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Qu'en sera-t-il
de la religion
en O.S.s.
en 1980?

La société communiste , parf ai te
aura vu le jou r en 1980. Ce délai
a été lixé par M . « K »  lui-même ,
au cours du XXlIe  Congrès, tenu
en octobre dernier.

Ainsi, ceux des soviétiques qui
f ranchiront le seul de Jan 1980
devront composer une société d 'in-
dividus libres et égaux , une so-
ciété d'où auront disparu toutes
les contradictions.

Or, pour les communistes , la
religion est l 'élément le plus con-
tradictoire, le plus nuisible, com-
me une sorte de venin que le
corps social doit rejeter à tout
prix. C'est la raison.pour laquelle
le Parti a décidé dès à présent de
lancer contre la religion son der-
nier assaut , alin de s'emparer
d'une façon absolue de la direc-
tion des esprits de tous les ci-
toyens soviétiques.

Une armée de choc comprenant
les membres du Parti , du Komso-
mol, des syndicats prof essionnels
— en tout quelque 93 millions —,
va mener cette campagne antireli-
gieuse qui doit extirper tout senti-
ment religieux dans le peuple et
plus sp écialemen t dans la géné-
ration nouvelle, comme le prescrit
le X X l I e  Congrès.

C'est l 'école qui doit jouer le
rôle principal. « Naouka i Reli-
gia », dans son premier numéro de
1962, l 'a dit sans ambages : « La
question de l 'enseignement dans
un esprit scientif ique athée se pose
donc d'une f açon aiguë. Chez nous ,
il y  a encore des lamilles , et leur
nombre n'est pas tellemen t pet i t ,
où les eniants, sous l 'inlluence de
leurs parents croyants , sont édu-
qués dans un espri t religieux.
C'est précisément l 'école qui doit
éliminer les insullisances de l'édu-
cation f amiliale... ».

A la f in  de décembre dernier,
M. L. F. lîichev, secrétaire du
Comité central du Parti commu-
niste , incitait les propagandistes
athées à attaquer la religion «sur
toute la largeur du Iront » , notam-
ment sur le Iront de la production
littéraire.

Toutef ois , on ne se hasarde pas
à prédire que dans vingt ans on
réussira à triompher de la religion
en U.R.S.S.

En nous réf érant  à l 'histoire ré-
cente de la Russie, nous pouvons
allirmer, sans crainte de nous
tromper, que le plan de vingt ans
n'attein dra pas, sur ce point , les
résultats escomptés.

Quand ils n'ont pas dû payer
de leur vie leur attachement à
leur toi, les croyants ont survécu
à Lénine et à Staline : ils survi-
vront à Khrouchtchev, et leurs
eniants verront à leur tour dén-
ier, devant leurs yeux, de nom-
breux autres successeurs des pro-
phètes délunts qui ont prédi t la
lin de toute religion...

Rappelons qu'il y a quinze ans
que l 'Eglise catholique en Ukraine
a été supprimée , que les évêques
et les prêtre s ont été arrêtés ou
forcés de se soumettre au pa-
triarche de Moscou. Malgré tout ,
cette Eglise survit et , périodi que-
ment , nous parviennen t des témoi-
gnages de sa vitali té dans les ca-
tacombes modernes...

Le nombre des croyants diminue-
ra peut-être , mais ils seront encore
assez nombreux dans vingt ans
pour que les diri geants commu-
nistes doivent compter avec eux.

Dans « Ma fer et Magistra », le
Pape Jean X X I I I  a déclaré : « U
f aut enf in compter avec le sens
religieux prof ond et invincible qui
anime tous les hommes et qu'au-
cune lorce au monde ne peut dé-
truire, ni aucune ruse étouller ».

Collaboration industrie-agriculture
dans l'industrie valaisanne

LX  
SEMAINE dernière, M. Gerberding, directeur de Dragoco S.A., qui

s'installe au Bouveret, a convié un certain nombre de personnalités
à une conférence présentée sur les possibilités de collaboration entre

son entreprise et l'agriculture. La Maison Dragoco fabrique des essences
et des arômes utilisés dans la pharmacie, les produits de beauté, la prépa-
ration de boissons de table et de condiments. M. Gerberding a donné
un aperçu des plantes utilisées à cette . , . ,, ¦,, , .
t- j»  T ¦ » M J i u de la main d oeuvre est meilleur marche ;
fin. Il s agit du persil, de la menthe, c.est ,lfi cas § notamment, des pays situés
de la livèche, de l'angélique, du eu- derrière le rideau de fer.
min, de la marjolaine, etc.. Le professeur Fluck a re/levé cepen-

M. Gerberding pense qu'il es«t possible
d'introduire un certain nombre de ces
oull'fcusres dans le canton, en particulier
dans le Bas-Valais.

Dams ce but, la Maison Dragoco a
décidé de s'adjoindre les services du
professeur Fluck, professeur à l'Ecole
Polytechnique fédérale et expert inter-
national env matière die plantes médici-
nales et airomiatiques.

Le professeur Fluck a donné un court
aiperçu de ses projets : il a tout d'abord
signalé qu'un certain nombre d'essais
avaient été effectués en Suisse dans la
culture des plantes médicinales et aro-
matiques. Beaucoup ont échoué; la plu-
part parce que les personnes qui s'en
sont occupées ne possédaient pas les
connaissances yienitifiques ni le sens
commercial nécessaires.

D'autre part, la protection douanière
n'existe pratiquement pas, de telle ma-
nière que nous sommes en concurrence
directe avec d'autres pays, dont le coût

la ionfie officieE.e de la
Q

UATRE jours après son ouverture annuelle, la Foire d'échantillons
de Bâle accueille ses invités officiels. C'est un jour de fête pour
chacun, tant l'accueil est chaleureux et cordial; c'est aussi une

réunion de famille où, après tant d'années de participation, tout le monde
se connaît. Le maître de céans qui préside cette réunion salue tout
d'abord ses invités réunis dans un
M. H. Hauswirth a souhaité la
bienvenue à l'invité d'honneur,
M. Schaffner, chef du Département
fédéral de l'Economie publique, qui
est un fidèle de l'exposition bâloise
à laquelle il participa, pendant la
guerre déjà, en qualité de chef de l'Of-
fice central de l'Economie de guerre, et
à ses nombreux hôtes d'un jour, dont
les chefs des missions diplomatiques
accrédités à Berne.

