Chenalette (2800 m.)
d'où on aperçoit 27 glaciers, étant en
fonction depuis un lustre, il faut con-
sidérer que la mise en place des ins-
tallations futures nécessitera 2 ans, l'an-
née 1961 ayant été consacrée a des
opérations de construction :
— mise sous toit de la gare inférieure

du télécabine de Menouve ;
— établissement d'un camp au col de

Menouve (2800 m.) pour la construc-
tion de la gare amont.

C'est le plus haut chantier valaisan qui
comprend des locaux pour le logement
du personnel, réfectoire, cuisine, dépôts
pour les machines, carburants, ainsi que
la station supérieure du téléphérique dé
service. Les rochers surplombant l'em-
placement de la station terminus ont
été purgés et les deux tiers de l'exca-
vation destinée à l'implantation de la
gare amont ont été exécutés. Une fois
terminée, cette excavation représentera
une évacu. ron à la main d'environ 3000
mètres cubes de déblais qu'il a fallu
miner pour la plus grande partie. C'est
à notre avis là que réside le gros de
l'œuvre. Sur l'emplacement de l'exca-
vation, on a construit, l'automne der-
nier, un grand baraquement à front de
taille qui permettra de reprendre les

s vàT*r ' r ~

Le baraquement du camp installé au col de Menouve a dû être haubanné. C'est

là que vivent , à 2800 m. d' altitude, une poigné e d'hommes au cœur bien accroche.
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L'arrivée du téléphéri que de service au col dejfeno.. ,* est aérienne; au fond , les

Rayons de la Maaëlein*,

Cette route, d'une longueur de 4 km.,
part du chantier du tunnel et atteint
l'altitude de 2500 m. Elle dessert la
station inférieure du téléphérique de
service et comporte des embranche-
ments pour atteindre 12 des 17 pylônes
du télécabine. La route d'accès a per-
mis, d'autre part , d'effectuer un gros
terrassement avec une pelle mécanique
pour joindre la grande combe supé-
rieure avec les pentes dé la rive droite
du torrent de Menouve.

En ce q li concerne le génie civil,
le mattre de l'oeuvre a pris toutes dis-
positions utiles pour que la maison spé-
cialisée puisse faire ses montages selon
un programme qu'elle a elle-même éta-
bli. Le télécabine sera donc en exploi-
tation pour l'hiver prochain, à moins de
circonstances exceptionnelles et impré-
visibles à ce jour.

En attendant
l'ouverture du tunnel

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard ne
sera pas livré à la circulation auto-
mobile l'hiver prochain. En conséquen-
ce, la piste douce et ensoleillée d'Etrou-
bles ne pourra pas être utilisée par les
skieurs, car le retour par la route n'est
pas possible. D'autre part, il est exclu
d'ouvrir l'exploitation du télécabine de
Menouve avec la seule combe nord.
C'est la raison pour laquelle on effec-
tuera des travaux importants pour ou-
vrir en toute sécurité la magnifique
piste de Tcholaire, convenablement en-
soleillée. Ces travaux consistent en la
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construction d une galerie et de voies
d'accès qui permettront aux skieurs d'at-
teindre à pied le départ de la piste ;
d'autre part , des protections contre les
avalanches devront être édifiées dans
la zone de forte pente dominant cet
endroit.

Il ne faut toutefois pas oublier qu'à
cette altitude, les conditions météorolo-
giques peuvent subitement s'aggraver
au point d'interrompre l'exploitation de
l'installation. Le bon sens fait admettre
que ces circonstances peuvent compro-
mettre l'exploitation du télécabine. Or,
on pense pouvoir remédier à cette situa-
tion en aménageant un téléski à proxi-
mité de la gare aval, dans la zone de
pentes qui s'élèvent en direction du
Vélan. Ainsi, la piste utilisable aurait
quelque 1500 mètres de longueur.

Ménagères !
Une solution pour vos
nettoyages de Pâques.
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PATJNOL

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

PATINOL brille plus longtemps !
Flacons à Fr. 12.80 & 7.65
Laboratoire Rostal - Sion

L'apéritif des gens prudents
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AMENAGEMENT INTEGRAL— 90 KM. de pistes

Pour l'hiver 1962-63 = 20 KM. de pistes

A plus ou moins longue
échéance

Voici pour l'immédiat.
Nous avons parlé aussi du projet

de téléphérique reliant le col de Me-
nouve au sommet du Vélan par les
Rayons de la Madeleine. Nous n'y re-
viendrons pas. Si on utilise la piste de
Tcholaire, il faudra nécessairement pré-
voir un moyen de remontée depuis le
Tronchet à l 'Hospice du Grand-Saint-
Bernard . Et si loin que l'on regarde, on
aperçoit que la combe de Drône, celle
des Planards se prêtent admirablement
à la pratique du ski I On en. vient alors
à penser qu'une remontée mécanique
jusqu'aux Monts-Telliers ferait bien l'af-
faire et qu'un téléphérique conduisant
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des chalets d'Amont aux Maisons-Blan-
ches créerait une liaison directe entre
Bourg-Saint-Pierre et la haute vallée de
Bagnes par le glacier de Corbassière.

Ces derniers projets sont évidemment
encore dans les limbes, mais il est cer-
tain qu'un jour ou l'autre ils passeront
dans la voie des réalisations.

En attendant , disons tout l'espoir et
la confiance que nous avons en cet
aménagement intégral de la région du
Grand-Saint-Bernard. Il n'est d'ailleurs
que de lire la prose de nos confrères
italiens de la vallée d'Aoste et de Turin
pour se rendre compte de tout l'intérêt
qu'on . lui porte , dans le nord de la
Péninsule, dans le Piémont plus parti-
culièrement.

Emmanuel BERREAU.



Coup d'œil sur le football valaisan -

Les avants octoduriens
se décideront-ils enfin

Yvertfon verara c ièremenî

a tirer
MABTÎGS1Y-P0BENTSUY

En considérant sa situation actuelle, Mar-
tigny doit amèrement regretter quelques
points perdus et qui ne lui auraient jama is
échappé si ses avants avaien t fait preuve de
plus de détermination. Mais c'est là , chacun
Je sait, la grande faiblesse de l'équi pe bas-
valaisanne. La moindre erreur de la défense
n'est pas compensée par l'efficacité des at-
taquants. Il en résulte un déséquilibre fla-
grant en ce sens que les fautes exploitées
par les avants adverses amènent toujours
une aggravation du score, sapant le moral
dé toute la formation. Si cette défense tient
bon, renforcée à d'occasion, quand c'est né-
cessaire, un point peut être sauvé. Mais
c'est ' jouer avec le feu que de compter, di-
manche après dimanche, sur une partie ir-
réprochable du bloc défensif . Les avants
doivent avoir leur part de travail et cette

Objectif sierrois :
un nul
XAMAX-SIERRE

Bien que frapp é récemment par de sévè-
res sanctions le club cher aux frères Fac-
chinetti a relevé crânement la tête dévoi-
lant d'étonnantes qualités morales. Son but
de la saison l'ascension, en LNB qui devait
le mettre en concurrence directe avec son
rival local Cantonal est évidemment deve-
nu irréalisable. Sans tergiverser l'entraîneur
Mella s'est tourné résolument vers la mise
en chantier d'un onze redoutable pour
l'automne prochain. Il parviendra vraisem-
blablement à réaliser ses projets comme en

^ témoigne l'excellente impression produite à¦ Monthey dimanche dernier.
Face à un concurrent qui peut se per-

i mettre d'évoluer en toute quiétude mal-
$' gré l'amputation de 8 points à son actif ,
i-.. les footballeurs sierrois momentanément
«s peu à leur affaire ne joueront probable-
; ment pas le rôle enviable. Les spectateurs

locaux, auront de la peine à reconnaître le
1 onze, qui lors de sa dernière apparition

• sur le lointain terrain de Serrières, arracha
un match nul à leurs favoris, après un em-
ballage final fort spectaculaire. Les acteurs
n'auront pourtant guère changé, mais la

•; volonté sierroise, qui s'ouvent réalisa des
miracles, ne se prodi guera qu 'avec parcimo-
nie. Heureusement que la défense a garde

' son obstination légendaire. Ainsi, les Sier-
rois, même dominés, ne laissent que ra-
rement creuser un écart décisif à l'adversai-
re. Cette habitude de ne pas se laisser dé-
crocher, permettra éventuellement d'empo-
cher un point contre Xamax. Dans les cir-
constances actuelles, il faudrait être glou-
ton pour en exiger davantage. Gipi.

Une finale avant l'heure?
VERNAYAZ - FULLY

Voilà une affiche qui est malheureu-
sement concurrencée par Martigny—
Porrentruy. De toute façon les suppor-
ters des deux clans seront là et nous
promettent une ambiance inaccoutu-
mée pour un match de deuxième ligue !
Le pronostic nous paraît difficile, car
tout au long du championnat les deux
adversaires de dimanche ont enregistré
des résultats sensiblement égaux. Di-
manche dernier encore ils partageaient
les points, chacun de leur côté ! Pour-
tant Vernayaz part favori à deux con-
tre un. Jouant devant son public, sur
son terrain, et connaissant « sa » bise,
il donnera bien du fil à retordre aux
vaillants hommes de Bernard Contât.
Pourtant ces derniers n'ont pas dit leur
dernier mot. Ils préparent fiévreuse-
ment cette rencontre depuis plusieurs
semaines et viendront à Vernayaz avec
un moral tout neuf et leur volonté
légendaire.

Mieux qu'un pronostic, nous avons
pensé intéresser nos lecteurs en deman-
dant à un membre de chaque club de
nous donner son point de vue sur cette
rencontre de toute première importance.

Honneur aux visiteurs tout d'abord.
M. Raymond Roduit , le président de la
commission technique, nous a déclaré :

« Daps un match comme celui que
nous allons disputer il est bien enten-
du que nous essayerons de gagner.
Nous nous sommes bien préparés, notre
terrain a les mêmes dimensions que ce-
lui de Vernayaz, donc aucune crainte
de ce côté-là. Vernayaz nous est su-
périeur techniquement car, avec tous
les athlètes dont il dispose, il forme
une redoutable formation. Mais nous
nous battrons avec une équipe com-
plète et surtout volontaire, et... que le
meilleur gagne ! »,

part doit se traduire par des buts. Si elle
est improductive, c'est la porte ouverte à
l'échec.

Pour marquer des buts, il faut tirer et ti-
rer souvent de toutes les positions hors
celles qui rendent la réalisation impossi-
ble (angle complètement fermé). Les avants
octoduriens se décideront-ils enfin à le fai-
re ? Chacun l'espère. En tout cas, c'est une
habitude à prendre, déjà à l'entraînement

sa peau
YVERDON - SION

Il est d'ores et déjà certain que Sion
devra se méfier de la tactique qu'adop-
tera le joueur-entraîneur Jonsson pour
la circonstance. Battue 7—1 par l'équipe
st-galloise de Briihl, cette formation se
sera préparée assidûment en vue d'af-
fronter le FC Sion. Quinze jours de
préparation lui permettront, peut-être,
de renverser les pronostics les plus
sûrs...

Yverdon n'a que 11 points en 18 mat-
ches. C'est fort peu, naturellement,
mais les Bodio (13) ou autres Berne,
Bruhl et Martigny (14) n'ont qu'à bien
se tenir pour éviter d'être rejoints !
Si tant bien même le cas d'Yverdon
est problématique.

Sion a montré, prouvé même aux
moins optimistes, que dans les grandes
occasions, il se tient un peu là ! Win-
terthour, qu'on disait l'obstacle du deu-
xième tour de championnat saurait
vous le dire, malgré l'exceptionnelle
prestation de son gardien Amez-Droz.
Ce ne fut pas facile; ça ne l'est pas
encore pour Sion, dont certains joueurs
ne sont pas au mieux de leur forme
maintenant déjàlj. Mais on sent de la
part de tous les joueurs une volonté
accrue de se dépenser en vue d'une vic-
toire. C'est d'ailleurs là qu'ils furent
eux-mêmes, c'est là que les spectateurs
les ont le mieux appréciés.

Car Winterthour a purement et sim-
plement été annihilé dans tous ses com-
partiments. Il a trouvé en face de lui
une véritable équipe, de joueurs qui
voulaient forcer la décision et qui, tou-
jours à l'attaque, ne lui permit que
peu d'actions offensives dangereuses.

Et c'est ce qui va se passer, nous
pouvons l'affirmer sans crainte, à
Yverdon dimanche après-midi.

Car Yverdon, lanterne rouge, est fai-
ble. Faible dans tous ces comparti-
ments de jeu où brillent quelques
joueurs seulement, qui ne peuvent com-
penser la déficience de certains de
leurs coéquipeirs.

En l'absence du président de, Ver-
nayaz, nous avons contacté le gardien
Honoré Moret qui nous a dit, très con-
fiant :

« Notre équipe est gonflée à bloc !
Nous avons peiné dimanche dernier,
mais nous sommes bien moins tendus
dans l'attente de ce match que la se-
maine dernière. Nous avons gagné le
match aller par 2 à 1, alors ' jouant
chez nous nous avons un grand avan-
tage, d'autant plus que nous avons un
point d'avance. Nous ne sousestimons
pas Fully qui est une formation vo-
lontaire et savons qu'il faudra nous
battre pour remporter l'enjeu ».

Comme on le constate, l'optimisme
est de circonstance dans les deux for-
mations et nous allons certainement
au devant d'un duel acharné et très
serré. Dominique Furet

Saint-Maurice plus fort cru-dehors
que chez lui ?
MURAZ-ST-MAURICE

A lire les résultats des Agaunois, on com-
mence à croire qu 'ils sont plus forts au
dehors que chez eux ! En tout cas, cette
saison, on peut compter sur les doigts d'une
main les satisfactions données à leurs sup-
porters, sur leur terrain. Demain, une rude
tâche les attend : affronter Muraz qui
n'est pas le premier venu puisque même
les plus costauds ont tremblé dans ses ter-
res. Logiquement, la victoire devrait rêve-

Coup d'ceii sur le

et, alors, normalement , elle devrait jouer
sur le terrain.

Pour dimanche, Renko ali gnera les hom-
mes suivants : Anker ou Constantin ; Mar-
tinet I, Lulu Giroud , Dupont ; Ruchet , Ré-
gamey ; Grand , Heming, Martinet II, Kae-
lin, Rimet.

Pour battre Porrentruy, il faudra évidem-
ment neutraliser ses points forts et ne pas
oublier la 4e vitesse dans les contre-atta-
ques ! Les arrêts de balle au centre du ter-
rain permettent les regroupements com-
me d'ailleurs les passes latérales et en re-
trait. Si les Bas-Valaisans veulent s'app li-
quer et s'ils sont plusieurs à donner le ton ,
il ne fait aucun doute qu 'ils feront oublier
certaines déceptions. E. U.

Et Sion ne doit plus perdre de match.
On sait maintenant de source sûre que
l'ascension en LNA est vivement pro-
jetée. Ce n'est donc pas le moment de
flancher, pas le moment de perdre, sur-
tout contre Yverdon, un seul point qui
pourrait jouer son rôle plus tard.

Voici d'ailleurs la formation du jour :
Panchard; Karlen, Héritier, Salz-

mann ; Giachino, Meyer; Spikofski, Tro-
ger, Anker, Baudin, Casser.

Remplaçants : Elsig et Sixt II.
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LENS - CHATEAUNEUF
Le leader est-il en grand danger ?

Nous ne le pensons sincèrement pas !
Mais, pour une équipe dont le but est
l'ascension en division supérieure, tous
les matches doivent revêtir le carac-
tère et l'importance d'un derby. Très
vigoureux et solide sur ses « pattes »,
Lens est un club qui s'améliore d'un
dimanche à l'autre; les onze rôles de
sa formation sont régulièrement tenus
avec beaucoup d'intelligence, ce qui
justifie clairement le goal-average du
deuxième tour : 3 matches, 14 buts à 1.
La défense brille d'un éclat tout par-
ticulier, avec Jean Nanchen pour chef
de file :. un garçon C^lme et sobre, doux
comme pas deux, afii pratique un jeu
parfait de fair-play . Châteauneuf n'a
pas dit son dernier mot dans ce cham-
pionnat qui ne fut pas très bien réussi
pour lui, et risquerait malgré tout de
résister de belle manière. Si l'on connaît
la fougue des Germanier et consorts,
on ne peut que conseiller à Lens de
bien se préparer, car Lalden, son rival
direct, ne manquera pas de profiter
de ce repos — son match étant ren-
voyé — pour organiser la suite des opé-
rations. Zamy

SAXON - VOUVRY
Dans sa forme Saxon ne doit laisser
aucun espoir à Vouvry, d'autant plus

qu'il joue chez lui et devant son public
qui sait bien le soutenir. Bien sûr que
les Bas-Valaisans n'ont pas dit leur

CHIPPIS-SA1LL0N
Les hommes de Lanzi sont décidément lu-

natiques. Décevants en derby contre Sal-
quenen, ils ont prouvé à Full y dimanche
dernier, que leurs possibilités ne sont nul-
lement négligeables. Quel comportement
adopteront-ils contre Saillon ?

Dans une journée faste une victoire est
pleinement à leur portée et ceci malgré la
présence dans les rangs adverses, d'éléments
aussi cotés que les Pellaud et Roduit, Le
point crucial du comportement local, sera
probablement la prestation du gardien Rou-
vinet. Si l'ex-Sierrois se met en tête de
briller, ses camarades suivront son exem-
ple. Si, tel n'est pas le cas, les néo-promus,
pour leur première apparition dans la cité
de l'aluminium empocheront deux points
qui leur permettront de consolider un clas-
sement déjà fort enviable pour leur pre-
mière saison en deuxième Ligue. De toute
façon le duel des rapides avants visiteurs
avec l'habile défense locale ne manquera pas
d'intérêt. Pellaud et ses camarades trouve-
ront-ils la bonne méthode pour échapper au
piège de l' off-side qu 'affectionnent tendre
les arrières locaux î Gipi.

nir au club recevant. Muraz a bien joue
en première mi-temps à Saillon et, sans une
certaine malchance, aurait pu mener à la
marque et arracher finalement le match nul .
Les Agaunois, eux, ont déçu contre Grône,
en attaque surtout où le jeu est compliqué
au lieu d'être simple, imprécis et maladroit
par suite de la temporisation excessive de
certains joueurs, de ceux, précisément qui
devraient donner le ton. Si, malgré tout,
Saint-Maurice parvient à s'imposer, il aura
prouvé qu 'il fait un véritable complexe de-
vant son public et justifié notre point d'in-
terrogation.

Jouons ie [ e u

U BOURSE OU... LS IU !
La tameuse histoire du million

dont disposerait le Lausanne-
Sports a bel et bien réussi à im-
pressionner pas mal de gens. Des
gens qui s 'imaginaient peut -être
encore que le club de la capitale
vaudoise s'était monté son équipe
actuelle avec l 'équivalent du sa-
laire mensuel d' un honnête ou-:
vrier de chez nous !

Même en voulant jouer le jeu
de la laçon la plus scrupuleuse,
je  serais bien incapable de vous
dire exactement combien a coûté
cette mirobolante lormation. Je
risquerais de me tromper de quel-
ques dizaines de milliers de irancs.
Le lait de m'être intéressé à l'une
des acquisitions opérées en ju il-
let dernier par les dirigeants lau-
sannois m'autoriserait tout jus te
à avancer un chilire pour ce cas
précis. Et encore...

Cela n'a d'ailleurs aucune im-
portance. Le Lausanne-Sports dis-
poserait-il d'un milliard que nous
n'aurions pas à le lui reprocher.
Tant mieux pour lui. S 'il se trouve
parmi les lecteurs de ce journal
un seul responsable de club qui
n'ait jamais rêvé disposer d'une
petite lortune pour s'attacher un
ou plusieurs joueurs de gran d ta-
lent, que ce dirigeant-là daigne se
taire connaître. Quelle belle soi-
rée nous passerions ensemble...

Et puis , tout est relatil. Avec
une équipe de tocards, le caissier
de la Pontaise était aux anges la
saison dernière lorsqu 'il réussis-
sait à vendre trois à quatre mille
places pour une rencontre de
championnat ou de coupe. La seule

à venue du Servette — il y  en a eu
à d'autres ! — lui a permis cette
i année de ranger d'un seul coup
i plus de cent nulle balles dans
i son coiire-iorl. A tout prendre, les
è . transf erts n'ont pas coûté plus
4 cher au Lausanne-Sports qu'à un
t Fribourg, à un Bienne, à un Sion
i ou à un Martigny 1
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dernier mot; car leur victoire de di-
manche dernier sur leur poursuivant
immédiat leur a forgé un bon moral,
mais nous ne pensons pas que face
aux hommes de Gillioz en pleine forme
et bien entraînés ils réussissent un
exploit. Les Saxonnains auront soin
de ne pas pécher par excès de confiance
et il est certain qu'ils vont à nouveau
au devant d'une victoire nette se sol-
dant par plusieurs buts d'avance.

COLLGMBEY-RIDDES
En neutralisant le dangereux centre-avant

Morand, Saxon s'est assuré une confortable
victoire à Riddes, sans permettre à son ad-
versaire de sauver l'honneur. Ce faisant,
il a peut-être indiqué à Coïlombey la voie
à suivre pour battre un team qui s'était
signalé à l'attention générale par deux re-
tentissants succès sur des équij>es du grou-
pe de tête.

Coïlombey, qui en fait partie, sera donc
sur ses gardes. En bonne forme actuelle-
ment et bénéficiant de l'avantage du ter-
rain, les Bas-Valaisans ne devraient pas
manquer cette occasion de se rapprocher
de deux leaders : Orsières et Saxon, de
consolider une troisième place et d'espérer
du même coup un renversement de situa-
tion.

EVIQNNAZ-CHAMOSON
On va lutter a Evionnaz sous le signe

de la relégation. C'est tout dire. Un instant
tranquillisé, grâce à d'excellents résultats à
l'extérieur, Evionnaz se voit soudainement
menacé par un club en plein redressement.
Le 7 à 2 infli gé à Leytron est significatif
à cet égard et doi t inciter les Bas-Valaisans
à aborder le match avec tous les atouts
dans leur jeu. Le rythme des opérations sera
forcément nerveux étant donné l'enjeu. De
ce fait , M faut prévoir quelques maladresses
devai t les buts ! L'équipe qui saura le
mieux exjj loiter les occasions de marquer
sortira vraisemblablement du terrain avec
les deux points. Mais cela n'ira pas tout
seul et, l'ambiance aidant , de fortes émo-
tions agiteront les supporters des deux
camps.

VICTOIRE BELGE
La neuvième étape du Tour de Tu-

nisie, Sfax—Sousse (160 km.) a été rem-
portée par le Belge De Breuker à la
moyenne de 43 km 320. Le Soviétique
Korge a conservé son maillot de leader
cependant que l'abandon du Suisse
Hauser a été enregistré. Voici le clas-
sement :

1. De Breuker (Be) 3 h 42'55"; 2. Hal-
termann (Be) 3h43'05"; 3. Heuvelmans
(Be); 4. Binggeli (S); 5. Bayens (Be);
6. Loerke (AILE); 7. Petterson (Su);
8. ex-aequo : Skerl (You), Lux (AILE),
Kulibine (URSS), Noppe (Be) et Vincke
(Hol).

Classement général : 1. Korge (URSS)
34hll'02"; 2. Petersson (Su) 34hll'07";
3. Binggeli (S) 34 h 11'12".

U reste 47 hommes en course.

Les af f a i r e s  amenant les allai-
res, il est clair qu 'à délaut de
oroiessionnalisme, on s'avance
enlement , mais sûrement , vers
me sorte de monopole grâce au-
luel des clubs comme Servette,
.ausanne , La Chaux-de-Fonds ,
Young Boys , Grasshoppers — le
compte est vite lait ! — assure-
roni à eux seuls l 'intérêt du cham-
p ionnat suisse. Que la Ligue na-
tionale soit de dix , douze ou
quatorze clubs , tous les autres
n 'auront plus qu 'à se résigner cha-
que saison à lutter contre la re-
lé gation. C'est une situation qui
peut avoir aussi son charme, mais
vous avouerez qu 'à choisir entre
les deux...

11 n'y a du reste pas.  que le
Malley actuellement entre la vie
et la mort. Je connais Un club
de Ligue nationale A qui cherche
à constituer ces jours-ci un vé-
ritable comité de salut public —
son équipe a pourtant toutes les
chances d' éviter la relegation —
ou, si vous préf érez , à réunir le
plus grand nombre de personna-
lités capables de lui dénicher une
somme dont je  tairai le chilf re.

Le président de ce club est un
homme réaliste. S 'il échoue, lui
et son comité sont prêts à se ren-
dre sur la place publi que pour y
déposer le bilan de la société et
abandonner leurs mandats à ceux
que cela intéresserait.

Il n'en peut plus , le pauvre ! Et
si la décision ne dépendait que
de moi, m'a-t-il dit , je  me relé-
guerais volontairement en... deu-
xième ligue !

Qu 'ils soient de Sion , de Ver-
nayaz , d'Orsières ou de Lens, je
vois déjà des dirigeants partir
d'un immense éclat de rire. Mais
s'ils désirent connaître le prési-
dent en question , qu 'ils me lassent
signe. A eux aussi , je  leur pro-
mets une belle, une édif iante
soirée... .1. Vd.

FORRER SERA-T-IL EXCLU
DE L'EQUIPE NATIONALE ?

De prime abord, les déclarations re-
tentissantes faites par Willy Forrer ne
semblaient pas devoir se terminer pai
une sanction disciplinaire, comme cela
avait été le cas pour Roger Staub ii
} a deux ans. L'affaire semblait eu
effet provenir d'un côté de l'intransi-
geance du coureur et de l'autre d'une
prise de position trop ferme de la com-
mission technique et du comité central.
Ainsi, malgré l'interdiction qui lui en
avait été faite, Willy Forrer participa-
t-il à plusieurs épreuves, en Suède no-
tamment. La décision d'interdire à For-
rer de participer à des courses à l'é-
tranger avait été prise peu avant son
départ, lorsqu'il ne se présenta pas à
la réunion qui avait été convoquée
pour l'examen de son cas. La Fédéra-
tion suédoise fut avertie télégraphique-
ment de la chose, mais elle ne semble
pas en avoir tenu compte.

Selon les bruits qui courent, mais
qui demandent encore à être confirmés,
Willy Forrer devrait être maintenant
exclu de l'équipe nationale suisse.

RINK-HOCKEY
Bonne prestation des Suisses

Dans le cadre des 15èmes champion-
nats du monde qui se déroulent à San-
tiago, l'équipe suisse est parvenue à ar-
racher le match nul à la puissante for-
mation italienne : 3—3 (mi-temps 2—1
pour l'Italie). Les Transalpins, qui
avaient remporté une difficile victoire
sur les Argentins la veille, ont déçu par
la lenteur de leurs mouvements et leur
manque d'efficacité. En revanche, les
Suisses, bien que dominés technique-
ment, ont fait preuve d'un mordant et
d'une condition physique exceptionnels
qui leur permirent d'obtenir le partage
des points alors que l'Italie partait net-
tement favorite. Sur la fin , les Ita-
liens furent handicapés par l'expulsion
de leur arrière Brondisio, qui avait
été jusqu 'ici leur meilleur élément.

Les buts suisses furent marqués par
Laubscher (2) et Monnet , les buts ita-
liens par Bartolini, Tavoni et Cerrina.

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

Italie et Suisse 3—3 (2—1)
Argentine bat Brésil 8—3 (2—2)
Espagne bat Hollande 5—2 (.'!—2)
Uruguay bat Chili 3—2 (0—1)
Portugal bat Allemagne 6—0 (3—0)

Classement :
1. Portugal 4 p.; 2. Italie 3; 3. Uru-

guay, Chili et Argentine 2; 6. Suisse 1;
7. Allemagne, Hollande et Brésil 0.



Le conseiller Lonza
?

Fumure - standard Lonza
pour les

pommes de terre de
consommation et les
pommes de terre

fourragères
En sus de la fumure de fond habituelle, ou
épand les quantités suivantes d'engrais azotés
par are :
3 - 4  kg. de Nitrate d'ammoniaque

lors de la plantation et
2 - 3  kg. de Nitrate de chaux

en couverture, quand les fanes
ont la hauteur du poing.

Cas spéciaux : Les agriculteurs soucieux de
réserver à leurs cultures de pommes de terre
une fumure spécialement avantageuse du
point de vue prix épandront peu de temps
avant la plantation
4 - 5  kg. de Nitrophosphate à mélanger
2 - 3  kg. de sel de potasse à 60% av. semer.
puis 2 - 3  kg. de Nitrate de chaux

ou d'ammoniaque
en couverture, quand les fanes
ont la hauteur du poing.

Pour lutter contre les mauvaises herbes dans
les cultures de pommes de terre, on sème
2 - 3  kg. de Cyanamide moulue

peu avant que les fanes apparaissent.
Chacun des modes de fumure ci-dessus doit
permettre de compter sur un surplus de
rendement de 60 à 70 q. de pommes de terre
par hectare.

Vous pouvez examiner nos
voitures d'occasion à ia loupe !
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Celui qui achète une voiture d'occasion a le droit d'exiger
qu'on lui offre un véhicule qui vaille son prix. Ce principe
est à la base de notre département des occasions et nous
vous disons sans crainte : vous pouvez examiner nos
occasions à la loupe. Chaque voiture a subi une révision
complète. Notre service de vente ainsi que nos ateliers
procèdent selon les principes les plus stricts à l'examen et
à la remise en état des voitures. C'est pourquoi nous nous

sommes acquis une bonne renommée sur le marché des
occasions.

Vous pouvez essayer vous-même les voitures dont nous

disposons. Pour ne courir aucun risque en achetant une

voiture d'occasion, ayez pour principe de choisir votre

fournisseur avant de choisir la marque.

Vaste programme de vente, donc possibilités intéressantes de

reprises à des prix avantageux. Examen minutieux et révision

complète dans nos propres ateliers. Paiement à tempérament

aux meilleures conditions. Présentation au contrôle des

Véhicules. Test des 1000 km. et inspection gratuite.

mm

PROFITEZ DE NOS BONS

A. ANTILLE, GARAGE OLYMPIC
SIERRE. tél. 5 14 58 SION, tél. 2 35 82

s?

TAXI GARE SION 2-9 79

QBB_B5HBCSBB_S_QB_H_H5ît_ _̂___BS5__S39i
Plus demandé

que jamais ! ! !
17 M

17 M T. S.
Freins à disques

Livrables de suite
Faites un essai

Demandez une offre sans engagement
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dès maintenant

FORD
/ J extra L

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

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71 

L̂rnOI 62_
maintenant avec

4 vitesses au pied

puissance accrue (4,2 CV)

André EMERY
Saint-Maurice

Cycles et motos - (025) 3 62 79
René COUCET - Vernayaz
026 65962 Martigny 026 607 76

SYMH

La meilleure des cuisines
dans le meilleur des plats !

•
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TRACTEURS
D'OCCASION

(diverses marques)

compl. révisés par l'usine (compris
pneus, batterie et peinture neuve),
garantie comme pour une nouvelle
machine. Equipement selon désir de
l'acheteur. Livrable de suite. Prix
et conditions de paiement avanta-
geux. S'adresser à :
E. MEILI, fabrique de tracteurs,
SCHAFFHOUSE.
CHS. KISLIG, agence € MEILI »,
tél : (027) 2 36 08, SION.

Veuillez envoyer documentation

Adresse : 

ARKINA
minerai

«Je dois toujours faire très attention que mon
petit frère ne vide pas seul toute la bouteille
d'ARKINA. En général je m'arrange assez bien
pour avoir ma part. ARKINA, c'est si bon !»

St<«®»
S Représentants : Guido Mayer SA, Lausanne et Centrum Bronschhofen AG, Wil (SG)

Savez-vous que .s. les brasse-
ries produisent aussi des four-
rages? Lorsque la bière est
fabriquée, Il reste de la drêche
de malt, qui est un précieux
aliment pour les vaches laitières

gj^l^g^M^^^^^M^^^^—i^^w^^^^^^^î î  ̂i ———— _-—
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Anglia Land-Rover Station Wagon
Taunus 15 M Land-Rover Pick-UpDauphine 56, 59
Citroën 2 CV Jeep Wyllis
Citroën 2 CV _
Citroën 2 CV Fourgonnette Land-Rover 88 «Diesel»

GARAGE DU NORD S.A. - SION - TELEPHONE (027) 2 34 44
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Directement
de la

fabrique

-OH

I Profession

. Adresse :

I (A expédier dans enveloppe ouverte |
affranchie à 5 ct s.v.p.).

L............ J

La bière
est bonne

Pour tous vos imprimes

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

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

¦T - - - - - - - - - - -- 1
MM. Guy-Robert, ,

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

gratis No 13 contenant 255 modèles. |
Nom :

Fr. 48
Particularités
techniques de
notre tout nou-
veau modèle
étanche No 66 :
A Mouvement

ancre de pré-
cision 17 ru-
bis

A Antichocs
(Incabloc)

A Antimagnéti-
que

A Ressort et gla-
ce incassables

£ Boîte étanche
100 pour 100
chromée, fond
acier

A Cadran lumi-
neux

m Bracelet cuir
ou acier ex-
tensible

A Garantie de
fabrique de 1
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Ci-contre : Les corsages jouent gagnants
en tricot, au crochet, sur des jupes
assorties, en coton mercerisé avec e f-
fe ts  de jour s. Mod. suisse Camp.
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Ee don 'de son propre sang pour sauver la vie de son prochain
Compte certainement parmi les plus belles œuvres de solidarité humaine.
Mais combien est minime le nombre d'hommes et de femmes qui répondent
i l'appel des centres de tranfusion sanguine qui sont placés, depuis
quelques mois, devant une situation alarmante. Les réserves de sang des
hôpitaux s'épuisent et les accidents graves se multiplient.

C'est pourquoi la Radio, la Télévision romande, la Chaîne du Bonheur
et les PTT, soutenus également pair la presse, participent à une vaste
action, samedi 31 mars, ayant pour but le recrutement et l'inscription
d'au moins 5000 donneurs de sang en Suisse romande.

V «qu

F "H. ,'1 1 i r M,~,r

jjj^MM*»».» ;...,*

LE DON DE SON PROPRE SANG est à
la portée de toutes les bourses ! Les j i*. ¦ j- jX»^
précautions observées actuellement le
rende ènoffensif pour tout donneur en ï :J !|]̂ |ffluMËIj
bonne santé. Ce dernier bénéficie de
certains examens gratuite, tels que ana-
lyse de son propre sang, détermination
détaillée de son groupe sanguin, de sa ,
teneur en hémoglobine (d'où parfois dé-
couverte d'anémies ignorées), de sa pres-
sion sanguine, etc.