«La Foire de Bâle, a déclaré le direc-
teur, est le reflet d'une économie en
pleine prospérité. L'industrie horlogère,
plus vitale que jamais, est si bien re-
présentée qu'il a fallu doubler la place
mise à sa disposition. A partir de l'an-
née prochaine l'exposition de l'horloge-
rie subira un rajeunissement dont on
se promet beaucoup. La participation
des machines-outils et des outils bat

Une maison s'effondre ^f
Dons la campagne genevoise, a
Bardonnex, non loin de la frontière
française, une façade d'un immeu-
ble locatif s'est subitement effon-
drée. Heureusement, les locataires
qui dormaient avaient été réveillés
par un bruit aussi sinistre qu'in-
quiétant et avaient évacué l'im-
meuble.
Il s'agit de trois familles de sai-
sonniers italiens qui ont été relo-
gées par les voisins. L'immeuble,
outre la façade endommagée, est
tout fissuré et les Services de sé-
curité prévoient qu'il faudra le
démolir complètement. Notre photo
montre la façade qui s'est effon-
drée. On remarque à l'intérieur les
meubles détruits.

dant que certaines essences sont cul-
tivées actuellement aux U.S.A., dans des
régions où le coût de la main d'oeuvre
est très élevé; il se demande si , dans ces
conditions , certaines plantes ne pour-
raient pas être développées dans le
canton du Valais.

En collaboration avec lia Maison Dra-
goco, «le professeur Fluck va faire des
plantations d'essais au Bouveret. Si ces
essais sont concluants, tant du point de
vue de la qualité que de la rentabilité,
il sera possible de conseiller aiux pay-
sans de cultiver certaines caifcegori.es de
plantes médicinales et aromatiques.

Cefla nécessite toutefois des études
scientifiques relativement longues et
très poussées quant à la qualité du sol,
au dManait et à la température qui jouent
un rôle suir «la teneur en «arôme ou en
substances médicinales des plantes.

Quant à nous, nous souhaitons vive-
ment que les essais qui seront teintés au
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des salons de la Foire. Cette année,

cette année tous les records. Il est vrai
que dans ce domaine d'importants pro-
grès techniques ont été réalisés et que
de nombreuses nouveautés demandent
à être présentées. Il n'a malheureuse-
ment pas été possible de faire droit à
toutes les demandes et la section devra
être agrandie pour 1964. Le groupe des
machines et de la métallurgie forme un
tout plus imposant que précédemment.
Quant à I'électrotechnique, elle se trouve
à l'étroit et trouvera dès l'année pro-
chaine place dans une nouvelle halle
construite face au bâtiment administra-
tif. Les groupes des matières plastiques,
du textile, des biens de consommation
sont également présentés d'une manière
plus rationnelle et plus plaisante. Tous
les efforts destinés à donner un nouvel
aspect à la structure interne de la Foire
demandent du temps. L'évolution com-
mencée l'an dernier, ne pourra être

Bouveret soient concluants et permet-
tent la culltiuire d'une nouve«lilie produc-
tion, laquelle serait écoulée par la Mai-
son Dragoco. Cette dernière pourrait
passer des contrats de prise en charge
avec les paysans.

Henri ROH.

Un grave accident de la circulation s'est produit, la nuit dernière, à la
« Bernstr », à Dietikon. Il a fait quatre morts. Une automobile, occupée
par cinq personnes — quatre femmes et un homme — roulait de

Foire dii Bâle
menée à bonne fin qu'au moment où
la nouvelle halle sera terminée, pour
former avec celles qui existent déjà, un
ensemble harmonieux qu'on espère dé-
finitif. »

Rompant avec la tradition qui voulait
que chaque plat du déjeuner soit assai-
sonné d'un discours, on a fait suivre
le discours du directeur d'une allocution
du président du Conseil d'Etat. Cela a
l'avantage de donner plus d'écho au
discours du représentant du Conseil fé-
déral, prononcé au début de l'après-midi
et d'étoffer mieux la cérémonie d'ou-
verture du matin. Le président en charge
qui est M. P. Zschokke, a consacré son
exposé aux rapports entre l'économie
et l'instruction. L'économie moderne ne
peut vivre et se développer que si l'en-
semble de la population peut profiter,
dans tous les domaines, d'une solide
instruction. Le chef du Département
cantonal de l'instruction publique a in-
sisté sur la nécessité de former de
nouveaux instituteurs, d'améliorer le ré-
gime des bourses, d'assurer la relève
technique et universitaire. Il faut pour-
tant éviter que nos Universités soient
ravalées au rang d'écoles profession-
nelles. Les réformes en vue d'une ré-
duction du temps d'étude et partant des
frais ne doivent pas se faire au détri-
ment de la qualité de l'instruction et
de la liberté de l'étudiant. Il est indis-
pensable de ne pas négliger les lettres
pour la technique.

Cependant, la matinée étant déjà fort
avancée, le directeur de la Foire invita
ses hôtes à le suivre dans sa visite
des halles. Le long cortège s'étira à
travers les stands, s'arrêtant ci et là
pour l'examen d'une machine, d'une
nouveauté ou pour une dégustation. A
midi tout le monde se retrouva à la salle
des fêtes où fut servi le déjeuner entre-
coupé, comme déjà dit , mais plus parci-
monieusement, de nouveaux discours et
de productions chorales.

M. Schaller, conseiller d'Etat bâlois
et président de la Foire, a souhaité la
bienvenue à tout un chacun, plus parti-
culièrement à M. Schaffner, conseiller
fédéral , aux nombreux invités de l'étran-
ger, aux délégués de tous les cantons
suisses, aux représentants des grandes
Associations économiques, de l'armée et
de l'Administration fédérale , à l'ancien
conseiller fédéral Celio, etc..

M. Schaffner , chef du Département
de l'Economie publique, vivement ap-
plaudi, a apporté les saluts du Consei]
fédéral et .prononcé un magistral dis-
cours consacré aux problèmes économi-
ques (renchérissement, intégration, etc.)
qui préoccupent en ce moment le peuple
tout entier.