Malheureusement, le nombre toujours
croissant d'accidents graves, et parallè-
lement les progrès de la médecine, ont !!'" ' 'L ' il
orée , au cours de ces dernières années, ;¦ ¦ :i*jl|H
un besoin toujours plus grand de sang '"-! 'Sexemple, le nombre des transfusions san.
exemple), le nombre des transfusions san. j_t_ A
guines a pratiquement doublé en quatre ™
ans. De 80 transfusions en 1958 on a
passé à 250 en 1959, 280 en 1960 et k' ;r i
350 en 1961.

Tous les hôpitaux manquent
de donneurs de sang

Nombreux sont ceux qui se sont déjà wgÈ
inscrite pour cette magnifique action, et
qui dorment, à intervalles réguliers, leur
sang avec générosité à l'hôpital ou à la
Oroix-Royqe. .»XvU

A Monthey, les'appels d'oirgence lan-
cés par la Soeur chargée de la « banque
du sang » ont été largement facilités par
la compréhension de nos industries loca-
les, qui permettent à leurs ouvriers de
quitter leur travail , sans préjudice pécu-
nier, poux y répondre. ¦__;

Ce n'est pas encore suffisant. Les SOS
se font toujours pins nombreux. Les ac-
cidents de la route font couler chaque
jour trop de sang. Les hôpitaux n'en ont
plus pour sauver vos amis, vos parents,
vos enfants. Prouvez que votre solidarité
n'est pas un vaiin mot. Participez à l'action
« le sang qui sauve » organisée samedi
31 mars dans toute la Suisse romande...
En vous inscrivant comme futur donneur
de sang, vous êtes à même die sauver
peut-être un jour la vie d'un de vos
parents, de vos amiis, de vos enfants.

Inscrivez-vous par téléphone :
MONTHEY: 4 22 82, hôpita l ou
4 26 23 Croix-Rouge.
MARTIGNY: 6 16 05 ou 6 02 93
hôpital.
SION: 2 43 01, hôpita l.
SIERRE : 5 06 21, hôpital ou
5 17 10 Croix-Rouge.

LEGENDES :
A droite, de haut en bas : Prélèvement de
sang chez deux donneurs à l'Hôpital de
Monthey. Après les divers contrôles, le
sang est soustrait au moyen d'une ai-
guille placée dans une veine du pli du
coude, et s'écoule directement dans un
récipient tenu par une des laborantines.
Les visages de ces donneurs ne reflètent
aucune appréhension, tellement cette ma-
nœuvre est simple et ne doit impression-
ner personne.
Les flacons de la banque du sang sont
conservés dans une armoire frigorifique
jusqu'au moment où ils seront utilisés,
après réchauffement. La réserve est mai-
gre I Les divers sérums servant pour les
tests sont également gardés au frais.
Un opéré reçoit une transfusion, par le
procédé inverse de ce qui s'est passé lors
de la prise de sang. Ce dernier s'écoule
du flacon suspendu au-dessus du lit, par H
une tubulure en matière plastique, en
goutte à goutte. Avant de passer dans la
veine du bras, il est « filtré » dans un
petit appareil que l'on voit intercalé le
long de la tubulure.
A gauche, de haut en bas : Le sang est
« testé » au laboratoire. La première la-
borantine détermine le groupe sanguin
proprement dit (A, B, O ou AB) et la
seconde, le groupe Rhésus (positif ou
négatif), avec les sous-groupes.
Une des laborantines vérifie au micro-
scope la qualité du sang et l'exactitude
des tests effectués. : à
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Consultez votre distributeur FORD. Vous le trouverez tout au début de l'annuaire téléphonique,pagina che
avant la liste des abonnés.

Ford (Suisse)

«SP-THAMES TRADER
Garage du Rawyl S.A., Sierre. Tél. (027) 5 03 08
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes i Charrat : René Brut-
tin, Garage de Charrat ; Coïlombey : Gérard Richoz , Garage de Coïlombey ; Montana :
Pierre Bonvin, Garage du Lac : Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Sion : Kaspar
Frères, Garage Valaisan i Tourtemagne : P. Blatter , Garage -, Viège ; Edmond Albrecht,
Garage.
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¦ Lunettes acoustiques OTARION" Hx 88 à. conduc-
tion osseuse = plus rien dans l'oreille !
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL — audition
directe.
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils • acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil '-
Service de réparations — Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration SION : W. HOCH, A l'Anneau d'OR
sans engagement

Avenue de la Gare. — Tél. 2 34 28

Mardi 3 avril, de 14 heures à 18 h. 30
Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

^
*̂ ^Pl : X ià Bouvier Frères

: Ri ja;?' > :M
. K\f fl_ : ' '. ,,- ?  Appareils et lunettes acoustiques¦ftt vl.m ' -i •¦•. ' ¦. 1>

' Rvv ' V ' ! ^ " •' 43lïls» av' de la Gare
if ' N* _ : Lausanne Tél. (021) 23 12 45

Vous cherchez un camion 5 tonnes
robuste et de toute confiance...
dont le système de cabine détermine une visibilité idéale et une
répartition rationnelle des charges...
dont la maniabilité et l'accessibilité facilitent le travail de votre
chauffeur...
dont la grande longévité permette de petits amortissements...
qui soit intéressant à l'achat et à l'usage...

Vous cherchez le plus avantageux?

FOI30 pour l©ut transport rationnel
La gamme des modèles Thames Trader: 6 modèles de 1,5 -7 tonnes, châssis normal

4 modèles de 1,5 -4  tonnes, châssis surbaissé
Différents empattements '.'¦" .'-- . •
4 et 6 cylindres, moteurs diesel ou essence

•

TT UKV 22

PLANTES ALPINES
& DE R0CAILLES

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

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

Prix fromage avantageux
Tilsit Vi gras pièces d'env. 4 kg. Prix
2.50 le kg., 3 pièces Fr. 2.30 le kg.
Tilsit env. Yi gras doux pièces d'env.
4 kg. Fr. 3.— le kg., 3 pièces Fr. 2.80
le kg. ; Fromage de montagne Vi gras
pièces d'env. 6 kg. Fr. 3.— le kg. 2
pièces fr . 2.80 le kg. Tilsit gras pièces
d'env. 4 kg. Fr. 4.90 le kg. 3 pièces
Fr. 4.70 le kg. Marchandise douce. Fro-
mage d'alpage gras pièces d'env. 7 kg.
Fr. 5.— le kg. 2 pièces Fr. 4.80 le kg.
Kromage gras doux pièces d'env. 2 kg.
Fr. 4.80 le kg. 3 pièces Fr. 4.60 le kg.
Emmenthal gras 5 kg. à Fr. 5.20, 15 kg.
à Fr. 5.—. Sbrinz fromage pour râper
5 kg. à Fr. 6.50, 2K kg. à Fr. 6.70 le kg.
KASWOLF COIRE

A vendre

Pr. Myrobolan
bien calibrés.

S'adresser sous chiffre D 1742 au
Nouvelliste du Rhône, Sion.

:X^B_XD? pour la
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. 31. Quattita
MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45

Double bouton sélecteur... .* „„*_
une vraie merveille dans la construction moderne des machines a couare
Singer Ce bouton magique entièrement automatique sélectionne pour vous
des points d'ornement et permet de faire des milliers de combinaisons.
Ainsi la couture devient un plaisir et le travail un jeu. 

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

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

Sion M. F. Rudaz, Avenue Tourbillon 82 Tél. (027 ) 2 33 91

L'anglais en Argfetore j
vous apprenez avec succès i notre Ecole agréée par le Ministè re Anglais de l'Instruction |
Publique _

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH f
A Dniinnnmniilli f rsAtn  ri 11 rurll Pnurr npînn!n«iiv HA Q 4 Q mnic —— Pnnrc cnAitlaiiv na A. à Iil Hà Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 /34 49 33, Télex 52 529

Hé/ioco/or
ATELIER D'HELIOGRDPHIE
SAILLEN-CRETTON -:- S I O N
LA MATZE * Bloc A * 3e étage * Tél. 2 31 50

...TOUS TRAVAUX D'HELIOGRAPHIE

HUMUSENGRAIS-BENY
le doyen des engrais organiques,
le plus efficace,
le plus moderne par ses formules
adaptées aux terres de chez nous.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait Sion

Représentant : Lucien Cottagnoud , Vétroz

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

SOCIETE ANONYME FINANCEMENTS

GENEVE : GRAND-PRE 43, Tél. (022) 33 28 00 ou
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Les palmes s'en sont
. 
*

Une vue partielle de la pente sur laquelle se sont déroulées les deux manches
du slalom sp écial.

allées vers
* APRES LA PLUIE...

* DEUX PISTES « SENSAS »

PREPAREES PAR LES PROFS
DE L'E.S.S. DE VERBIER

'ir PUBLIC NOMBREUX, SYM-
PATHIQUE ET COSMOPO-
LITE

* SKAAL... PARTOUT !

* SOIREE « VILLE DE SION »

* s

L Autrichienne Erifca Granner rempor-
te sans lutte la première place chez

les dames.

Â_W

¦ ;

Le président de l'organisation, M. Jean-Jac ques Cevey, a aussi pris  le départ
Pans cette première confrontation , il étudie le parcours.

V E R B I E R•

'Est
Après Dame Pluie qui n'a cesse de-

tendre sa robe grise sur toute la région
pendant des heures et des heures, il
peut sembler que Père Temps a été
ému et même influencé par les véhé-
mentes récriminations des organisa-
teurs et des concurrents de cette hui-
tième rencontre mondiale à ski de la
presse professionnelle. D'ailleurs, avec
ou sans pluie, on sait s'arranger à tel
point que les individus sont en fin de
compte aussi humectés à l'extérieur
qu'à l'intéreiur.

C'est une simple question d'organisa-
tion.

Phoebus, tout de même, hier matin,
avait tenu à montrer son museau à tra-
vers les nuages, éclairant de rayons
diaphanes la piste des Kuinettes sur
laquelle les « profs » de l'ESS de Ver-
bier, conduits par leur directeur, M.
François Carron, avaient tracé deux
slaloms qui n'étaient pas « piqués des
verres » — pas de ceux que les con-
currents avaient ingurgités le soir pré-
cédent.

Slaloms qui auraient pu être très
« vite » pour des concurrents avertis.
Mais nos journalistes n'avaient aucune
prétention. Mis à part les Yougoslaves
qui ont placé cinq de leurs hommes
dans les douze premiers, le camarade
Popoff — pardon, notre collègue de
plume Vladimir Preobrajenski — l'Au-
trichien Ludwig Schmidtleitner, le Hol-
landais Jan Boon (c'est à vous mettre
l'eau à la bouche) et le Suisse Etienne
Nusslé, ce fut une course « à la papa ».
Nous n'avons en somme rien vu de
bien transcendant... si ce n'est la série
de 25 chutes que fit l'un des concur-
rents. Mais ce n'est là pas une critique
car nous nous inclinons bien bas devant
la volonté de notre confrère qui a
tout de même été classé... sans avoir
manqué une porte.

Gagner n'est pas le but de ces com-
pétitions. Elles sont au contraire un
prétexte à des échanges, à des contacts
humains, plus précieux que tous les chif-
fres exprimés en dixièmes de seconde
par les chronométreurs.

Un public nombreux, un peu trop
aphone, amorphe, à notre avis, man-
quant d'exubérance a assisté aux deux
manches de ce slalom spécial dont on
se souviendra longtemps. Seul, vers le
tableau noir, s'agitait, s'époumonait,
vérifiait, contrôlait le chef de la sym-
pathique délégation soviétique.

«art

Il ne su f f i t  pas de planter des piquets ,
encore faut-il que la piste soit en état
pour que tous les concurrents puissent
défendre lèvvs chances sur un plan

d'égalité.

Le Yougoslave Milan Maver, classé 4e,
en plein e f for t .

Chez les dames, peu de lutte. La
jeune italienne, Giovanna Mariotti,
ayant manqué une porte au cours de
la première manche, c'est Erika Gran-
ner qui remporta la palme.

SLALOM
vdeux manches)

MESSIEURS
Pts.

1. Suster Janez, Yougoslavie 1698
2. Preobrajenski Vladimir, URSS 1703
3. Schmidtleitner Ludwig, Autr. 1760
4. Maver Milari , Yougoslavie 1778
5. Boon Jan, Hollande 1784
6. Nusslé Etienne, Suisse 1786
7. Zirkelbach Miran , Yougoslavie 1811
8. Eisenberger Franz, Autriche 1877
9. Matelic Silvo, Yougoslavie 1928

10. Ziemilski Jan, Pologne 1983
11. Devigne Philippe, Belgique 1999
12. Blecha Jean, Tchécoslovaquie 2004
13. Podobnik José, Yougoslavie 2011

Le vainqueur, dans un style coulé , dé-
tendu , sans en avoir l'air, le Yougos-
lave Janez Suster, a remporté brillam-
ment la première place , devant le Russe

.Vladimir Preobrajenski.

Les chronométreurs sont sur les dents. On doit d'ailleurs les féliciter pour leur
patience et la célérité avec laquelle ils nous ont remis les résultats en mains.
On reconnaît, au fond , le secrétaire-caissier de l'Association valaisanne des clubs

de ski, M. Marc Moret

14. Pasche Marcel , Suisse 2017
15. Langel René, Suisse 2036
16. Blauth Knyrtof , Pologne 2041
17. Patani Osvaldo, Italie 2064
18. Tschanz Beat, Suisse 2086
19. Zeleznov Nikolaj, URSS 2089
20. Dirschau Hans, Allemagne 2091
21. Cevey Jean-Jacques, Suisse 2097
22. Konig Georges, Angleterre 2114
23. Mikelin Milos, Yougoslavie 2130
24. Wallner Friedrich, Autriche 2164
25. Nastic Slavko, Yougoslavie 2175
26. Stone Harry, Angleterre 2177
27. Jeanloz Claude, Suisse 2177
28. Kaba Lada, Allemagne 2190
29. Jerin Zoran, Yougoslavie 2232
30. Zorko Anton, Yougoslavie 2238

Apres divers cokitaïïs offerts généreu-
sement pair des délégations, entre autres
italienne . et française, plais de 195 par-
ticipante se retrouvèrent • au Sport-Hôte]
où les conviait la Ville de Sion. Notons
d'emblée la très belle présentation des
diverses salles du Restaurant et, par la
suite, le service impeccable de toute
l'équipe de cet établissement

L'inamovible speaker, Jo Blatter , re-
prit le micro pour saluer des personna-
lités. Nous avons retenu , en passant,
en tout premier lieu , bien entendu ,
M. et Mme Roger Bonvin , président;
M. et Mme Mau rice d'AHèves, préfet;
M. Kurtz , délégué du Conseil fédéral
en tant que chef de presse du Départe-
ment militaire; M. Pierre Crettex, pré-
sident de l'A.V.C.S., etc.

Les participants de toutes les nations
ne manquèrent pas d'applaudiir très cha-
leureusement M. le président Bonvin qui
s'exprima successivement en français ,
en allemand et en italien. Ce dernier ,

Vu de dos ! C'est notre ami Sennhauser, caissier de l'organisation qui, en plus
de ses multiples obligations , inscrit encore les résultats au tableau, noir.

« La polka du tonneau » ! Oeuvre de M. Adrien Michellod , chef d'orchestre au
Restaurant des Kuinettes. A droite, Roger Nordmann a l'air d'apprécier ce genre

de « musique ».
(Texte et photos "* «ul

SLALOM
(deux manches)

DAMES
Pts.

1. Granner Erika, Autriche 2215
2. Gaillet Ariette, France 2247
3. Hillmann Judy, Angleterre 2296
4. Gesswagner Use, Autriche 2361
5. Cattoire Marie-Th., Belgique 2430
6. Maillard Ella, Suisse 2468
7. Solms Friederike, Autriche 2623
8. Nette-Hercher Renate, Allem. 2631
9. Hartig Mme, Allemagne 2656

10. Blanc Pierrette, Suisse 2668
11. Oudavitskaja Batiana , URSS 2672
12. Summers Heather, Angleterre 3353
13. Azancott Betty, Amérique 3384

apportant le salut de la capitale valai-
sanne, ne manqua pas de dire toute
la joie que lui procurait cette sorte
de rencontre qui , en fait , est un prétexte
à des contacts humains et à un rappro-
chement entre les « faiseurs d'opinion »
des diverses nations, de toutes tendan-
ces.

M. Kurtz transmit , lui, le message de
nos autorités fédérales et suit, avec brio ,
situer la position helvétique dans le
complexe international.

Bientôt , le diapason monta et les dé-
monstrations « individuelles » se succé-
dèrent pour réaliser, en définitive, une
ambiance extraordinaire où s'extériori-
sèrent tour à tour Polonais, Russes,
Français, Belges, Yougoslaves, Suisses,
Italiens, Japonais , Anglais, Américains,
Hollandais , ete, etc..

Soirée délassante entre toutes qui
fournit une nouvelle preuve que seuls
les contacts simples et libres recréent
la chaleur humaine indispensable à une
entente pacifique.
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Nous cherchons, si possible pour entrée immédiate,
une (éventuellement un)

SECRETAIRE
sténo-dactylographe

expérimentée et qualifiée de langue maternelle fran-
çaise. Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. Congé un samedi sur deux. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Offres écrites avec prétention de salaire, et copies de
certificats à LOSINGER & Co S.A., Entreprise de
travaux publics, Case postale, Sion I.