4 morts
1 blessé

dans
un accident

d'auto

Dietikon en direction de Rudolfstet-
ten. Le conducteur ou la conduc-
trice perdit soudain le contrôle du
véhicule. Celui-ci se précipita con-
tre la margelle séparant la ligne
Dietikon—Bremgarten de la chaus-
sée. L'automobile dérapa sur la
voie ferrée, située à 20 cm. en-
dessous du niveau de la chaussée,
glissa sur une distance de 20 mè-
tres pour se lancer contre un pilier
de bois. Sous la violence du choc,
la voiture fut littéralement déchirée
en deux parties et fit quatre victi-
mes : l'homme et trois femmes.

JLa HCode
/masculine

^̂ mi^̂

M. GRAND
Tailleur - Vendeur

se fera un plaisir
de vous présenter
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B E R N E
• OSTERMUNDIGEN EST UNE VILLE.
— La banlieue bernoise d'Ostermundi gen
célèbre ces jours son dix-millième habitant ,
prenant ainsi place dans les rangs des villes
suisses. A l'occasion de ces dix mille habi-
tants, une fête - a  été organisée hier
soir à Ostermundigen . '

• REMISE DE LETTRES DE CREANCES.
— M. Shmuel Bentsur a été reçu en au-
dience au Palais Fédéral par M. Paul Chau-
det, président de la Confédération , et M.
F.-T. Wahlen, chef du Département Politi-
que, pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil Fédéra l comme ambas-
sadeur extraordinaire et pléni potentiaire
d'Israël en Suisse.

N E U C H A T E L
• UN HOTEL EN FEU AUX BRENETS.
— Un incendie a éclaté mardi-vers 6 heu-
res au rez-de-chaussée de l'Hôtel «Bel-Air»
aux Brenets — vieille construction de trois
étages datan t de 1837 — où ne vivaient
actuellement que 3 personnes, le proprié-
taire M. Louis Perret né en 1902, et ses
deux sœurs.

L' alarme a été donnée par l'une de

Chronique économique

L industrie horlogère suisse dans Ee monde
GENEVE. — L'année 1962 a bien com-
mencé pour ^'«industrie horlogère suisse.
En effet , avec 2 652 820 pièces, d'une
valeur de plus de 76 miiilloins de francs,
le premier mois de 1962 a été le meil-
leur jamvier jamais enregistré. Il est en
progrès de 11,3% sur janvier 1961, et
de 33,3% sur janvier 1960, en ce qui
concerne le nombre de pièces exportées
et, respectivement, de 13,6% et de 47%
quant à la valeur des exportations. Ce
•résultat, venant après le record du nom-
bre moyen des pièces exportées cha-
que mois dont peut se glorifier l'année
1961, montre la vitalité dont fait preuve
l'industrie horlogère sur «le marché mon-
dial. 

^ 
.

Comme toutes les branches de notre
industrie, l'horlogerie a certainement pro-
fité de la haute conjoncture, lacjuelle
a .largement facilité les ventes à l'étran-
ger. Mais il est incontestable qu 'un tel
résultat n'aurai t pu être atteint si, d'au-
tre part , l'industrie horlogère n 'avait
multiplié les efforts sur ses principaux
marchés pour faciliter le travail des dé-
taillants, pour faire connaître la Suisse
et la mon tre 6ui«sse, pour ancrer dans la
tête des publics étrangers la notion de
la qualité horlogère suisse.

Comment I industrie horlogère a-t-el«Ie
atteint ces objetifs? Dans plusieurs pays,
elle a parallè'nament conduit des cam-
pagnes de publicité et de public rela-
tions. Elle a aussi mis à la disposition
des détaillants un abondant matériel
d'étalage et des informations techni-
ques de valeur. Dans différentes loca-
lités urbaines, elle a également entre-
pris des quinzaines de la montre suisse

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

C. du 2 C. du 3 ., f » s
U.B.S. 5790 5760 COtÈGS 811 SUISSB
Crédit Suisse 4195 4295
S.B.S. 4025 4050 C du 2 C du 3Banque Populaire 2685 . 2695 Aluminium Ltd. ' ll5 114Electro-Watt 3o20 3450 American Tel et Tel 502 562Interhandel 5600 5580 Baltimore" 140 140Motor-Columbu» 2610 2580 Canadian Pacifie 106,50 105,50Italo-Suisse 987 995 Dow Chemical 258,50 252Reassurances 50a0 4900 Du Pont de Nem. 1057 1055Zurich assurances 8775 8725 Eastman Kodak 488 481Saurer, Arbon 3050 3020 Ford Motor 409 408Aluminium-Ind AG 8600 8600 General Electric 334 331Bally AG 2750 2740 General Foods 371 368Brown Bo«ri 4550 45o0 General Motors 242 ,50 243En elect. Simplon 1140 1100 d. Goodyars T.-Rubber 187 190Chocolats Villars 1810 1800 International Nickel 334 333Nestlé porteur 42^ ' 4240 International Nickel 161,50 162
?IevVl n?miCative 2I?  ̂ .32 ., Montgomery Ward 156 156,50L°ki Wir»terthur 370 d. 370 d. National Distillers 124,50 125 50Sulzer A.G. 5875 5820 Pennsylvania 72 .50 d 71

_ . . _ Standard Oil ot NJ 238 236,50
B A L E  Union Carbide 495 495

US Steel 308 308
C. du 2 C. du 3

Ciba 16000 16000 Philips 600 589
Geigy nominative 25800 d. 25700 Roval Dutch 165 163,50
Geigy porteur 52250 51000 d. Unilever 223 223
Hoffmann-La Roche 59500 60000
Lonza 3785 3700 A E G .  549 555
Sandoz 14800 ' 14800 Badische Anilin 520 523

Bayer 669 672
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 562 566

Siemens et Halske 727 dr 737
C. du 2 C. du 3 Thyssen-Huette 227 ex. 231

Publicitas 3650 3650
Sécheron 1280 ex. 1210 dr. Péchiney 275 280
Charmilles 2875 2820 Béghin 535 520
Instr de Phys port 1250 1200

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 2 C. du 3 Achat VenuCâbler, de Cossonay 10400 10300 Allemagne 107 — 109 50Banque Cant. Vaud. 1950 1925 Ane^ erre 12 12 12 3"Rom d'Electricité 930 925 £ngteter« 12.12 12 32

Se .Mécaniques 1165 * !$ * Belgique 8 55 8 60
Chaux et Ciments 8100 8800 gn-d^ 4.08 4.18
zyma JJUU a"oU Etats-Unis 4.31,75 4.35,75

France NF 8b 50 89.50 iJ
Tendance : soutenue Italle -.68 1. -.71

Cours communiqués COUrS 06 I 0T
por la Banque d'Indochine Achat Ve7it8
Cours des billets et da l'or 20 frs suisses 35.— 37.50

communiqués par Napoléon 34.— 36.50
-anque Suisse d'Epargne et de Crddit Souverain 40.— 43.—

d Sion 20 dolars US 177.— 183.—

celles-ci qui fut  reveiillee par des craque-
ments.

Le ' feu s'est rap idement propagé au pre-
mier étage, puis, alors que ïe sinistre
pouvait être considéré comme circonscrit ,
au 2e étage par les boiseries et un matelas
de foin qui servait d'isolation thermi que
dans les parois du bâtiment. Bien que les
combles aient pu être préservées, l'intérieur
de l'hôtel est complètement ravagé.

Les causes de l'incendie n'ont pu être
encore déterminées. Les dégâts peuvent
être estimés à 200 000 francs.

T H U R G O V I E
• LE COUPABLE EST EN FUITE. -
Lundi matin , vers 5 h., un coup de feu
tiré dans l' appartement de la famille de
M. ,Roland Weis-Kuenziler à Matzingen
(TG) a grièvement blessé le jeune Herbert
Christen, âgé de 17 ans.

Les Weiss et deux de leurs amis de Mat-
zingen avaient profité dimanche soir d'une
fête donnée à Ermatingen pour se rendre
dans cette proche localité. M. Weiss perdit
dans la fouie masquée sa femme et ses amis
à la suite d'une dispute survenue avec un
quidam. Mme Weiss et les deux connais-
sances regagnèrent alors Matzingen à bord

qui ont eu un effet important sur le
plan local.

Ces efforts sont poursuivis cette an-
née. En bénéfici eront no«taimiment la
Suède, «les Etats-Unis et «l'Italie. Mais ,
dans chacun de ces pays, les moyens
miiis en œuvre varieront selon les possi-
bilités et selon les menitalM'tés nationales
ou locales. Ainsi , la propagande ho«rlo-
gère à l'étranger, tout en tirant parti
des schémas éprouvés à l'usage, sait
faire preuve d'une graod-e souplesse dans
l'acrtiion et s'efforce de s'adapter aux
conditions propres à chaque pays. Le
numéro de mars du bulletin d'informa-
tion de la Fédération horlogère suisise
donne à ce sujet d'intéressiants détails
qui montrent comment sont conduites
les actions qui se déroulent parallèle-
ment dans plusieurs pays. Il s'agit

Techniques nucléaires
Pour éviter que, faute de cadres compé-

tents, notre industrie ait de la peine à trou-
ver le personnel qualifié à l'échelon des
techniciens dans le domaine nucléaire, le
Technicum neuchâtelôis organise du 14 mai
au 17 novembre 1962, un cours spécial ou-
vert à tous les techniciens di plômés. Un
cours similaire n 'aura pas lieu l'an pro-
chain ; i.l est envisagé d'en organiser éven-
tuellement un en 1964, mais ce n'est qu'un
projet. Pour cette raison, les techniciens
qui désirent se spécialiser dans cette bran-
che, sont placés devant un dilemne : sui-
vre cette année ce cours (délai d'inscription

de la voiture d'un ami dc Weinfelden. A
l' arrivée, Mme Weiss invita le conducteur
et les amis de son mari à venir prendre
un café à la maison — ce qu 'ils acceptèrent.
Peu après, le mari arrivait à son tour , de
fort mauvaise humeur ayant eu un léger
ennui avec sa voiture. A peine entré , il se
diri gea vers la chambre à, coucher, s'empara
d'un fusil et revint , menaçant les person-
nes présentes. Soudain , un coup partit. Il
atteint à la tête le jeune Herbert Christen ,
dont l'éta t inspire lés p lus graves inquié-
tudes. Le coupable est en fuite . On pense
qu 'il a passé en Allemagne.

Z U R I C H
0 UN PARC AUTOMOBILES SOUTER-
RAIN. — Afin de décongestionner le tra-
fic au centre de «la ville de Zqrich , la Mu-
nici palité a décidé dc partici per au finan-
cement du projet de construction d'un vas-
te garage et d'un parc souterrain destinés
à recueillir 539 voitures. Le bâtiment aura
six étages en sous-sol et disposera , en ou-
tre, de locaux dans des bâtiments peu
élevés au-dessus du sol. La Munici palité
qui va transmettre le projet au Conseil
exécutif de la ville espère que ce dernier
aura pour effet de rendre plus de fluidité
au trafic. . . .

et financière

d exemples, mais qui ne donnent toute-
fois pas une vue d'ensemble de l'a«ctiion
de propagande à l'échelle mondiale,
puiisque les efforts de 1'«induistrie horlo-
gère s'étendent sous diverses formes à
bien d'autres pays encore . que ceux cités
ci-dessus. Ma.is ces cas particuliers
montrent le dynamisme d'une branche de
notre éco«n.omie qui , plus que toute au-
tre , a besoin des marchés étrangers
pour vivre et pour s'épanouir.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Le Conseil d'administration a nommé M.
Robert Dayer, jusqu 'ici; sous-directeur de
la Banque de l'Indochine à Lausanne, di-
recteur-adjoin t du siège de penève.

25 avril) ou courir le -risque d'attendre 2
ans l'ouverture problématique d'un cours
analogue. „ ta

Le programme de cette année prévoit un
cours succinct de 'raccordement en :¦¦ phy-
sique (thermodynamique, hydraulique),
électricité, chimie et mathématiques. Ainsi
les élèves de formations différentes auront
la possibilité de rafraîchir certaines de leurs
connaissances de base. Sans séparation le
cours propremen t dit débutera .

En physique, une grande importance est
attribuée à certains chapitres de connaissan-
ces générales ; l'enseignement spécialisé con-
sacré à l' atome et à son. noyau vient à la
fin de ce cours. s! • .