£

A de poids lourds pour le chantier.

m_m 
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m _A Nous demandons candida t sérieux et so-ff /Ms t%ty €^ -
* 

* Faire offres à Jean Chiavazza S. A.
Saint-Prex (Vd).

S ga _m , Nous cherchons  p oui  le 29 avri l , un

j f i m  éff i mrL È 'Ë M% à49 J4% È * -t jeune homme vigoureux comme

£6f£$f ÏM&ivW*%M4J¥ COMMISSION NAIRE
Salaire Fr. 170 Nourri , logé et blan-

» Af . . chi. Horaire de travail : 6.30 à 15.30
ISeCreiCHrej libre le mardi après-midi et le di-

manche,
est demandée par Industrie du Valais central. Offres à Boulangerie M. Hicklin Bru

derholzstr. 106, Bâle, tél. (061) 34 33 66

Travail intéressant. Pour viUa bord
L é m a n , environs
Nyon, cherchons

Faire offres écrites sous chiffre P 5215 S COUPL E
à Publicitas Sion.

Fabrique d'aliments spécialisés bien in
troduite cherche

REPRESENTANT
dynamique, sérieux et en bonne santé.
Bon secteur déterminé.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae sous chiffre B 1740 au bureau du
Nouvelliste du Rhône à Sion.

BaBBaMMWSTHÉIIIIIHMIII —¦—

BRASSERIE DU GRAND-CHENE
LAUSANNE, demande :

cuisinier chef de partie

cusinier commis
1ère dame de buffet
jeune fille - aide buffet
serveuses
(connaissant la restauration).

serveuse
pour le Brésilien.

nettoyeur de nuit

M—¦_ llB -«MWI^BO-—t_., -̂ -̂ —

Gouvernante ménagère
Monsieur seul, habitant appartement
de 5 pièces et bonne à Pully s/Lau-
sanne, engagerait pour tout de suite
ou date à convenir , dame sérieuse, de
35 à 50 ans, de bonne éducation, soi-
gneuse, afin de tenir son ménage.

Pas de gros travaux, place stable.
Travail indépendant et horaire

agréable.

Faire offres sous chiffre PW 60641
L, à Publicitas, Lausanne, en joi gnan t
photographie, certificats de capacités
et en indiquant l'âge et les référé ices
ainsi que les prétentions de salaire.

Abonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône

C H A U F F E U R

Entreprise de la place de Sion engage
de suite

un bon chauffeur
pour camions-livraisons. Permis poids
lourds. Place stable. Excellente condi-
tion de sallaire à personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre P5343S
à Publicitas Sion.

Nous cherchons

On demande

JEUNE HOMME
robuste comme commissionnaire et garçon
de maison. Bon traitement et vie de famille
assurés.

Entrée à convenir.
Boulangerie - Pâtisserie - Tea - Room

Stettler, Biberist/Soleure.
Téléphone : (065) 4 71 30.

valet sachant con-
duire, femme de__m_m

__
m_ c h a m b r e , langue

___l__M_f _ _ f t _ _ _ _  française.__
—_—__„-m——. Sérieuses réfëren-

On cherche une 
"'**• st.aWes- '

. XfEcrire sous chit-
hnnnp fre M 11571° x- à
UUini t,  Publicitas, Genève.

sommelière —————————
débutante acceptée °n cherch.e.„
gros gains, congés J GUS1 6 fille
régulière. pour ajder au mé-
Tél. (025) 2 24 52 M8e et au magasin.

Congés réguliers.___
—_—_——_— Bons gains et vie

On cherche pour de famille,
la place de Sion g"* » Convenir.

_ „ Offres a Mme
Chauffeur Grossenbacher, bou-
de camion »

,1îI,rè#SâtiMerie
Balsthal/SO.

permis rouge exige. Tél. : (062) 2 76 97
Place stable, à

l'année. mmmmmmmmmm'
Ecrire sous chif- Gesucht

fre P 5274 S, à Pu-
blicitas, sion. Hausantjes-
" '. ! tellte
Nous cherchons
boans in Arztfamilie.

SOmmelière Kochkenntnisse er-
wiinscht.

î™éable.
et h°raire Gute Ge!eSenheit '

deutsch zu lernen.
S'adr. à l'Arlequin , Guter Lohn und

l
i
l
°
5
n

62.
Tél' (02?) geregelte Freizeit.

~"~—————mmmm Dr med. A. The-
On cherche nisch, Oberentfel-
jCUne fille den/Aarg.

pour le service et m-—- *—-——-——m
une

. ,.,, On cherche un
jeune fille . „

ou DAME pour le ChOUffOU r
ménage. pour transports de

Bons gages. t*015.

Entrée à convenir. „S'a<!ress"; Sf ierie
_ . r , , „ Meunier, Martigny-
Fa.re offres a B. BVionnet, Tea-Room, m . (0M) fi u 6f >

Monthey. '
Tél. : (025) 4 29 33 mmmmmm——
____________ Bon café-restau-

rant , à Martigny-
URGENT Ville, cherche

Jeune dame, non bOfl ilG
débutante , et avec somme lièreréférences, cherche
tous genres de tra- connaissant le ser-
vaux machine à V10e-
écrire à domicile. Entrée à convenir.

Ecrire sous chif- Faire offre sous
fre P 5175 S, à chiffre C-1741 au
Publicitas, Sion. N o u v e l l i s t e

du Rhône à Sion.

On demande

2 E{feu >'" &3^*11-811
le'J53S M_C___x__l

Da qutllt ftçon un «ly^^e
S» J Ti _ t en» complet, ̂ 4#"' «'»nlvrtr 1adresser : R e n e _ *«£%£?,,„,. „„,.

Volet, Corseaux s/ js »̂ »". TU. o^/sa»
y 8 ven.-L.bor.tolr. , Sulgan/TG

On cherche une

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au Buffet.

Bons gages.
S'adresser : Restau-

rant Stocker , Lang-
strasse 20, Zurich ou
tél. : (027) 2"32 67

Je cherche

employée
de maison

sachant un peu cui-
re, pour la tenue
d'un ménage.

Bons gages. Pas
de gros travaux.

Vie de famille.
Chambre indépen-

dante.
Georges Claivaz,

Marti gny-Ville.
Tél. : (026) 6 11 70

On cherche

sommelière
ou débutante

gentille et de con-
fiance.

Bon gain et vie de
famille assurés.

Date d'entrée le
ler mai ou à conve-
nir.

Faire offres au
Café du Griitli , l'Is-
le-sur-Morges (Vd).

Tél. : 8 71 93.

On demande, pour
début avril,

sommelière
ou débutante
Bons gains.
Café de l'Aviron,

Vevey.
Tél. : (021) 51 23 29

A la même adres-
se, une

jeune fille
pour aider au me
nage et au café.

A vendre

tracteur
monoaxe

Bûcher KT-10 (10
cv.) Complet avec
remorques. Charge
utile 1500 kg., le
tout en parfait  état
Fr. 1200.—.

Ecrire sous chiffre
P 238 Z à Publi-
citas Sion.

avec _ZL_nlm tout est tellement plus simple !

ĝÉÉ

Profitez de votre chance !
Recherche des plus anciennes machines à coudre

ELNA recherche les plus anciennes machines à coudre du pays,
quels que soient leur marque et leur état... et les récompenses sont
vraiment sensationnelles !

Les 3 pius anciens modèles seront échangés contre

'i —.LIMA SUPERMATIC

1 ELpàÂ AUTOMATIC

1 ELNA ZIG 2Aa
Chaque possesseur d'une machine, même plus récente,
participera gratuitement au tirage au. sort de 3 ELNA
supplémentaires

Délai d'inscription: 30 mal 1962

Inscription à TAVARO Représentation S. A., Case postale, Genève
Nom : 

Adresse : , 
Marque et âge approximatif
de la machine : 

H',ia»rj."jCTjj».iiy r'VIWT[;ffiiBEy?awiB^_.nins~̂ tflKgW—^  ̂ . VAUMM

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ î̂ w^P̂ S^̂ ^̂ B̂ l̂ ^l
MARTIGNY : M. WITSCHARD. LES CHAMPS-NEUFS
SIERRE : ED. TRUAN. RADIO

Renault « Floride » 1961 ¦
| 26.000 km., facilités de paiement S

I 
Laurent Deslarzes, Agent de vente i
Austin-Simca du Garage de La Matze
S. A., Sion.

I 

A vendre faute d'emplod

m mm 27 PS
22-25 places. Très bon état. Moteur révisé, prix avant.

Offres à Stauffer , Seftigenetr. 93, Berne. Tel. 031 45 65 99.

L-..1..M —¦ima iyii.i I I naïu nsii. i jjinjumu im.1 j - te t lMm-— l%imiK.HI .im ,.î

A vendre pour cessation de commerce

un tracteur Ford 17 CV
4 vitesses, moteur mis à neuf chez Mo-
torval, avec charru e et faucheuse, ainsi
qu 'une CHARGEUSE Cormick et un
RATEAU combiné Cormick I
Le tout en parfait état.

Ecrire sous chiffre P 5330 S à Publicitas
Sion.

A vendre ou a échanger contre gros
ou petit bétail

un ache-paille eu si leur
ainsi qu 'une POMPE A PURIN sur char-
riot , moteur 4 CV, électrique, débit
1200 lts-minute. Le tout à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre P 5329 S à Publi-
citas Sion.

A vendre une

Vespa
125 cm3

mod. 1959.
Prix Fr. : SOC
Tél. : 2 47 74.

Les poules HY-LINES pondent régulièrement et davantage
1 jour : Fr. 4.20 SEx£s A LA MAJN
8 semaines : Fr. 10.—

A vendre une

Opel-Record
fixe , prix intéressant.

en parfait état.
...ainsi qu 'un beau choix de Peugeot

Tél. : (027) 2 44 30 203, 403 et 404, modèles de 1955 à 1961.

W A L T E R  B I R R E R  - S A X O N
P A R C  A V I C O L E

<;Ji / wk< _x / mmmj Ê_w t«r  ̂ £«?
r MM

;%è S. - . .
"

^.Ĵ ^SLM^̂TfflwWĝ ^̂ ^aB

12 modèles dès Fr. 350.- net

GARAGE AUTO-STAND
44, avenue du Général-Guisan, VEVEY

Succursale Majestic S.A., Lausanne
Agence Peugeot

vous offre :
PEUGEOT 404, 1961, conduite intérieure

ivoire , intérieur drap, toit ouvran t,
26 000 km., à l'état de neuf ,
prix très intéressant, un seul pro-
priétaire .

HILLMAN CABRIOLET, 1961 , grise, in-
térieur cuir , 6000 km , en par fa i t
état général , prix très intéressant.

HILLMAN, 1955, conduite intérieure , noi-
re, intérieur cuir , toit fixe.

SIMCA ARIANE 4, 1960, conduite inté-
rieure , bleue , intérieur simili ,
toit fixe , 27 000 km., en parfait
état , prix intéressant.

PANHARD PL 60, 1959, conduite inté-
rieure, grise , intérieur drap et
simiil i , toit fixe , 8000 km. depuis
révision , prix très intéressant.

FORD ZÊPHIR , 1958, conduite intérieure,
grise, intérieur simili , toi t fixe ,
prix intéressant .

FIAT 1100, 1955, conduite intérieure,
deux teintes , intérieur drap, toit

La supériorité des hy-
brides domine le mar-
ché surisse.
Choisissez les pondeuses
de qualité HY-LINES.



AVIS
L'ASSICURATRICE ITALIANA

COMPAGNIE D'ASSURANCE
transfert ses bureaux dès le 2 avril à l'av. du Grand-Verger , No 14, bât. Régence 1.

RAPHAËL LERYEN - AGENT GENERAL I
MARTIGNY - VILLE TEL. (026) 619 67 I

SERVICE DES SINISTRES : 6 19 17 
^M~—Wt\Hs—flM^.W'yj-|»MWs»gB«IUi iiii»ii im.»ii ^̂  *_________________ .,

A vendre
4 foudres
en chênes

& vin rouge, ayant
contenu jusqu 'à ces
derniers Jours.
2.300 litres, ovale.
3.050 litres , rond.
3.800 litres, ovale.
4.900 litres, rond.

GLAUS Frères
vins en gros Carou-
ge-Genève.
Tél. : (022) 42 26 26

CAPOTES
tuni ques, pantalons
militaires, officiers,
CFF, PTT, panta-
l o n s  équitation ,
manteaux ct vareu-
ses, CFF et PTT, pè-
lerines, souliers mi-
litai res, sport, mon-
tagne, ski , molières,
bottes cuir et caout-
c h o u c, jambières
cuir , cein turons, sacs
à poils, casquettes et
bonnets militaires,
g o u r d e s , gamel-
les, manteaux de
pluie militaires hors
service, bâches, vê-
tements cuir et si-
mili , canadiennes ,
sabretaches, malle
officier , souliers de
football , g u ê t r e s
officier , sacoche mo-
to, sac touriste, cas-
ques moto, cou-
teaux militaires , ser-
viettes cuir, valises,
cartouchière , etc., à
vendre, bas prix .

P O N N A Z
rue du Crêt 9, côté
Cinéma Moderne,

près gare de Lau-
sanne. Tél. : (021)
26 32 16.
, Vente - Achat

Echange

A VENDRE CCNSTANTÎN FILS S.A. - SÏ0N
D'OCCASION

1 sommier métalli-
que ; 1 protège-ma-
telas ; 1 matelas en
crin pur ; 1 Biais,
mesures 140 x 190.

En parfait état.
Tél. : (heures des re-
pas) : (026) 6 19 30

_ A vendre, 2.00C
kilos de

betteraves
ainsi que 1.500 gri f-
fes

d'asperges
sélectionnées.

S'adresser : Léon
GAY, Charrat.
Tél. : (026) 6 31 78

Achetons

bois d'Arolle
en planche ou
grume.
Faire offres à l'A-
telier Evolenard ,
Evolène, téléphone
(027) 4 62 06.

A vendre

bois
ei madriers

d'un vieux chalet.
Mayens de Sion

au bord de la route.
Ecrire sous chif-

fre E 1743 au Nou-
velliste du RJiône, à
Sion.

A vendre un
tracteur

« MEILI »
DM 30

moteur Mercedes, en
parfait état de mar-
che.

Prix intéressant.
Tél. : 2 41 41, pen-
dant les heures de
bureau.

La BERNINA 600 coud tous les points
droits et ziig-zag. Elle reprise tout.
Mécanisme original BERNINA Zig-Zag.
Tendeur spécial .
Fixation de pied brevetée.
Tablette, coffre élégant.

Toutes les 80 secondes, une machine
BERNINA sort d'usine.
Voilà la raison de son prix favorable.

R. W A R I D E L - MARTIGNY
Av. Gd-St-Bernard . TéL 026) 6 19 20

f Sans chantier - Sans désordre (
I vos sols seront habillés
' sur mesure ^
I en quelques heures, (
I et dotés d'un confort intégral, •
I grâce à

i TONISOL I
» Incomparable par sa qualité .

> <$ Absorbe les bruits de pas et J
• d'impact, ,
[ f Extrêmement résistant à l'usure, |
, aux taches, aux rayures. t
» 0 Confortable, imperméable, im- J
• putrestible et non glissant. .

O N'a pas besoin d'être ciré, une <
I serpillière humide suffit à son <
> entretien.

[ DANS UNE GAMME <
| DE COLORIS JEUNES »

' N'hésitez pas à ^; nous consulter <
) Jean Reichenbach - Bagnoud J
> Tapis - Linoléum - Revête- 

^ments de sol - Plastique. <
^ Imm. La Glacière i
» Sommet du Grand-Pont ;
> SION - Tél. : 2 38 58 - SION J
) ^̂ ^̂ ^-^^m m̂ m̂J.

PLACEMENT DE CAPITAL
Une des maisons les plus im-
portantes de la branche vous
offre de placer votre capital
en achetant des autctaates à
musique déjà en dépôt dans
les bars, cafés et restaurants.
Capital requis Fr. 4000.— min.

Demandez une offre sans en-
gagement à la Maison WORLD
MUSIC LAUSANNE, 17, av.
Vilîamont , tél. (021) 22 91 55 ou
à World Music Zurich, Case
postale Zurich 40, tél. (051)

54 97 54.

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY

Dimanche 1er avril 1962

9 h. 15 MARTIGNY II - NENDAZ

11 h. MARTIGNY Jun. II - ST-MAURICE jum.I

12 h. 45 VALAIS Juniors - SUISSE primitive Juniors

14 h. 30

PORRENTRUY-MARTIGNY
16 h. 15 MARTIGNY CII - MURAZ CI

17 h. 30 MARTIGNY CI - VERNAYAZ CI

Augmentation des billets de 0.50
en faveur du mouvement jundoms valaisan

ENGRAIS
Tourbe

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

POMMES
DE TERRE

Consommation
Semenceaux

Occasions spéciales
1 balance 12 kg., automatique, état de neuf Fr. 990
1 Berkel, 2 kg. Fr. 480
1 Trancheuse Hobart, état de neuf , Fr. 1000

et Trancheuses neuves Greaff Fr. 880
(spéciales pour viande séchée).