La connaissance, l'action et la mesure des
diverses radiations sur la matière, en parti-
culier sur les tissus vivants, fait l'objet d'un
cour spécial. Les travaux pratiques de labo-
ratoires, en physique et en rayonnement,
sont séparés. Afin de disposer d'installations
très complètes, ceux consacrés au rayon-
nement auront lieu à Lausanne en fin de se-
maine.

Pour le contrôle des réacteurs de puis-
sance ou d'étude, un «appareillage électroni-
que complexe est indispensable. Ce fait a
nécessité l'organisation d'un cours d'élec-
troni que très complet. Les élèves auront la
possibilité de faire divers travaux en labo-
ratoire.

L'étude de certaines questions de physi-
que, de rayonnement, d'électronique, etc.,
exige un complément de connaissances ma-
thémati ques ; c'est la raison de ce cours.
De même l'étude de la technologie géné-
rale et de celle de la connaissance des com-
bustibles (uranium, par exp.), des matériaux
de protection, du graissage, des fluides pour
le transfert de la chaleur, etc., n'est réel-
lement profitable que si les compléments
indispensables de chimie sont donnés.

La théorie, la technique et l'exploitation
des divers types de réacteu rs font l'objet
de trois cours ; ils seront complétés par des
travaux prati ques au Centre fédéral d'étu-
des nucléaires, à Wiirenlingen , près de
Brugg.

Des voyages d'étude, en Suisse et â
l'étranger, permettront aux élèves de se
rendre compte de l'activité fébrile de l'in-
dustrie étrangère en techniques nucléaires.

Deux sessions d'examens sont organisées,
l'une après les vacances d'été (2 disci plines),
l'autre à mi-décembre (3 disciplines).

Le programme complet est réparti sur 850
heures de cours.

Le corps enseignant est composé d'emi-
nents spécialistes attachés à des centres d'é-
tudes à Wiirenlingen, Lausanne, Zurich,
Neuchâtel, Bâle, etc.

La Direction générale du Technicum neu-
châtelôis soit au Locle, soit à La Chaux-de-
Fonds, donnera tous les renseignements
complémentaires qui peuvent être désirés.

II est à espérer que nombreux seront les
techniciens qui sauront profiter de cette
aubaine.

VilUD
Une nouvelle chapelle

catholique à Vevey
La paroisse catholique est depuis fort

longtemps à la recherche d' un terrain pour
éri ger une chapelle. En effet , l'église cHe-
même est située à l'entrée de la ville, côté
Montreux , ce qui occasionne de trop grands
déplacements pour les personnes âgées. Il
fallut dc nombreuses démarches mais finale-
ment fu t  trouvée une bande de terrain de
780 m2, sise entre la voie des chemins de
fer veveysans et les Bosquets. Cette surface
permettrait facilement l'édification d'une
chapelle.

D'autre part , cette plateforme pourra
être élarg ie lorsque les C. E. V. auront
exécuté leur projet de réfection de la voie
à cet endroit.

La parole est maintenant au Conseil
communal. D.

Les Fêles de Vevey
Du 26 mai au 3 juin , la ville de Vevey

va organiser une série de manifestation s
ayant trait à la vigne et au vin. Les Ve-
veysans sont très attachés aux traditions.
Aussi , à défaut de la célèbre fête des vi gne-
rons qui n'a lieu que tous les vingt-cinq
ans , cette petite cité, qui est le chef-lieu du
vi gnoble vaudois, se devait-elle d'honorei
les travailleurs de nos coteaux.

Outre la réouverture de la Foire aux vin!
vaudois , d' une semaine des spécialités culi-
naires et d'une exposition d'affiches tou-
risti ques, la fête en elle-même doit connaî-
tre un grand succès. Ce sera en effet des
démonstrations de sauts en parachute, un
défilé de mode et d'élégance automobile et
de nombreux spectacles folklori ques qui se-
ront donnés au grand restaurant de la foi-
re aux vins.

Nous pourrons également écouter un con-
cert souvenir de la Fête des Vi gnerons
1955, avec le concours du Grand Chceur et
ses 150 chanteurs et chanteuses et de l'en-
semble romand d'instruments de cuivre.

De nombreux bals dans la rue même ani-
meront - la ville , cependant qu 'une braderie
se tiendra dans la vieille ville. Enfin un
grand cortège de 1,5 kilomètre de long sur
le thème « Vi gne et vin » parcourra la
cité. Toute . fête populaire ne saurait se ter-
miner sans son feu d'artifice ; aussi pour ne
pas faire mentir la tradition, de somptueuses
gerbes multicolores embraseront la rade ve-
veysanne.
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Victoire
suisse

Dans le cadre des championnats du
monde à Santiago, la Suisse a rem-
porté par 4—2 le match qui l'opposait
à l'Allemagne, après avoir été menée
au cours de la première mi-temps. La
partie, qui s'est déroulée le plus sou-
vent en actions rapides, a été marquée
par la vigueur de la défense alleman-
de, notamment de l'arrière Sprengfeld
qui, à plusieurs reprises, fut rappelé à
l'ordre par l'arbitre. Les Allemands
marquèrent le premier but à la 20ème
seconde de jeu , mais les Suisses ne
se découragèrent pas. Sous l'impulsion
de Monney, ils tentèrent de forcer les
buts adverses, dans lesquels le gardien
Kremmer se défendait avec succès. Les
efforts des Suisses furent finalement
récompensés et ils réussirent à marquer
4 buts en seconde mi-temps.

Voici les résultats :
Suisse—Allemagne 4—2
Italie—Uruguay 4—2
Espagne—Brésil 7—0
Hollande—Chili 3—3

Le classement :
1. Portugal et Espagne 10 p.; 3. Ita-

lie 9; 4. Argentine 6; 5. Chili 5; 6. Suis-
se et Hollande 3; 8. Uruguay et Alle-
magne 2; 10. Brésil 0.

Tournoi romand des Vétérans à Villars
Le HC Villars organise, samedi et di-

manche prochain, le Tournoi romand des
Vétérans. Le Valais sera représenté par
le HC Montana-Crans et il sera intéres-
sant de suivre ces rencontres entre an-
ciennes « gloires » de la Suisse romande.