1 Hachoir pour Boucherie Fr. 480
et toujours mes occasions avantageuses.

1 friteuse, 1 machine de cuisine pour hacher
et râper, bon moulin à café pour épicerie.

E B E N E R  A N D R E  G R O N E
Représentant des Machines à café C AFIN A
Téléphone 41201

ÏEVÂ- communiqué
Nous nettoyons impeccabement les intérieurs de voiture
Teinturerie Valaisanne. Jacquod ff. Sion. Tél. 2-14 64

*p?Mr vous j iavicés !
1 CHAMBRE A COUCHER MODERNE EN NOYER
avec une aumoire 3 portes 170 cm., 1 coiffeuse avec
glace séparée, 1 lit jumeau ou de 140 cm. avec table
de nuit et umbau , seulement Fr. 1260.—.
1 JOLI SALON avec 2 fauteuils , 1 canapé, 1 guéridon,
Fr. 495.—.
1 salle à manger avec 1 DRESSOIR NOYER AVEC BAR,

1 table rallonge noyer, 4 belles chaises Fr. 798,—.

MARIN RODUIT - Ameublements - RIDDES
Tél. (027) 4 7356

PRODUITS
ANTI-

PARASITAIRES

Page 15

ECHALAS
Tuteurs
Paille

Fourragers

B6SG \lli-2r ' î

W

Les véhicules utilitaires Renault ont ceci de com*'
tnun: ils consomment peu et n'exigent qu'un en*
iretien minimum. Ils sont rapides et maniables»
Et surtout, ils sont rationnels: ils permettent des»
manœuvres de chargement et de déchargement}
rapides. Spacieux, confortables, pratiques, les
véhicules industriels Renault ont été conçus pour»
les livreurs qui vivent plus de la moitié de leur vie ai
bord. Pour résoudre vos protlè- nr BI M 11 IT*
«nés de transport, demandez Ft l"|i]iî l I
notre documentation spéciale. llLllllULf
Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051/27 27 2f
Regensdorf, Riedth.ofsti-.134 Tél. 051 794 48 51

SION: Garage du Nord S.A., avenue Ritz, tél. 2 34 44.

MONTHEY: F. et G. Moret, Garage du Stand , tél. (025) 4 21 60 — SIERRE : K
Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42 — VERNAYAZ: J Vouilloz, Garage
du Salantin, Tél. (026) 6 57 05.

CHARRAT : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : „
Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central,
tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste , tél. (027) 4 72 65 —
MARTIGNY : M.Masotti , Garage de Martigny : tél. (026) 6 10 90 — MONTANA :
P. Bonvin, Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIÈRES : A. Arlettaz , Garage, tél. (026)
6 81 40 — SAINT-GINGOLPH : W. Stnib, Station-Service BP, tél. (021) 6 93 35 —
SAINT-LEONARD : L. F^-quet, Garage Touring, tél. (027) 4 42 96 — .VOUVRY t
J. Kôlliker, Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.



La dépouille mortelle
de II. lenry

ramenée de Londres
La dépouille mortelle de M. Henry de Torrenté, ancien

ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, décédé mercredi, à Lon-
dres, a été ramenée de la capitale britannique à Genève por avion
vendredi soir. Elle étaif accompagnée du R.P. de Riedmatten,
qui avait dit la messe des morts en l'église catholique de Londres.
Plusieurs membres de la famille du défunt s'étaient portées à
l'aéroport de Cointrin et accompagnèrent la dépouille mortelle
à Sion. L'office d'enterrement sera célébré le 2 avril , en la
cathédrale de Sion.

Ajoutons que M. P.P. Spinelli, directeur de l'Office européen
des Nations Unies , qui se trouvait à l'aéroport à l'arrivée de
l'avion, a tenu à déposer des fleurs sur le cercueil.

Séance du conseil communal
ST-MARTIN. — Le Conseil communal

était convoqué jeudi 29 ct, à 20 heures
avec un ordre du jour important, com-
portant entre autres :

Etude du budget 1962, concernant divers
travaux à effectuer dans la commune se
chiffrant aux environs de fr. 240 000.—.

Questions forestières, exploitation des
bois de constructions. Des restrictions dans
l'attribution des bois de réparations et
constructions, étant intervenues sur ordre
de l'inspecteur cantonal, par suite de la
non-application des bois martelés antérieu-
rement, le Conseil décide de mettre en
soumission l'exploitation des dits bois, afin
de pouvoir satisfaire à nouveau les nom-
breuses demandes présentées par divers par-
ticuliers.

Nomination d'une commission chargée de
l'établissement des comptes municipaux et
bourgeoisiaux. M. Fidèle Moix> président,
Jérémie Moix, secrétaire et Daniel Pra-
long, conseiller, ont été désignés pour
exécuter ce travail.

Une demande du consortage du Brisier,
concernant l'irrigation de ce parchet trou-
va un accueil favorable auprès de nos
conseillers.

Un nombre imposant de recours contre
les impôts, fut certainement le plat de
résistance de cette séance. Les recourants
connaîtront prochainement la suite donnée
à leurs réclamations, qui, souhaitons-le> leur
sera favorable !

Dans les communications diverses, M. le
président Fidèle Moix, donna connaissance
à ses collaborateurs des projets concernant
les divers travaux qui doivent être exé-
cutés sans retard dans la commune. Ceux-
ci comportent particulièrement, le goudro-
nage de la route à l'intérieur des localités
de Suen et St-Martin- l'étude pour l'amenée

d'eau potable dans les villages d'Eison-Liez-
Praz-Jean et Luette. L'exécution de ces
travaux s'avérant de toute urgence, espé-
rons que notre autorité ne ménagera pas
ses interventions auprès des organes char-
gés de la réalisation des dits projets, en
vue d'obtenir de ces derniers la mise en
chantier, le plus rapidement possible.

Merci à notre administration commu-
nale, qui n'hésite pas à sacrifier des heures
de détente qu'elle pourrait passer en fa-
mille, pour travailler en faveur du dévelop-
pement et du bien-être de notre belle com-
mune.
REPRISE DES TRAVAUX

Les travaux en vue de la réfection de
la route touristique de la vallée, ont repris
dernièrement sur les tronçons situés sur
la commune de St-Martin. L'aménagement
du Pont-Noir étant l'un des gros mor-
ceaux de ce tronçon, les travaux sont prin-
cipalement concentrés sur cet ouvrage, ce-
ci dans le but de le mettre à la disposition
des nombreux automobilistes qui sillon-
nent notre belle vallée dès le début de la
saison propice. Un gros soupir de soula-
gement sera poussé par tous les usagers
de cette artère, dès qu'ils pourront utiliser
le dit pont.

La Fanfare
La Rose Blanche

vous invite...
NENDAZ. — La Fanfare « La Rosa-Rlan-

iche » donnera, samedi 31 mars et dimanche
1er avril, son traditionnel concert à la salle
de gymnastique du nouveau centre scolaire
à Basse-Nendaz.

Si, au cours de cet hiver, le travail a été
quelque peu irrégulier, de par les circons-
tances locales, la société n'en a mis que plus
de cœur à l'ouvrage pour satisfaire dans la
mesure du possible tous les amateurs de
bonne musique. Le programme très varié,
mis au point par notre talentueux et com-
pétent directeur Aimé Devènes, sera certai-
nement au goût du public. Ouverture, pol-
ka, passo-doble, slow-fox, jazz, rien n'a été
omis pour créer une ambiance du meilleur
•loi.

Une comédie désopilante et des produc-
tions personnelles mettront un point final à
ces soirées que personne ne voudra man-
quer.

Voulez-vous p a s s e r  quelques heures
d'agréable détente dans une atmosphère de
franche gaîté et de véritable amitié î Réser-
vez alors vos soirées de samedi et diman-
che. La « Rosa-Blanche » vous y invite cor-
4MI ement et d'ores et déjà vous dit : merci.

de Torrenté

Votation fédérale
des 31 mars et 1er aril 1962
SION. — L'assemblée primaire de la

commune de Sion est convoquée les 31
mars et ler avril prochains à l'effet de se
prononcer sur l'acceptation ou le rejet
de l'initiative populaire pour l'interdiction
des armes atomiques.

Le bureau de vote, Casino, sera ouvert :
Samedi 31 mars, de 11 heures à 13 heures.
Dimanche ler avril, de 10 heures à 13 h.
Sont électeurs en matière fédérale les ci-

toyens suisses âgés de 20 ans révolus et qui
ne sont pas exclus du droit de citoyen
actif.

La présentation de la carte civique est
obligatoire.

L'Administration.

Les mutualistes se sont réunis
MONTHEY. — Sous la présidence de M.

Antoine Carraux, les mutualistes monthey-
sans ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle. L'ordre du jour statutaire a per-
mis au président de faire un tour d'hori-
zon sur l'activité de la Caisse qui se voit
dans l'obligation de demander aux mem-
bres d'accepter une augmentation des coti-
sations due à l'introduction du paiement
de tous les médicaments. Les comptes ayant
été acceptés, décharge en a été donnée au
caissier M. R. Gex-Collet.

MM. Antoine Carraux et Paul Marclay
ayant donné leur démission en tant que
membres du comité, les membres appelè-
rent MM. Jean Carraux et André Descar-
tes pour pourvoir à leur remplacement. M.
Antoine Carraux fut vivement remercié par
le vice-président Joseph Gross que l'as-
semblée appela à la présidence.

Cinquante ans de mariage
MONTHEY. — Les amis du professeur

Henri Bujard apprendront avec plaisir que
les parents de celui-ci, les époux Charles
Bujard, domiciliés à Genève- commémorent
aujourd'hui samedi, leur cinquante ans de
mariage. Nos félicitations aux parents du
sympathique directeur de l'Harmonie.

Soirée annuelle
de la S.F.G. d'Ardon

ARDON. — Dimanche ler avril à 15 h.
et à 20 h. 30 à la Haie populaire d'Ar-
don, la SFG vous présentera un magnifique
programme qu 'elle a spécialement monté
pour le public toujours plus nombreux de
ses soirées annuelles. Vous pourrez admi-
rer ses membres dans des productions di-
verses et spécialement dans des ballets soi-
gneusement mis au point.

Au cours de la soirée, les Tréteaux du
Vieux-Pont de Saint-Maurice présenteront
la pièce que tous les publics apprécient :
L'As des As. Venez nombreux applaudir
gymnastes et acteurs.

Plus de 7000 habitants
MONTHEY. — Selon les dernières sta-

tistiques connues, la population de Mon-
they a atteint 7117 habitants dont 1114
bourgeois et 2949 Valaisans. En outre, on a
dénombré 1159 Suisses, 390 étrangers établis
et 631 étrangers résidents auxquels il faut
ajouter 390 pensionnaires des Etablissements
de Malévoz et 84 jeunes filles au Pension-
nat St-Joseph.

A cet effectif il faut ajouter ceux des
saisonniers qui dépassent les 500.

D'aucuns pensent que le cap des 10 000
sera franchi facilement si la haute conjonc-
ture continue.

Heureuse réalisation sociale
MONTHEY — Nous apprenons que

l'entreprise Bosi et Fils a instauré, en
faveur de son personnel fixe, une cais-
se de retraite avec participation finan-
cière patronale. Heureuse initiative que
les ouvriers intéressés ont acceptée
avec l'empressement que l'on devine.

LE CONCERT DE GALA
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

SION. — Nous ne savons pas ce qu 'il
faut le p lus admire r dans cette société :
Est-ce le dévouement de ses musiciens ou
la richesse du programme de concert ?

Cette année à nouvea u, le choix des mor-
ceaux est extraordinaire , et nous nous ren-
dons compte des efforts et du directeu r,
et des membres pour l'exécution d'oeuvres
si diverses et si difficiles.

Il est une page que tous les Sédunois ne
devraient pas manquer d'entendre et qui
sera jouée en première audition. 11 s'ag it de
«L'Adieu du Berger », composée par le
directeur. Nous ne voulons pas en dire da-
vantage de peur d'en trahir l'exécution.

Mais tout le Sion musical sera à l'Aula,
ce soir, pour fêter le Cdt Clérisse et en-
courager les musiciens de l'Harmonie. Ils le
méritent bien.

0MCE KELLY R SION

SION. — Le Conseil communal de Sion
était inform é hier matin par l'ambassade
de France à Berne que Sa Majesté Sérénis-
sime la princesse Grâce Kelly, de Monaco,
viendrait passer quelques jours de va-
cances en Valais.

Fati guée par tout le tapage fait à la
suite de son intention de refaire du cinéma,
la princesse a tenu à se reposer avant son
départ pour Hollywood. Elle sera reçue en
gare de Sion demain dimanche au direct
de 11 h. 25. L'Harmonie municipale in-
terprétera, sous la direction du Comman-
dant Clérisse, l'hymne de la Principauté
tandis que la Chanson valaisanne fera en-
tendre quelques airs de notre canton.

Après une brève réception au camot-
zet de la ville, la princesse Grâce à la-
quelle nous souhaitons un heureux séjour
en Valais gagnera l'une de nos stations
dont le nom n'a pas été révélé.

Notons qu'après la réception, l'Harmonie
municipale donnera un concert sur la pla-
ce de la Planta

Les heures de visite
à l'hôpital

MONTHEY. _ — La direction de
l'Hôpital, depuis longtemps, a fixé
les heures de visite des malades,
dans le but de permettre au person-
nel infirmier de travailler dans des
conditions convenables et ensuite
dans l'intérêt des patients. Malheu-
reusement, la population n'a pas en-
core compris cette nécessité. C'est
pourquoi nous rappelons les heures
de visites autorisées :

Tous les jours de 14 à 16 heures,
les mercredis et dimanches les visites
sont aussi autorisées le matin entre
10 h. et 11 h.

Chacun comprendra cette nécessi-
té d'une réglementation des heures
de visites et s'y conformera à l'ave-
nir, ceci dans l'intérêt de tous.

Concert gratuit
ILLARSAZ. — Heureuse initiative que

celle de la musique de Muraz «La Villa-
geoise » qui invite la population du villa-
ge à un concert gratuit samedi 31, à 20 h.
30 à la Maison d'Ecole.

Un plan triennal
de grands travaux

COLLOMBEY-MURAZ — Le Con-
seil communal, sur la base d'un plan
d'urgence de grands travaux pour les
années 62, 63 et 64, a décidé la ré-
fection de l'église de Coïlombey avec
installation du chauffage central. Quant
au sanctuaire de la paroisse de Muraz,
son urgente réfection a été reconnue
également sans toutefois écarter l'é-
ventuelle construction d'un nouvel édi-
fice. Le Conseil a également décidé la
construction de la chapelle d'Illarsaz
ainsi que l'installation du chauffage
central à la maison d'école de Muraz.

Ces importants travaux demanderont
un apport financier très conséquent,
mais chacun admettra que ces déci-
sions sont heureuse*.

Programme des inspections d'armes
f habillement et d'équipement - 1962
Lieu d inspection Date
ARDON 18 mal
AYENT 1er juin
BAGNES 3 mal

4 mai
LE BOUVERET 25 septembre
CHALAIS 6 juillet
CHAMOSON 17 mai
CHERMIGNON 6 juin
CONTHEY 23 mai

24 mai
25 mai

EVOLENE 5 juin
FULLY 10 mai

11 mai
GRIMISUAT 30 mai
GRONE 5 juillet
HEREMENCE 2 juillet
ISERABLES 9 juillet
LENS 7 juin
LEYTRON 15 mai

16 mai
MARTIGNY-VILLE 15 octobre

16 octobre
17 octobre

MONTANA-STATION 18 septembre
MONTHEY 10 octobre

11 octobre
12 octobre

NAX 3 juillet
NENDAZ 10 juillet

11 juillet
ORSIERES 8 mai

9 mai
SAINT-LEONARD 4 juillet
SAINT-MARTIN 4 juin
SAINT-MAURICE 9 octobre
SALVAN 19 septembre
SAVIESE 28 mai

29 mai
SAXON 14 mai
SIERRE 26 septembre

27 septembre
28 septembre

SION ler octobre
2 octobre
3 octobre
4 octobre
5 octobre

TROISTORRENTS 20 septembre
VAL D'ILLIEZ 21 septembre
VERNAYAZ 8 octobre
VEX 12 juillet
VISSOIE 8 Juin
VOLLEGES 7 mal
VOUVRY 24 septembre

Tirs militaires
ST.-MAURICE. — Comme nous l'avons

annoncé lors de la relation de la dernière
assemblée générale, le Noble Jeu de Cible de
St-Maurice a établi un nouveau program-
me pour l'exécution des tirs militaires.

Chaque tireur, astreint ou pas, est rendu
attentif au fait qu'il devra exécuter son tir
au jour indiqué. Des dérogations ne sont
admises que pour les cas de force majeure.

Cette manière de procéder permettra une
sensible économie d'argent et de temps, et
les tireurs pourront effectuer leur program-
me sans être « bousculés » par le temps.

Voici comment se présente le nouveau
programme :
Samedi 7 avril, de 14 heures 30 à 17 heu-

res : lettres A et B.
Dimanche 8 avril, de 9 heures à 11 h. 30 :

lettres C et D.
Samedi 14 avril, de 14 heures 30 à 17 heu-

res : lettres E F G H I J.
Samedi 5 mai, de 14 heures 30 à 17 heu-

res : les lettres K L M N.
Dimanche 6 mai, de 9 heures à 11 heu-

res 30 : les lettres O P Q R.
Dimanche 20 mai, de 9 heures à 11 heu-

res 30 : les lettres de S à Z.
Quant au bureau, il sera ouvert le matin

à 8 h. 30 et l'après-midi à 14 heures.
Le Noble Jeu de Cible compte sur la

discipline de tous les tireurs et donne
d'ores et déjà rendez-vous à tous les as-
treints (et non-astreints) des lettres A et B
au samedi 7 avril.