Le club valaisan prépare sérieusement
son expédition puisqu'il organisait ven-
dredi passé déjà une séance d'entraîne-
ment qui prouva que certains joueurs
ont maintenu un minimum de condition
physique et technique pour défendre ho-
norablement les couleurs durant ce pro-
chain week-end. Les rencontres se joue-
ront selon l'horaire suivant :

S a m e d i :
13.00 Villars—Lausanne
14.00 Montana-Crans—Gottéron
15.00 Yverdon—Villars
16.00 Chaux-de-Fonds—Montana-Crans
17.00 Yverdon—Lausanne
18.00 Gottéron—Chaux-de-Fonds

Le dimanche matin est réservé aux fi-
nales.

La formation du HC Montana-Crans
se fera d'après le contingent suivant :
Olivier Barras, Gaston Barras, Georges
Felli, Richard Bonvin, Marcel Rey, Gil-
bert Masserey, Peter Supersaxo, An-
dré 'Barras, Bruno Biaggi , Ettore Ger-
manini , Paul Gsponer, Jacky Bestein-
heider , Guy Rey-Bellet, Cyrille et Vir
tal Renggli, Oscar Mudry, Pierre Felli ,
Jean Duc.

Parmi cette sélection il y a six

Caisse d'épargne
du Valais

L'assemblée générale de la Caisse d'Epar-
gne du Valais s'est tenue le samedi 24 mari
1?62 , à Sion.

Le rapport de gestion reflète l'excellente
situation de l'établissement , lequel , rappe-
lons-le, exerce son activité sur l'ensemble
du territoire cantonal , grâce à ses 9 agen-
ces et ses 17 comptoirs.

La partici pation de 'Caisse d'Epargne du
Valais à l'essor économi que du Canton
s'exprime par une nouvelle progression du
bilan qui s'élève a Fr. 116.345.736,26, accu-
sant une augmentation de Fr. 14.384.946,03-
la p lus forte enreg istrée à ce jour.

Heureuse évol'ition en ce qui concerne
les dépôts du public qui s'accroissent en une
année de Fr. 12.106.073 ,55 et se situent , no-
tamment  pour l'épargne , à Fr. 43 millions
640.913,33 (+ 5.705.350,33) et pour les obli-
gations de caisse à .Fr... 20.527-880.—
(+ 2.487.850:—). '

De leur côté, les placements hypothé-
caires font apparaître une sensible augmen-
tation et s'élèvent à Fr. 44.811.277,60
(4- 3.774.523,30).

Enfin le bénéfice net de l'exercice 1961
ascende à Fr. 475.937,99.

Le capital est de Fr. 5.728.750.-*- et les
réserves attei gnent Fr. 1.438.894.70;

Le caractère mutualiste de l'établissement
trouve son expression dans l'affectation , a
la fin de l'exercice écoulé, de Fr. 70.000.—
aux oeuvres philanthropiques. .

Relevons encore que M. Michel Boven
a été nommé sous-directeur.

Vous ne voulez pas grossir
Alors, mangez selon votre âge... C'est ce

que vous conseille « BOUQUET », dans son
numéro du 4 avril. U explique aussi,; à tou-
tes les femmes comment elles doivent s'y
prendre pour ne jamais avoir plus de
trente ans ! ! !

« BOUQUET » commence aussi la publi-
cation d'une grande enquête à travers le
mode et à travers les siècles : toute l'histoi-
re de la femme, d'Eve à B. B... Enfin , dans
« A  voix basse » (le courrier du coeur con-
trôlé par un homme de loi assermenté), il
y a des confidences à n'en pas croire ses
yeux...

Un (ont grand choc
ce soir à Martigny

V MARTIGNY - SION
C'est ce soir, à la halle de gymnas-

tique de Martigny, qu'aura lieu l' avant-
dernier match de ligue nationale B
pour les- Octoduriens. Leur adversaire
a déjà attiré la grande foule â main-
tes occasions, tant ce derby est serré.
Si nous analysons la situation, il faut
reconnaître que les gars de la capitale
ont fait un meilleure deuxième tour
que Martigny. Ils ont en effet enregis-
tré deux victoires retentissantes sur
Police-Lausanne et sur Lausanne-Ville,
alors que les Martignerains ont tout
perdu. Mais, dans un derby, cet état
de chose ne pèse pas lourd dans la
balance des pronostics, car la question
prestige est plus forte que celle des
résultats antérieurs. Sion se présente-
ra assurément avec sa grande équipe,
Vollemweid en tête, alors que Marti-
gny, qui souffre depuis un certain
temps d'un manque de joueurs, aligne-
ra ce qu'il a de meilleur, sans Michel
Berguerand, toujours porté disparu,
sans explications-

Un match qu'il ne faudra pas man-
quer, car ce sera certainement le plus
acharné depuis plusieurs1 mois.

Coup d'envoi 20 h 30.
Dominique FURET

joueurs qui prirent part à l'ascension
du HC Montana en Ligue Nationale B.
Leur forme sera-t-elle la même ? C'est
ce que les accompagnants tels que Al-
gé Duc et Ernest Viscolo pourront ju-
ger, eux qui déjà à cette époque sui-
vaient leur club, ijans tous les dépla-
cements. Nous doutons fort que leur
satisfaction soit la même ! ! !

Belle initiative du HC Villars et es-
pérons qu'un nombreux public viendra
encourager cette grande famille de
sportifs, qui, malgré le poids des an-
nées, s'efforcera de présenter un spec-
tacle agréable.

• ¦ ¦. Ry.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
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garant , sinon voua aéras rembourse ,
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d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : Après une inondation , la ville de Ranchipur
est la proie des épidémies. La Maharani lait détruire entière-
ment la vieille cité p our en reconstruire une plus belle , p ius
saine, et p lus moderne. Elle contie le ministère de la Santé
publique, au missionnaire américain , M.  Smiley et lui ad- \ ' nt
comme collaborateur un Ang lais , Tom Ransome. Ce derniei
est tombé amoureux , pendant la catastrophe , d'une jeune
Américaine, Fern Simon.

^ ^ ff r A A A A A A A A AA A^ A ^ A A A .