E. U.

SAINT-MAURICE PREPARE...
SAINT-MAURICE. — Saint-Maurice pré-

pare un très beau concert spirituel pour le
dimanche 8 avril, à 20 h. 30, à la Basilique.

Le Chœur-Mixte de Vernayaz «Polypho-
nia » et le Chœur-Mixte de Saint-Maurice se
retrouvent régulièrement avec un plaisir
partag é sous la baguette exigeante de M.
le Chanoine Marius Pasquier. Us travaillent
notamment la belle Messe en fa majeur de
Mozart pour soli, chœur, orchestre et or-
gue.

L'Orchestre du Collège complétera agréa-
blement ce programme spécialement par un
Concerto de Bach.

Nul doute que les habitués des concerts
de l'Abbaye éprouveront à cette audition
un plaisir en tout cas égal k celui des
exécutant*.

Heure Place de rassemblement
0800 Place de Jeux
0800 Ecole ménagère

0800-1330 Salle Coneordia
0800 »
0800 Maison d'école
0730 Salle de gymnastique

0730-1330 Maison communale
0800-1330 Place de l'Eglise
0730-1330 Salle de gymnastique
0730-1330 »

0730 »
0800 Place des Sports

0800-1330 PI. communale du Petit Pont
0800 »
0800 Maison d'école

0730-1330 »
0800 »
0815 Gare Télé
0815 Maison d' école

0730-1330 »
0730 »

0800-1330 Cantonn. militaires
0800-1330 »
0800-1330 »

0800 Maison d'école
0800-1330 Ane. manufacture de tabac
0800-1330 »
0800-1330 »

0800 Maison communale
0800-1330 Près l'église

0800 »
0815-1330 Ecole ménagère

0800 »
0730 Ecole primaire
0800 Maison communale

0800-1330 Place des Sports
0800 Maison d'école

0800-1330 Camp de D.C.A.
0800 »

0800-1330 Maison d'école
0800-1330 Ecole primaire
0800-1330 »
0800-1330 »
0800-1330 Casernes
0800-1330 »
0800-1330 »
0800-1330 »

0800 »
0800 Maison d'école
0800 Place Centrale

0800-1330 Maison d'école
0800 Place des Sports
0800 Place des fêtes

0800-1330 Place communale
0800-1330 Place des Sports

Une chute
d'une dizaine de mètres

ST-GINGOLPH — On a conduit â
l'hôpital de Monthey M. Romano Mon-
tani, né en 1938, sujet italien, qui a
fait une chute d'un échafaudage d'une
dizaine de mètres. On ne peut encore
se prononcer sur la gravité de son
cas, mais il semblerait que sa vie ne
soit pas en danger.

Musiciens, à vos lyres 1
TROISTORRENTS — Ce n'est pas

sans un grand plaisir que les amis et
sympathisants de l'Union Instrumenta-
le de Troistorrents ont appris que cet-
te société donnait, dimanche soir, son
concert annuel. Placés sous la baguette
de M. le prof. Labié, ces musiciens ont
préparé un programme de choix qui
sera donné dans la nouvelle grande sal-
le de la Maison d'Ecole.

Sans tambour ni trompette
CHAMPERY — On travaille active-

ment, au sein de la société de musique
« L'Echo de la Montagne », à la pré-
paration des festivités qui marqueront
prochainement le centième anniversai-
re de la fondation de cette sympathi-
que phalange de musiciens actuellement
dirigée par M. le professeur Henri Bu-
jard.

Comble de la modestie, les Champé-
rolains préparent ces festivités... sans
tambour ni trompette.

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
MICHELE MORGAN - H. Vidal
M. Simon, dans l'émouvante et

inoubliable histoire de

F A B I 0 L A
La Patricienne romaine convertie

Dès 16 ans révolus
Entrée en vigu. oblig. des tarif s valais

Samedi 31 mars Dimanche ler avril
Une action vertigineuse 1

Les 7 Voleurs
G. Robinson - Rod Steiger - Jean Collint

Rifiri à Monte-Carlo
20 h. 30 .18 ans rév.
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Offres et demandes d'emp lois

Nous cherchons pour l'automne 1962 quelques
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Importante organisation à Berne cherche

jeunes collaborateurs
Nous demandons : .

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

Nous offrons :
activité intéressante, dans un climat de travail agréable,
avec bonnes possibilités d'avancement ; salaire confor-

, me aux exigences actuelles ; caisse de retraite , semai-
ne alternante de 5 jours. .,

w

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

On cherche

fille
d'office

Entrée tou t de
suite.

P. Seiz, Café Che-
mins de fer, Sion.
Tél. : (027) 2 16 17

On demande

serveuse
pour tea-room.

Nourrie, logée.
Débutante accep-

tée.
Ecri re et joindre

photo à La Cascade,
Territet.

Bon coiffeur
pour dames, cherche
place, région Sion-
Marti gny.

Entrée tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 90438 S, à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

Jeune fille
p a r l a n t  français
pour aider petit mé-
nage et magasin ta-
bacs-journaux à Ge-
nève.

Bons gains, vie de
famille.

Ecrire sous chif-
fre B 61173 X, Pu-
blicitas , Genève.

On demande

sommelière
bons gains.

S' adresser au Café
des Vergers, Saxon
Tél. (026) 6 24 23.

On demande

aide-
sommelière

congés réguliers.
Vie de famille.
Bon gain.

Tél. (026) 6 2216

Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage.
S'adr . Babecki Ray-
mond , Cordonne-
rie, rue de Savièse
Sion. Téléph. 027
2 48 62, pendant les
heures de travail.

eogpeniies-téléDiiQoisies
pour le central interurbain et le service des renseignements

Exigences : Nationalité suisse, bonnes connaissances en langue allemande,

si possible formation secondaire.

Nous offrons : Travail varié et intéressant. Bonne rétribution dès le début.

Inscriptions : Les candidats adresseront leurs offres manuscrites accompagnée

de tous les certificats d'école jusqu'au 17 avril à la

Direction d'arrondissement des téléphones, Sion.

MAGASIN DE TEXTILES
cherche pour de suite 

Restaurant centre de Genève cherche
une aide vendeuse bon$ :

éventuellement aide-vendeur ou ap-
prenti (e). cuisinier
A la même adresse on cherche „-__.:- Ar.  •¦¦i.tiia. » ._ ... * •„,. commis de cuis ine

une bonne a tout faire
salaire très intéressant , et apprenti Cuisinier

une femme de ménage dame de buffet
pour quelques heures chaque jour. Tr_ bon __^ Horaire 2Q jours d(,
Ecrire à Case Postale No 29198 S.on 

^^ JQ de ^^ ^^ ,ogés
ou tél. (027) 214 40. , ,
¦̂ ~̂ —^̂ "™ "̂̂ —^™ "̂̂ "̂ ~^™  ̂ Place d'avenir et participation aux bene-

_ fices, par la suite, aux personnes capables.
On cherche

MECANICIEN-AUTOS Entrée tout de suite ou à convenir.

qualifié. Très bon salaire , caisse de
prévoyance. °ffres avec réferences sous ch,ffre °

250332 X, à Publicitas, Genève.
S'adresser à Neuwerth & Lattion , garage
à Ardon, Tél. (027) 4 13 46 ou 4 13 55. ,

* Offres et demandes d'emp lois
Magasin de confection de la place de
Sion cherche pour date à convenir

une vendeuse-gérante
active et de toute confiance . Salaire
intéressant , f ixe -f pourcentage sur la
vente.
Faire offres écrites à Case postale
No 28989 à Sion.

Menuisiers, charpentiers,
machinistes

demandés pour construction de maisons
de vacances.

Faire offres sous chiffre P L 34854 L, à
Publicitas , Lausanne.

SOMMELIERE
est demandée, tout de suite, capable et
de confiance.

Bons gains , vie de famille.
Café-Restaurant des Sports, Pauchon-

Luy, Morgin . Tél. : (025) 4 31 42.

CAFE-RESTAURANT
à vendre ou à louer au centre de VEVEY.

Ecrire sous chiffre P 2628 V, à Publicitas,
Vevey.

On demande

V A C H E R
pour la saison d'alpage. Grande ex-
ploitation agricole. De préférence
homme marié. Machine à traire.

Entrée tou t de suite ou à conve-
nir. Région Morges.

Offres sous chiffre PT 7676 L, à
Publicitas , Lausanne.

_—_—_—_—__—_—_—_—_—_—_—_¦

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.

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

au (026) 6 13 04.

Hôtel au bord du lac de Neuchâtel en
gagerait pour le ler 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.

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 Galliffet-Mortemart ,
Chalet Rhôa , Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 5 25 06.
Après : La Saussaye, Vert-Le-Grand
(Seine-et-Oise) , France.

TOLIER EN CARROSSERIE
ayant quel ques années de pratique.

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

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

Faire offres avec références à la
Direction.

Importante entreprise industrielle schaffhousoise cherche
pour ses services d' exportation une

secrétaire
de langue maiternelle française , ayant si possible quel-
ques notions d' allemand , capable de travaill er de façon
indépendante.

Nous offrons un travail varié et intéressant dans un
climat agréable , la semaine de cinq jours et tous les
avantages d'une grande entreprise moderne.

Les candidates sont .priées d'adresser leurs offres sous
chiffre P 42492 Z a Publicitas Zurich

(jllvl ullO pour la visite de sa clientèle du Valais,

un jeune

représentant
habitué à un travail systématique, faisant  preuve de
réelles qualités d'entregent et d'imitiative , domicilié
dans le canton.
Nous offrons bon salaire (pas de commission), frais de
confiance , caisse de pension , ambiance de travail agréa-
ble, place stable.
Parfaite connaissance des langues française et allemande
indispensable.

Les offres avec curriculum vitae complet , références,
copies de certificats, photograp hie et prétentions de
salaire sont à adresser au bureau du personnel de la
FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE SAPRATTELNBL

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
ayant de la pratique. Connaissance de la langue alle-
mande indispensable. Conditions de travail agréables.
Salaire en rapport avec les capacités. Caisse de retraite.

Offres écrites avec curriculum vitae et photographie
sous chiffre P 5323 S à Publicitas Sion.
Discrétion assurée.

Agence générale
d'assurance à Genève

cherche un employé spécialisé pour son service Incendie.
Situation intéressante - Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , sous
chiffre R 61177 X Publicitas Genève.

¦ _$_; ¦: ..¦..• ;- . ¦——————————————————————— On cherche pour
Pâques 1962, un

Nous cherchons pouir entrée en service :... -. homiTIP
de suite ou date à convenir '

sorti de l'école ou
JEUNE HOMME en dernière année,

pour aider dans fa-
pr remplir les fonctions d' aide de dépôt. m;n e catholique de

paysans.
Place stable et salaire convenable pour ,p", ac„ travau*

, ,c ,, . ,. . .. pénibles. Bonne oc-
jeune homme 16-17 ans qui désirerait ;asion d> apprendre
s'initier dans la branche commerciale. l'allemand.

Salaire à conve-
, . nir . Vie de famille.

Faire offre a Remy Moret S.A., f rui ts ,
fromages, salaisons en gros - Martigny 

JQS gchWtad> Ah.
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' ' * p/Bâle.
Lisez et faites lire le « Nouvelliste » Ta : (061) 83 41 il



Venez voir [OSlBSSI
HENRI SALVADOR ' —

DANS LES SC0P1T0NE Tous les soirs à 20 heures Précises
(dimanche : matinée à 14 h. 30)

. . .  ,-..,- ,- ~.- n A m c  . . . _ . __  _,. . . „. . _ _ Samedi 31: RELACHE - SoiréeAU CAFE DE PARIS AU CAFE DE LA PLACE PROLONGATIONde bion de Martigny
2e SEMAINE

C nouveaux f i l in s  sont enf in  a r r ivé s  parmi lesquels : UN TWIST , ainsi  que les a r t i s t e s  s u i v a n t s : _*EF*« ¦ H I S R

DALIDA _ RICHARD ANTHONY — LES LOS MACHMUCAMBOS ^oc
^
lèT^Ù 54. —

"
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â^rév.

-

SEUL DEPOSITAIRE EN VALAIS: Htlî l̂̂ MW»̂ ^
j 

Ch. Wiithrich, Radiotechnicien diplômé , Branson-Fully. Tél. (026) 6 33 79. Jusqu.à dimanche _„ avril . ,8 ans rév<
I (Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un superfilm d'espionnage
M U R A Z  (MARTIN I Le Monoc,e No'r

rr-tk Ar.  I'II»:M M  I» «ïA J.. C-I _:I lilf 111 I I Si A vendre , en parfa i t  état d' entret ien , avec Paul Meurisse el Bernard BlierCafe de I Union Cafe du Soleil 
RUnMmm| TRANSACT10NS I qrouoe d'embouteilladeDimanche  ler avril dès 14 h. 30 Dl UjilUUU L IMMOBILIERES I 

g^OUpe O emDOUiei l iage Un pulssant film d' atmosphère

/0m%> . ¦ -si ™SS_J_. VENTES 
BRASS'CAV Le Chemin rie la peur

C "_ï _*_^l ft% _ ¦  1 l f_ l_ ^  H$ HËl 
modèle 1953 .avec tirage-bouchage et éti- i,v (î c Edmund Purdom — 16 ans rév.

'f mW ¦ «lll^M fc's_r ft #̂ mf i BSR M̂HPJH quetage. Visible encore en service. _i—. 
en dup lex 

^$ 
: ' IP ASSURANCES GLAUS Frères, Carouge-Genève. T̂llT Y'rt*i"l-ffi3fjj S

organisé par la Chorale ' —y__W~
—.Ma 

_\ Téléphone : (022) 42 26 26 Jusqu 'à dimanche ler avril - 16 ans rév,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Un drame de foi et d'amour

Nombreux et beaiux lots —————————————————————-—» _________________________ >u|#i«S.« .i» n..»u
T . n. , L Histoire de Ruth

Invitation cordiale 16113111 $ ' h\\m\S * 
^WlîeTdï magOSln 

ĉ 
^̂ ẐlT ^-- ¦-¦ ,T" C H A M P E X  comprenant : tPffl ^MKl^MS-IW

-SOt-doW. _tmm-m__W Station d'été et d'hi^ r, dans  m«veil- ? ££±î „££_ 
Jusqu 'à d imanch e  1er avr i l  - 1 6  ans rév,
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Collège de Fully
à 20 h. 30

Conférence sur le thème :

La nouvelle
loi scolaire
par M. Camille Sierro.

Organisée par les Jeunesses conser-
vatrices de Full y.

Parc des Sports Vernayaz
Dimanche ler avril 1962

à 13 h. 30 :
VERNAYAZ II - VIONNAZ I

à 15 h. 20 : Grand derby

FULLY I
Vernayaz I

CANTINE

BUREÀU..88 SA
Magasin Rue des Remparts 25

Sion

Organisation de bureau

Vente - Location

Atelier de réparations

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

Chansons
Amuseurs
Folklore
Théâtre & Cinéma
Danse
Variétés américaines
Jazz Pour Tous
Collection Jeunesse

chez votre disquaire

/̂ iaf &̂ êJiTii^
w —m^m~mw

"' i,cu_

S I O N

POMPES
D'ARROSAGE
pour la lutte contre le gel et l'irri-
gation.
Tuyaux acier et caoutchouc.

Roger Fellay
SAXON — Machines agricoles.

Téléphone : (026) 6 24 04

; T A P I S 
moquette, dessins Orient,
fond rouge, 220 x 320 cm.,

Fr. 120.—
K U R T H , avenue de Morges, 9

Tél. : (021) 24 66 66
" LAUSANNE 
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STATISTIQUE PAROISSIALE
DE MARTIGNY

BAPTEMES

Corinne Valloton , de René et d'A-
gnès Thurre, Ville.
Marie, Pierre, Jacqueline Emery, de
Jacques et de Marie-Jeanne Mar-
quis , Bourg.
Véronique, Vivianne Dely, de Nan-
cy et d'Edith Rouiller, Combe.
Joëlle, Claudine Maury, de Claude
et de Ginette Borgeat , Ville.
Joël , Bernard Petoud , de Louis et
de Cécile Darbellay, Bourg.
Daniel Morard , de Jean et de Thé-
rèse Barman, Bourg.
Jean-Pierre Koffler, de Franz et
d'Angela Werginz, Ville.
Daniel , Roland Sauthier, de Ger-
main et de Germaine Lonfat , Char-
rat.
Danièle, Marguerite Frachebourg,
de Michel et de Monique Délez,
Ville.
Martine Fleutry, de Georges et de
Lily Abbet, Bourg.
François Délez , de Pierre-François
et de Lisette Délez, Bourg.
Robert , Rocco Dai Bello, de Marti-
no et d'Oriella Trenetti , Ville.
Pierre, André Finello, de Gino et de
Monique Farquet, Ville.
Roland Valloton , de Marcel et d'Er-
minia Parizotto, Ville.
Mirella Bencivenga, de Bruno et de
Monique Aubert , Ville.
Dominique Bencivenga, de Bruno et
de Monique Aubert, Ville.
Antonella, Calbarina Caviola , de
Mario, et de Clara Cavada , Ville.

MARIAGES

1. Lino Filippi , de la Ville, et Michèle
Dirren , de La Bâtiaz.

2. Michel Jacquérioz , du Bourg, et An-
ne-Marie Moret , de la Ville.

3. Roger Erard , du Bourg, et Marcelle
Gorret , du Bourg.

4. Edwin Schaerer, de La Bâtiaz, et
Georgette Délèze, de Nendaz.

DECES

1. Etienne, Joseph Lonfat, 1897, Char-
rat.

2. Amélie, Eugénie Farquet, 1875,
Bourg.

3. Marie, Hélène Aubert , Charrat.
4. Cécile Obrist , Vevey.
5. Léonie Cretton , 1903, Bourg.
6. Marie, Virginie Moret, 1878, Ravoire.
7. Juliette Girod, Neuchâtel.
S. Violette, Marthe Aubert, 1950, Ville.

MARTIGNY C.S.F.A
C. S. F. A. — Dimanche ler avril, cour

«e à ski au Six-Blanc.

DISTRIBUTION DE POULETS
SAILLON. — On vien t d'achever dans

la plaine de Saillon la construction des
premiers poulaillers géants. En la veille
de l'inauguration de ce vaste complexe la
maison Opti gail a décidé de distribuer gra-
tuitement à titre publicitaire 2500 pou-
lets. Cette distribution aura lieu au villa-
ge de Saillon demain entre 11 h. et midi.

TROISTORRENTS

Salle du Collège

Dimanche 1er avril , à 20 heures

ccmcect
de I Union instrumentale de

TROISTORRENTS

dirigée par M. le Professeur Labié

Comédie en 2 actes
par les Amis du Théâtre
de TROISTORRENTS

Cafe de la Poste
MARTIGNY-BOURG

Samedi 31 mars dès 20 h. 30
Dimanche ler avril dès 15 h. 30

L O T O
Organisé par

LE VELO-CLUB EXCELCIOR
Invitation cordiale

'̂ *»"»̂ '*.-̂ '*.-«s>.-».-̂ '̂* .-̂ ^.̂ ^.-̂ ^̂ ^

Q,MM*C> (WË) H ĥu î
Dès le ler avril

L'ORCHESTRE FRANCO TEMPOBONO
Le couple brulesque SONY ET RICHARD

Les jeunes et ravissantes danseuses
INGE LOREN - EVA ODLAS - ERIKA

| Dimanche dès 16 heures matinée avec attractions
SALLE DE JEUX

Spectaculaire embardée
MARTIGNY-BOURG. — Vendredi soir,

aux environs de 22 heures, un camion de
l'Entreprise Giroud de Marti gny, descendait
l'avenue du Grand-Saint-Bernard , à Marti-
gny-Bourg, lorsque à la hauteur du Café
du Stand , il percuta une Peugeot 404, en
stationnement. Sous la violence du choc, la
voiture projetée trente mètres plus loin
vers une s«:t'« n d'essence termina sa
course contre une colonne qu 'elle renversa.
On ne déplore heureusement aucune victi-
me, mais la voiture est hors d'usage.

L'enquête s'efforcera d'établir les causes
de ce spectaculaire accident- mais il semble
déjà qu 'il est dû à une inattention du chauf-
feur qui allumait une cigarette à ce mo-
ment.

VEf.S LA CONSTRUCTION
D'UN VELODROME A MARTIGNY

MARTIGNY. — Cette nouvelle qui peut
paraître sensationnelle n'a pas encore été
confirmée de source officielle. Par contre
que le Vélo-Club organise son traditionn el
Loto samedi et dimanche est une chose en-
tendue dont chacun parle. En effet , com-
me chaque année, le Café de la Poste de
Marti gny-Bourg abritera le loto annuel du
Vélo-Club Excelcior. Poulets, jambons et
fromages vous donnent rendez-vous et s'as-
socient aux organisateurs pour vous sou-
haiter bonne chance !

Rappelons que cette année le Vélo-Club
Excelcior fêtera son quarantième anniver-
saire et aura l'honneur à cette occasion
d'abriter l'assemblée générale de l'UCS, le
premier dimanche de décembre. D'autre
part il mettra sur pied deux courses de
côte importantes qui ont nom Marti gny-
Ovronnaz le 8 juillet et Marti gny-Verbier
le 12 août. Cette importante activité ne
va pas sans frais, c'est pourquoi nos cy-
clistes attendent votre appui le 31 mars et le
ler avril.

Un beau geste de sportifs
MARTIGNY. — Qui veut aller à Paris

et en revenir à l'œil ? C'est la question que
posent au public valaisan quelques mem-
bres de l'Ecurie des Treize Etoiles se ren-
dant à Paris du 12 au 15 avril. Départ le
12 à midi , retour dans la nuit du 15 au
16 avril. Le nombre de places est limité à
10. Un seul critère : ne pas hurler lors-
que sur les grandes routes, on roulera au
140 à l'heure. Se renseigner au (026) 611 16.

Ce geste honore nos jeunes automobilistes
sportifs qui conviés à Monthléry, ne
veulent pas se rendre dans la Ville Lumiè-
re en égoïstes et invitent gratuitement ceux
que le voyage pourrait intéresser.

L'EGLISE D'ISERABLES
SERA DEPLACEE DE 100 M

ISERABLES. — On sait qu'a la suite de
la décision prise par le Conseil d'Etat de
classer monument historique l'église pa-
roissiale d'Isérables, d'importants travaux
de réfection ont été ordonnes.

Pour des ra isons d'urbanisme tout l'édi-
fice sera déplacé d'une centaine de mè-
tres côté ouest. Les puissantes machines
montées sur rouleau ont été mises en
place ces jours en vue de ce déplacement.
Cet extraordina ire entreprise est dirigée par
M. l'ingénieur Steiner, de Zurich, qui s'oc-
cupa récemment du déplacement de la
chapelle Astrid à Kussnacht.

De nombreux curieux se sont rendus en
cette fin de semaine à Isérables pour as-
sister au début de cette opération qui se-
ra terminée dans la matinée de lundi.

H0LD-UP:16 000 Fr
VIONNAZ. — Notre village serait-il vic-

time d'une bande de gangsters !
Non, rassurez-vous ! Si hold up il y aura,

il sera opéré en toute légalité.
Les biens emportés ne seront autres que

les superbes lots qui récompenseront le!
heureux gagnants du

LOTO GEANT DE L'UNION
DES SOCIETES LOCALES

DE VIONNAZ
le SAMEDI 5 MAI PROCHAIN

Eh oui ! Ce seront 16.000 fran cs en na-
ture que Dame Chance dispensera selon son
bon vouloir et son caprice.

Quels seront les heureux bénéficiaires de
ses largesses ? i

1 voiture B. M. V. 70'
1 ensemble de salon.
1 génisse.
1 fri go Bosch.
1 radio gramo.
1 Voyage à Venise.
4 transistors, etc.

Certainement vous qui , en partici pant au
jeu, lui forcerez la main.

Rendez-vous donc le samedi 5 mai pro-
chain , à Vionnaz.

Le meilleur accueil vous est réservé.
Qu'on se le dise ! P.S. 3000

Concert de la Voix des Champs
CHARRAT. — Le Chœur Mixte «La

Voix des Champs » de Charrat invite tous
ses amis et sympathisants à sa soirée an-
nuelle qui aura lieu demain dimanche ler
avril à 20 heures 30 au Cercle St-Pierre,
sous la direction de M. Edouard Chappot.

Un programme de choix a été mis au
point pendant l'hiver dans lequel nous
trouvons avec plaisir des œuvres de va-
leur tel qu 'un Neçro spiritual de Ch. Mar-
tin sans oublier Hymnî valaisan de Roger
Moret . Un coin de ciel bleu de Robert
Mermoud- Pi geon ne vole pas de Paul Mi-
che, Le violoneux de Ch. Martin , Je ne
veux pas du vieux mari de Gustave Doret ,
etc., sans oublier la comédie finale d'An-
dré Marcel «La Foire aux Mariages » (in-
terprétée par un groupe théâtral de Sail-
lon) qui engendrera la bonne humeur !

Amis du chant et de la nature campa-
gnarde , réservez votre soirée du dimanche
soir à Charrat , vous ne le regretterez pas.

Assemblée primaire
CHARRAT. — L'assemblée primaire

est convoquée en réunion générale annuel-
le ce soir samedi 31 mars à 20 h. 30, à la
Halle de gymnastique avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture des comptes 1961 ;
2. Divers.

DERBY DE MENOUVE
TUNNEL DU GD-ST-BERNARD. —

C'est dimanche matin que se courra le
traditionnel derby de Menouve, mettant
aux prises, en un slalom géant, les ouvriers
du chantier et les coureurs des clubs de
ski du val d'Entremont. Cette manifesta-
tion sportive qui se double d'une rencontre
fraternell e, sera rehaussée par les produc-
tions de la Fanfare municipale de la Com-
mune libre du Tunnel, la Foudroyante,
sous la direction du maestro Olive del
Tounel. Une plaquette commémorative ré-
compensera les coureurs, plaquette que
pourron t aussi se procurer les spectateurs
que l'on souhaite nombreux à venir ma-
nifester leur sympathie à ces travailleurs
de la montagne qui fêteront le percement
de la galerie cinq jours plus tard .

IMPORTANTE ASSEMBLEE
DU PARTI RADICAL

DE SIERRE
Il est rappelé que ce soir, samedi, dès

20 heures, aura lieu à l'Hôtel Château
Bellevue, à Sierre, la traditionnelle as-
semblée générale annuelle du parti
radical démocratique de la ville de
Sierre.

Précédée de la soirée choucroute , l'as-
semblée comporte l'ordre du jouir sui-
vant :
1. Rapport présidentiel.
2. Comptes.
3. Nominations.
4. Exposé sur la politique communale.
5. Exposé par M. le Conseiller national

F. Germanier sur le sens de la votation
de samedi et dimanche prochains.

Présidée par Me Henri Gard , nul dou-
te que celte assemblée ne connaisse le
succès habituel.

Monsieur et Madame Jules DELSETH-
MARTIGNIER et leurs enfants, à Vionnaz;

Monsieur et Madame Marcel DELSETH-
LAUNAZ et leurs enfants, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Girard DELSETH-
WINIGER et leurs enfants, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Ernest DELSETH-
LAUNAZ et leurs enfants, à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Alcide MARIAUX-
DELSETH et leurs enfants à Vionnaz ;

Les familles DELSETH, VANNAY,
BRESSOUD, RABOUD, LAUNAZ, SO-
MAINI, FRACHEBOUD, TRISCONI, PAR-
VEX, DONNET, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE
Delphine DELSETH
NEE MARIE VANNAY

leur très chère maman, grand-maman , belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée le 30 mars à l'âge de 79 ans, mu-
nie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz. le
lundi 2 avril à 10 heures.

R.I.. .

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Roger ZUFFEREY et son fils
Christian, à Miège ;

Monsieur et Madame Candide CLAVIEN-
MERMOUD, à Miège ;

Monsieur Alphonse ZUFFEREY-ZUFFE-
REY, à Sierre ;

Madame et Monsieur Marcel ZUFFEREY-
MERMOUD et leur fille , à Chi pp is ;

Madame et Monsieur Roger RAEMY-
CLAVIEN et leur fils , à Veytaux ;

Madame et Monsieur Lucien REY-CLA-
VIEN et leurs enfants , à Clarens ;

Monsieur et Madame Marcel CLAV1EN-
ROMIGUIERE et leur fils , à San-Fran-
cisco ;

Madame et Monsieur Firmin BERCLAZ-
CLAVIEN et leurs enfants , à Venthône ;

Monsieur et Madame Marius ZUFFEREY-
BARRAS et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest HITTER-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Paul METRAIL-
LER-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Charles TABIN-
ZUFFEREY et leur fils , à Monrovia ;

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

Madame

Hélène ZUFFEREY
née Clavien

leur bien chère épouse, maman , fille , belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, pieusement décédée dans sa 32J an-
née, après une longue maladie courageuse-
ment supportée et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, di-
manche ler avril 1962, à 10 h. 45.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Prosper ZUFFEREY
ET LA FAMILLE

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont participé à leur doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes. •

Un merci particulier au Clergé, au
Corps médical, aux révérendes Sœurs,
aux Jeunes foyers du village, au Chœur
mixte « de Muzot », aux camarades de
travail de Gonset, à la Bourgeoisie de
Veyraz, à la FOMH.

Veyraz, le 31 mars 1961

Tres touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du
grand deuil qui l'a frappée, la fa-
mille de

MADAME VEUVE
Ludovic BUSSIEN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Un merci spécial à l'Echo du Gram
mont, au Chœur-Mixte et au Décolle-
tage S.A., St-Maurice.

Les Evouettes, le 30 mars 1962.
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Profondément émue de la sympathie

qu'on lui a témoignée à l'occasion de son
récent deuil, la famille de

Madame Veuve
Alice P0SSE

à Chamoson, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs prières, leurs
offrandes de messes, de couronnes ou de
fleurs, leur présence aux obsèques, leurs
visites et leurs messages, l'ont aidée à tra-
verser les heu res si lourdes de sa dure
épreuve.
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L'Ordre des avocats valaisans a le douloureux devoir et
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le Ministre, Dr h. c.

Henry de Torrenté
ancien ambassadeur de la Confédération Suisse

aux, Etats-Unis

L'Ordre lui conservera un souvenir très reconnaissant pour
ses vastes connaissances et la précieuse expérience qu'il avait
vouées à la cause de la justice du droit.

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

LE CONSEIL DE L'ORDRE

Monsieur Alexis MARGUELISCH, à St-
Léonard;

Monsieur et Madame Joseph MAR-
GUELISCH et leurs enfants , à Uvrier
et Zurich;

Monsieur et Madame Edouard RIVOI-
RE. à Genève;

Monsieur Maurice RIVOIRE et sa fian-
cée à Genève;

Monsieur et Madame Jean MARGUE-
LISCH et leurs enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame STEFINI et leurs
enfants , à Sierre;

Monsieur et Madame Paul MARGUE-
LISCH et leurs enfants, à St-Léo-
nard;

Monsieur et Madame Hugo MARTI, à
Bâle;

Madame Vve Alexis MARGUELISCH
et son fils, à St-Léonard;

Monsieur et Madame Lucien MAR-
GUELISCH et leurs enfants , à Sa-
xon;

Monsieur André MARGUELISCH et sa
fille, à Saxon;

Mademoiselle Lucie MARGUELISCH et
son fiancé, à Genève;

Monsieur et Madame SCHWEIZER et
fils , à Lausanne;

Monsieur et Madame Fridolin MORAND
et fils, à St-Léonard;

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

MADAME
Françoise MARGUELISCH

née VENETZ
leur bien chère épouse, mère, belle-"
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, décédée ven-
dredi matin à 04 h 30, munie des Sa-
crements de l'Eglise, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léo-
nard le dimanche ler avril à 11 heures.

La société de chant la Thérésia , d'Epinas-
sey, a le pénibl e devoir de faire part à
ses membres, du décès de

Monsieur
Pierre RICHARD

à Genève, frère et oncle de ses dévoués
membres : Paul , Firmin , René, Jean-Claude
et Gaston Richard et Gilles Mottet.

Monsieur Louis LUISIER-CAVELLY, à^^BOrsières; ¦ p
Madame Vve Edouard MORAND-CL«P^

VAZ, à Orsières; J
Monsieur et Madame François MO-

RAND-IMOBERDORF et leurs en^
fants, à Orsières;

Monsieur et Madame Jean-Marc MO-
RAND-TISSIERES et leur fille, à
Lausanne;

Les enfants de feu Louise MARTINAL-i
CAVELLY;

Les enfants de feu Faustine MAIL-i
LARD-CAVELLY;

Monsieur Angelin MASSON-LUISIER
et ses enfants à Sarreyer/Bagnes ;

Madame Vve Antonie LUISIER, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève;

Les enfants de feu Maurice LUISIER,
à Genève;

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

MADAME
Joséphine LUISIER-MORAND

née CAVELLY
survenu à Orsières, le 30 mars 1962 ,
à l'âge de 85 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise, leur chère épouse, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, dimanche ler avril 1962, à 11 h 15.

P. P. E. n



argentine : les troupes regagnent les casernes
mais Pérou n est pas content!...

BUENOS AIRES, 30 — Les chefs des forces armées argentines sont d'accord
pour que M. José Maria Guido assume la présidence de la nation, déclare un
communiqué publié vendredi.

Avec l'accession de M. Guido à la présidence, qui s'effectue en accord avec les
termes de la Constitution, ajoute le communiqué, la crise est en voie d'être réglée.
Les forces armées, désireuses d'assurer avant tout la continuité constitutionnelle
et le respect de la loi, espèrent que la
solution qui a été trouvée permettra
rapidement le rétablissement de la paix
intérieure qui est si nécessaire à la na-
tion.

Algérie : le leoiiap taaSem
f A SITUATION en Algérie n'est
¦»• pas aussi sereine que les textes
officiels veulent le faire croire, no-
tamment en indiquant que l'O.A.S.
est essoufflée, parce que l'on n'a pas
revu de tuerie comme celle de Bab
el Oued ou de la manifestation de
lundi. Malgré la censure officielle ,
il semble, au contraire, que les posi-
tions « diverses » commencent à
s'affirmer.