Un long moment, les deux hommes marchent en silence
puis, comme ils atteignent «le Grand Réservoir où leurs rou-
tes se séparent, Ransome dit brusquement : « Fern Simon va
rester ici. Elle voudrait devenir infirmière ». — « J'en suis
ravi », dit M. Smiley, « c'est une charmante fi'ltle ». — « Puis-je
vous dire encore deux mots ? » insiste Ransome. « Après, ce
ne sera plus nécessaire d'en parler ». Ils s'arrêtent en haut
des larges marches qui conduisent vers l'eau. Un moment
Ransome garde les yeux fixés sur une femme qui lave du lin-
ge, puis il avale sa salive et se décide, avec un grand effort :
« Je crois que j 'ai saisi un peu votre idéal à tous et que je
pourrai vous aider », dit-il , « et puis... il y a autre chose. Fern
et moi désirons nous marier ». — « Ah ! » dit M. Smiley,
« j ' avoue que c'est une surprise. Quelle bonne nouvelle !
Toutes mes félicitations. Ma femme et tante Phoebé.. ont être
étonnées ». A part lui , Ransome pense que la nouvelle n'éton-
nera guère tante Phoebé, mais il n'en dit mot.

î o>- t

« Je... je ne suis pas certain que ce soit la bonne solu-
tion », dit-il , avec hésitation. «C'est pour cela que j 'ai voulu
vous consulter... Vous comprenez, je ne suis plus un jeune
homme. Je suis beaucoup plus âgé de Fern ». — « Pourvu
que vous ayez de l'affection l'un poux l'autre, c'est sans im-
portance », déclaie M. Smiley. « Fern est une fille de premier
ordre. Elle fera une femme parfaite ». — « Je sais I » dit
Ransome. « J'ai l'impression que c'est moi qui abuse plutôt
de la situation. Je ne vous ai pas tout dit. C'est une vérita-
ble confession que je vous fais là ». Il se tait quelques ins-
tants, puis se décide à ajouter : « Fern s'est déjà donnée à
moi. Voilà la vérité ». M. Smiley lui lance un regard surpris.
Il n'est pas cho«qué, mais se sent embarrassé par sa propre
innocence, son inexpérience en face d'un homme tellement
plus averti que lui. Il rougit , tousse un peu. « Je l'ignorais »,
dit-il. « Mais... ce n'est pas à moi de juger ces choses ».

7*57.
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« Je ne crois pas avoir fait de mal », avoue Ransome.
« Fern, je pense, le désirait autant que moi. Cela s'est passé
de façon si étrange... Presque inévitable ». — « Qu'importe ! »
dit M. Smiley, « puisque vous vous mariez , tout est bien. Vous
n'avez fait de tort à personne ». — « C'est là-dessus que je
veux justement vous consulter » , dit Ransome. « Je crains que
le mariage... ne soit plus néfaste que le péché. Je ne mérite
pas une fille comme Fern ». Un sourire passe sur le visage
du missionnaire. « Voilà que vous redevenez compliqué 1 »
s'exolame-t-il. « Pourquoi chercher midi à quatorze heures ?
Les choses sont plus simples et il faut les prendre comme
elles sont ». Avec des mots émus, presque naïfs , il évoque
ce que sera l'union de Fern Simon et de Tom Ransome :
l'installation d'un jeune couple heureux, dans la grande mai-
son jaune de Ransome. Leur vie de travaiil commun, entou-
«rés de tous leurs amis... Les samedis où ils retrouveront
Rashid, le Major et Miss Mac Daid , dans la cuisine de tante
Phoebé. « Vous avez raison », fit Ransome, vaincu. « Quand
pourrez-vous nous marier ? ».

(A suivre)
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JE COMMENCE A" ME DEMANDEE 1
SI VOUS N'AVEI PAS INVEN-
TÉ DE TOUTES PIÈCES L'EXISTENCE
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Orly était dans «la brume lorsque l'avion venant d'Idlewild ,
aéroport international de New York, s'y posa. L'atterrissage se fit
sans heurts, sans cahots. Le Constellation prit la piste puis, ayant
ralenti ses moteurs , ayant viré à l'extrémité du terrain , se dirigea en
roulant vers l'aérogare où déjà l' on préparait la passerelle qui per-
mettr-ait aux passagers de gagner le sol. Ceux-ci, debout à présent
dans la carlingue, après avoir desserré leur ceinture , prenaient leur
manteau, assuraient dans leur main leurs bagages légers.

M y avait des femmes, de«s enfants, des hommes mûrs aux
lunetttes cerclées d'or, Américains pour la plupart , accompagnés
d'épouses toutes d'un même modèle, portant vison et clips dès
le «matin , déjà empâtées par l'â ge et la réussite, prêtes à descendre
les premières suivies de l'homme à la fois compagnon et portefeuille
qui , pendant une semaine, deux tout au plus, à Paris , à Monte-Carlo
par îa suite, leur permettrait de dépenser ce qu'ill était convenu
et que les traveller's-chèques ajoutés aux contreparties d'un ami
de la Chase Bank, mettaient pour le séjour à leur disposition. Il y
avait aussi deux ou trois hommes, voyageant pour affaires , et qui
reprenaient leur serviette de cuir ' posée à côté d'eux.

Tandis que l'avion s'immobilisait devant l' aérogare, Gilbert
Rebel, qui , visiblement, étai t de ceux-ci , ne se hâtait  pas. 11 était
neuf heures de la matinée à sa montre, à la nouvelle heure sur
l'indication de l'hôtesse de l' air; la traversée s'était non seulement
déroulée sans accrocs mais les courants de ven t favorables faisaient
que l'on était en avance sur l'horaire et sa correspondance pour
Lyon n 'était qu'à dix heures : il avait devant lui au moins trois
quarts d'heure sans emploi défini. Cela ne lui était pas arrivé depuis
longtemps !

Il descendit l'un des derniers et , tandis qu 'il se diri geait len-
tement vers le restaurant , suivant de loin les autres voyageurs,
la brume du matin l'enveloppa.