Le Bachaga Boualem
Ainsi, on apprend qu'une opération

8e recherches est actuellement en cours
dans la région montagneuse de Ben
Boudouane, près d'Orléansville, où des
commandos composés d'hommes revê-
tus de tenues militaires françaises ont
dérobé des armes dans trois postes et
suscité la désertion de plusieurs har-
kis et d'un soldat européen dans la
nuit du 28 au 29 mars. (Notons qu'une
émission de l'OAS parle précisément
de désertions dans l'armée). Ces hom-
mes appartiennent à la « Smalah » du
Bachaga Boualem, qui s'est battu aux
côtés de l'armée française et qui est
farouchement anti-FLN. Ces forces sont
du reste relativement importantes et con-
trôlent le secteur d'Orléansville.

es liaisons Alger-Métropole
Air-France ne délivre plus de bil-

lets pour la Métropole : lorsqu'on télé-
phone, la voix anonyme de l'employé
répond qu'il est interdit de vendre
des billets pour la Métropole, mais
reste muette sur l'origine de cette in-
terdiction, dont on connaît la source :
l'OAS. L'agence de la compagnie, ins-
tallée au Maurétania et plastiquée, est
fermée.

Les voyageurs éventuels peuvent
néanmoins partir en se rendant à l'aé-
rogare (mais le trajet est dangereux).
Là des CRS et des gendarmes « em-
barquent » des passagers : l'aéroport est
gardé et occupé par la police. Les bil-
lets sont payés à l'arrivée en Métro-
pole. Air-Algérie, quant à elle, ne dé-
livre de billets qu'aux militaires.

'•£< UN JEUNE HOMME
TUI PAR UNE GRENADE

MARSEILLE. — M. Jacques Grassi, 17
ans, qui avait été grièvement blessé, ven-
dredi matin, par l'explosion d'une gre-
nade trouvée sur le rebord de sa fenêtre,
est mort hier soir à l'hôpital où il avait été
transporté.

L'engin, qui était sans doute une gre-
nade défensive, avait explosé au moment où
le Jeune garçon l'ayant posé sur la table
voulut le débarrasser du chiffon qui l'en-
tourait.

L'APOTRE DE LA PAIX A LA CONFERENCE DU DESARMEMENT

Tandis que la Conférence de Genève piétine, Max Daetwyler, l'« apôtre de la
paix », bien, connu parce qu'il se promène à travers le monde avec un immense
drapeau blanc, est arrivé mercredi à Genève afin de parler directement aux
ministres des Af fa i res  étrangères réunis à Genève. Ses premières tentatives ont
été infructueuses, mais le Zuricois espère bien avoir plus de succès ces prochains
jours.., Notre photo : Max Daetwyler, à son arrivée à Genève, s'adresse aux

passants devant la gare de Cornavin.

Le général Raoul Poggi , comman-
dant en chef de l'armée argentine, a
donné l'ordre à toutes les troupes de
rentrer dans leurs casernes et de ten-

La situation dans les villes
A Philippeville une grève générale

a été observée pour protester contre
la participation de M. Roger Roth, dé-
puté-maire, à l'organisme présidé par
M. Farès. M. Christian Fouchet, Haut-
commissaire de France en Algérie, s'est
rendu à Oran.

Selon certaines indications de sour-
ce privée, les chefs civils et militaires
d'Oran auraient souligné que les pro-
blèmes créés par l'implantation de
l'OAS dans la ville présentaient encore
une acuité qui exigeait le maintien et
même le renforcement des effectifs. Ils
auraient demandé l'envoi de renforts de
l'ordre d'une division.

M. Fouchet a reçu, en début d'après-
midi, Mgr Lacaste, évoque d'Oran.

PAR SON DISCOURS D'HIER, LE CHEF DE L'EXECUTIF PROVISOIRE

M. Farès n'aura sans doute pas
convaincu les Européens d'Alger
ALGER, 30 mars — M. Abderrahmane Farès, président de l'exécutif
provisoire algérien s'est adressé, vendredi soir, à la population algérienne.
Aux Musulmans, il a dit sa joie d'être de retour sur terre algérienne.
Aux Européens, il a tenu un langage surprenant et son intervention
ressemble à une mise en demeure négative qui risque d'avoir un effet
contraire à celui que M. rares en

« Européens, mes chers compatriotes,
leur a-t-dl dit notamment, connaissant
tous les dessous de certains milieux po-
litiques français, les j eux malsains qui
s'y pratiquent, les intrigues qui se nouen t
©t se dénouent, les lobbies avoués ou
occultes qui en tirent les ficelles, vous
êtes tes seules victimes de leur néfaste
action.

« Tout cela me permet de comprendre
vos angoisses et votre état d'âme, mais,
apiès le cessez-le-feu, il faut que vous
sachiez, pour qu'il n'y ait aucune équi-
voque possible, que personne dans le
monde ne peut excuser les plasticages,
les manifestations bruyantes et stériles ,
les assassinats actuels qud , s'ils conti-
nuent, ne vous conduiront qu'au néant. »

Brouillé...
Son allocution n'a pas été entendue

à la télévision d'Alger , une émission
de l'O.A.S. l'ayant brouillée par du rock
and roll. Après le discours de M. Farès,
le speaker de l'O.A.S. a indiqué que la
véritable bataille allait commencer. Le
porte-parole invita les troupes françai-
ses à déserter et à se rallier aux trouas
de l'O.A.S., comme diverses unités vien-
nent de le faire. Il a terminé en atta-
quant le général De Gaulle et d'autres
personnalités françaises. L'émission a
duré une vingtaine de minmtes. Il a
également indiqué que la lutte allait
s'intensifier dans le bled, ainsi que
l'indiquait un tract de l'O.A.S. distribue
au moment du cessez-le-feu.

dre leurs efforts pour le bien commun ,
l'ordre public et les droits fondamen-
taux de la démocratie.

L'ordre a été donné peu d'heures
avant la prise officielle du pouvoir par
le nouveau président José Maria Guido.
Les chefs de l'armée considèrent cette
prise de pouvoir comme le « premier
pas vers la solution d'une crise lon-
gue et difficile ».

mt non au FUI
De jeunes musulmans ont distribué

des tracts, dans le centre d'Alger, ap-
pelant les Européens à s'unir à eux.

Les explosions de plastic, tant à Al-
ger que dans d'autres localités, ont été
nombreuses : 22 charges vendredi ma-
tin à Birmandreis (près d'Alger), 13
dans la soirée à Alger... Un million cinq
cents mille nouveaux francs (1.200.000
francs suisses) ont été enlevés à des
banques.

Le terrorisme
A minuit, le bilan du terrorisme s'é-

levait à 15 attentats qui ont fait 14
morts (dont 13 Musulmans) et 18 bles-
sés (dont 17 Musulmans). Il semble,
que, pour pas mal de ces attentats, il
s'agisse de règlements de comptes en-
tre Musulmans.

Pour la première fois, peines capitales au tribunal militaire : * L-ENQUETE DE LA POUCE

Deux membres de 10. A. S
condamnés à mort

PARIS, 30 mars — Le tribunal militaire qui jugeait les assassins du
commissaire de police Roger Gavoury, un des dirigeants de la lutte contre
le terrorisme à Alger, a prononcé deux peines de mort. L'une vise le
légionnaire déserteur d'origine yougoslave, Albert Dovecar, chef du
commando des tueurs, l'autre l'agent d'assurances Claude Piegts qui
prépara le meurte.

Le tribunal a, d'autre part , condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité,
les deux légionnaires déserteurs Hubert
Pétri (d'origine allemande) et Claude
Tenne. Le premier avait assommé le
policier, le second toi avait porté les
coups de poignard mortels.

Les deux étudiants, Jacques Malmas-
saxi et Paul Frapolli , ont été condamnés
respectivement, le premier à 10 ans de
réclusion criminelle (il avait prêté son
studio voisin de celui du commissaire
pour mettre au point la machination), le
second à 5 ans de prison avec sursis,
las juges n'ayant pas retenu contre lui
la complicité dans le crime, mais seule-
ment l'incitation de citoyens à s'armer
contre l'Etat et le recel de malfaiteurs.

Le commissaire Gavoury avait été tué
en Algérie, dans la nuit du 31 mai au
ler juin 1961, alors qu'il était chargé
de la répression anti-O.A.S.

Un des avocats de la défense devait
déclarer : « C'était un policier zélé et
brutal. Il avait dit qu'il materait les
Pieds Noirs. Il était haï de toute la ville.»

+ INTERROGATOIRE
DU GENERAL JOUHAUD

PARIS. — En présence de ses trois dé-
fenseurs, l'ex-général Edmond Jouhaud a
répondu vendredi, à la prison de la Santé,
pendant plus de six heures, aux questions
du juge d'instruction qui l'interrogeait sur
son rôle au sein de l'OAS.

L'ex-général, qui était en civil , a recon-
nu, apprend-on> qu 'il était le chef de la
zone 111 de l'Organisation Armée Secrète,
c'est-à-dire de l'Oranie. Aussi couvre-t-il
toutes les décisions prises dans cette région
par cet organisme insurrectionnel. Mais s'il
prend ses responsabilités, il n'entend pas
pour autant, assure-t-il, se sentir coupable
de tous les crimes commis dans ce secteur,
car il affirme que les attentats et exac-
tions, perpétrés dans cette région , ne sont
pas tous imputable à l'OAS mais aussi
à certaines bri gades anti-OAS mises en
place par les autorités françaises.

Auparavant, le président Guido s'é-
tait entretenu pendant trois heures
avec les chefs militaires. Il aurait ap-
prouvé diverses conditions, y compris
l'interdiction de l'activité des péro-
nistes, dont le succès aux dernières
élections a déclenché la crise.

DECLfiRfiTION DE JUM PERON
MADRID. — Juan Peron aurait déclaré,

selon des personnes de son entourage, que
la désignation de M. Guido comme nou-
veau Président de la Républi que argenti-
ne ne constitue pas une solution constitu-
tionnelle. La destitution de M. Frondizi par
l'armée est anticonstitutionnelle. Bien que
l'on s'efforce ou que l'on tente de donner
une apparence constitutionnelle au nou-
veau gouvernement, il s'est bien agi en
réalité d'un coup d'Etat militaire.

Peron a poursuivi vendredi ses entre-
tiens avec les chefs péronistes Iturbo et
Tedesco.

Coopération
américano-soviétique

NEW-YORK. — Dans un communiqué
conjoint, le Dr Hugh Dry deen, pour les
Etats-Unis, et le Dr Anatoli Blagonravov,
pour l'Union Soviétique, ont annoncé ven-
dredi soir, que leurs entretiens prélimi-
naires sur les modalités d'une coopération
améri cano-soviétique dans les recherches
spatiales étaien t terminés.

Le savant américain et son collègue so-
viéti que ont indi qué qu'ils se réuniraient
à nouveau soit à Washington, entre le 3C
avril et le 10 mai, à l'occasion de la ses-
sion du Conseil international des Unions
Scientifi ques, soit à partir du 28 mai, à
Genève, lors des travaux des sous-comités
scientifi que et juridi que de la commission
de l'ONU pour l'utilisation pacifi que de
l'espace.

Les frontières syriennes
sont ouvertes

DAMAS. — «Toutes les frontières, tous
les ports et aérodromes, de la Républ ique
Arabe-Syrienne sont désormais ouverts »,
a annoncé un communiqué publié par le
commandement suprême des forces armées
syriennes.

Notons que c'est la première fois que
le tribunal militaire prononce des peines
capitales autrement que par contumace.
Le cercle infernal est en marche.

C'est après deux heures quarante-
cinq minutes de délibération que le tri-
bunal! a rendu son jugement d'une sé-
vérité que l'on n'attendait généralement
pas, en raison des réticences que le
procureur de la République, M. Jean
S teck, avaif eues en évoquant la peine
de mort qu'encouraient les accusés.

Au moment où le président a lu les
condamnations, l'étudiant Paul Frappoli
a crié : « Algérie... » et les autres con-
damnés ont répondu: « française », puis
las trais légionn aires, arrachant leurs
décorations, les ont jetées rageusement
vers le bureau du tribunal.

Nous étions 1450 imbéciles
déclare l'un des inculpés du procès des envahisseurs à Cuba
LA HAVANE, 30 mars — « Nous étions 1400 imbéciles », s est exclame
José San Roman, chef de la brigade qui tenta d'envahir Cuba, en avril
dernier, dans une déclaration reproduite par les quotidiens cubains et
lue au cours du procès des envahisseurs faits prisonniers, qui s'est ouvert
à La Havane. Dans la même déclaration, José San Roman a dit qu'il
avait été trompé par la propagande américaine et a ajouté : « Cette
même propagande dira, bien en-
tendu, que mes déclarations ne
sont pas sincères et résultent d'un
lavage de cerveau »...

« Trois raisons nous ont poussés à
participer à l'invasion, poursuit San
Roman : 1) Nous croyions fermement
que Cuba gémissait sous le joug d'un
gouvernement illégal] , oppresseur et
assassin; 2) Nous croyions que ce gou-
vernement était une marionnette de l'é-
tranger; 3) Nous pensions que des mil-
liers de Cubains innocents remplissaient
les prisons. Or, tout cela étai t faux »...

Après s'être déolaré favorablement im-

Dans le lac
L

A SYRIE ET ISRAËL se sont
retrouvées au Conseil de Sécu-
rité où ces deux nations se

plaignent l'une de l'autre.
A l'origine immédiate de cette

histoire : des tirs syriens contre des
pêcheurs israéliens du lac de Tibé-
riade, puis, dans la nuit du vendredi
au samedi 17 mars, un très violent
raid de représailles. Après un duel
d'artillerie, raid-éclair d'une colon-
ne blindée israélienne qui détruisit
les positions fortifiées nichées au
flanc du mont Baskan, au-dessus du
lac de Tibériade.

Depuis 1956 Israël tâte, chaque
printemps, le dispositif militaire
arabe. Des opérations brèves et bru-
tales, elle retire des renseignements
précieux sur le moral, l'entraîne-
ment et l'équipement de ses ennemis.

La dernière attaque s'est produite
au moment où la Syrie et l'Irak en-
visageaient une union étroite. II
semble qu'en échange de l'appui de
Damas, pour capter Koweït, le gé-
néral Kassem ait promis de prêter
son armée si Israël réussissait à uti-
liser le Jourdain. En effet, les Israé-
liens veulent dévier ce fleuve et les
travaux doivent être achevés en
1964. Les Arabes n'admettent pas
cette utilisation et, comme ils ne se
soucient pas d'une exploitation com-
mune, le problème est insoluble.

De plus, Nasser, Kassem et les au-
tres, vacilleraient si Tel-Aviv acca-
parait le Jourdain.

Tous les antagonistes, ont besoin
d'une certaine tension. La seule ma-
nifestation d'unité dont les Arabes
sont capables est dirigée contre
Israël. Là, M. Ben Gourion, refait
l'unanimité en évoquant le péril
arabe. Jeu dangereux qui menace
toujours d'entraîner les dirigeants
plus loin qu 'ils pensaient aller.

Israël n'espère pas un succès au
Conseil de Sécurité. Peu d'Etats du
tiers-monde lui sont favorables et
les alliés n'aiment pas beaucoup le
système des représailles. Il restera,
à M. Ben Gourion, cette dernière sa-
tisfaction : démontrer que l'ONU
n'accomplit pas sa tâche essentielle :
prévenir les différends et empêcher
que les discordes s'apaisent dans le
sang.

Jacques HELLE

SUR LES RESEAUX
DE PLASTIQUEURS

PARIS. Suivant des précisions «officiel-
les», l'enquête de la police sur les réseaux
de plastiqueurs, qui avaien t été mis en
place dans la région parisienne par Jean-
Marie Vincent, est maintenant pratiquement
terminée.

Les interrogatoires des jeunes gens ap-
préhendés ont permis aux policiers de re-
constituer l'organi gramme des plastiqueurs
de «Mission III » (l'organisation clandes-
tine civile de l'OAS sur le territoire métro-
politain). La majeure partie des membre»
du réseau Vincent (Paris) ont été arrêtes.

D'autre part , dans le sud-ouest, l'action
de la police est sur le point d'aboutir à
la dislocation complète du réseau de l'ex-
député poujadiste Marcel Bouyer. Depuis
le 28 mars, trente-six personnes sont gar-
dées à vue dans la région de Bordeaux et
une autre a été écrouée.

Seul le chef régional est en fuite, mais
il semble que presque tous les responsables
locaux soient aux mains de la police. Il ne
resterait prati quement en liberté que quel-
ques individus, pour la plupart des étu-
diants, qui ag iraient en «fra nc-tireurs».
Enfin , dans la même région, la police a
appréhendé vendredi un officier d'un ré-
giment de parachutistes. Log iquement , on
ne devrait donc plus entendre d'explosions
de plastic en France.

naires et 1 élévation du niveau de vie,
José San Roman souli gne que les par-
tici pants à l'invasion ont été vivement
surpris de rencontrer en face d'eux des
troupes d'un moral et d'une combati-
vité élevée, jouissant du soutien du
peuple. « Je me sentais un héros patriote,
conclut San Roman , et je m'attendais

^ 
à

être accueilli avec gratitude. Quand j 'ai
vu l'indignation manifestée contre nous
par le peuple , le réveil a été dur ».

Les prisonniers sont accusés de par-
ticipation à une invasion préparée, or-
ganisée et financée par l'impérialisme
améri cain. Tous ont reconnu ce chsil