C'était une étrange sensation qu il éprouvait a cet instant.
Elle était faite de ces dix années écoulées qui l'avaient séparé de
ce sol de France où il n 'avai t jamais trouvé ni le temps ni l' occasion
de revenir; de ces souvenirs aussi qui , parfois , l'avaient brièvement
assailli , surtout ceux de l'époque où il vivait là; de ce brusque
changement d'échelle qui , malgré la brume qui les masquait , faisait
surgir pour lui comme des fantômes inattendus , de l'autre côté de
cette route sur laquelle circulaient des autos et qui bordait l' aéroport ,
des maisons don t la hauteur , les toits , la forme, n 'évoquaient en rien
celles qu 'il avait quittées quinze heures auparavant. Volant direc-
tement de New York à Lyon , où l'appelait l'ultime batail le de l' af-
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i'a Basilique : Le dimanche 30.—. Très fort sac

8 avril, par le Chœur-Mixte tPolyphoma » je montagne, fond
de Vernayaz. le Chœur-Mixte ( de. Saint- .
Maurirc et l'Orchestre du Collège. Direc- cuir, 60.-.
tion : Chanoine Marius Pasquier. • Envoi contre rem-
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r vu U I N l U Z .  V U U U  UU I455 Match de football Angleterre-Autriche ; 16.50

_. Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ; 19.30 Horizons cam-
Mni  l \ /Û  i d n  H l  I n h n n û  pagnards ; 20.00 Téléjournal et bulletin météorologique;
I N U U V C l l l u lC U U  I M I U I I C  20.15 Carrefour ; 20.30 Music-hall à domicile ; 20.55

Vision de l'invisible ; 21.35 Henri Guil lemin présente
Jean Jaurès ; 22.00 Soir-Information ; 22.20 Téléjournal ;
22.35 Fin.
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EN TOUS CAS S'IL EXISTE ,QUEU3U UN LA PREVENU
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Sur Ees raies suisses
SOTTENS

faire de la soie, il n'eût sans doute pas éprouvé cela , il eut ete
repris, à son atterrissage , par la nécessité de mesurer chacune de
ses paroles tout en répondant courtoisement à ceux qui l'attendaient
et le faisaien t monter dans leur voiture avant de le mener au .rendez-
vous du grand Boignet , de reprendre la lutte sur ce terrain où elle
devait se conclure, avec toutes ses armes fourbies , les sens ai guisés,
la divination prête , conscient comme toujours du danger , déplorant
et savourant à la fois l'angoisse de la réussite ou de la chute pos-
sible , affreuse et admirable inquiétude qui , à cet instant , ne laissait
plus de place pour aucun autre sentiment , aucune autre chose aussi
importante fût-ell e, jouissance amère, délectation presque morbide ,
nécessité plus vitale encore que celle de la vie vraie :' celle de
vaincre , seul moyen pour certains hommes de se prouver qu'ils
sont des hommes.

Une nouvelle foi s, il regarda sa montre. Encore quarante minutes
avant que retentisse l'appel du haut-parleur. Il les passerait au
restaurant bien qu 'il n 'y eût que faire. Sur la table , à cette heure
calme, il ouvrirait sa serviette et , sans toucher au café qu 'il se serait
fait servir — il avait pris son breakfa st dans l'avion — une fois
encore, il regard erait la page de chiffres ali gnés là , comme s'il ne
les connaissait pas par cœur et qui , s'ils devaient changer d'une
manière ou de l' autre , si gnifieraient peut-être la mort de quelqu 'un
et certainement la ruine de plusieurs , de lui-même, Gilbert Rebel ,
cela était possible , qui avait tendu si fort la chanterelle de sa vie
qu 'elle risquait à tout instant de se rompre.

Avant d'entrer dans le restaurant , il regarda du côté de Paris.
La ville -était  là , toute proche : il en connaissait le chemin.

Une demi-heure de voiture ou de car l'en séparait à peine , et pour-
tant ill ne s'y rendrait pas. Aurait-il le temps d'y faire escale au
retour ? Même pas. L'affaire bouclée , il lui faudrai t  repartir d'ur-
gence pour New York où on l'attendait afin de tout régler sans
perdre un instant et suivant les données qu 'il aurait arrêtées, et le
temps qui lui resterait ne lui permettrait  pas de faire autre chose que
ce qu 'il faisai t  ce matin : perdre un quart d'heure , une demi-heure
au plus dans ce restaurant anonyme, vide à cette heure , sans clientèle
fixe , fait seulement pour les hommes et les femmes de • passage.
Paris ! Paris où il avait  vécu , où il avait été jeune avant de devenir
un homme, avant de connaître les affaires , avant de gagner de l'ar-
gent , non , il n 'aurait  pas le temps de s'y rendre. 11 n 'avait de temps
pour rien. Même pas de temps pour mourir , comme le lui avait
dit , deux jours plus tôt , avec cette tristesse qui l'avait si fort irrité ,
Gloria Payne, qui était à la fois tout et rien dans sa vie.

Copvri ght bv Cosmopress, Genève. (A suivre)
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7.00 En ouvrant  l' œil ; 7.15 Informations ; 7.20 Sou-
.ra. i.-».-».-».̂ -^-»^ rions à la vie ; 7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00

Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Spécialité de Informations ; 12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40 Le

ChrVSan- pianiste Sergio Perticoroli ; 14.00 Fin ; 16.00 Le rendez-
thÀtruac vous de isolés ; Avec Gaspard Valette ; 16.20 Musique
inemeb légère' par l'Orchestre Cedric Dumont ; 16.40 L'Heure

à t o u t e s  grandes des enfants ; 17.40 Les Saisons ; 18.00 Une belle inter-
fleurs pour "potées prétation de Schéhérazade ; 18.15 Nouvelles du monde
basses, blanc, crème, chrétien ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.15 Info rmations;
jaune ' bronze, rou- 19-25 Le Miroir du monde ; 19.50 Impromptu musical ;
ge rev.-on, violet, 20.00 Questionnez on vous répondra ; 20.30 Les Concerts
rustiques pour cou- de Radio-Genève ; 22.30 Informations ; 22 35 Paris sur
pe jaune-blanc, sau- Seine ; 22.55 Rythmes genevois... ; 23.15 Hymne national.
mon, rose, rouge, _ _ _  — v . _  ..»«iîiiiiii!
bleu-lavande, acier SECOND PROGRAMME
pointes rouges 19.00 Emission d' ensemble du Studio de Berne ; 20.00

Fr. 1.50 p. Enfin chez soi I ; 20.30 Enquêtes dans le monde féminin ;
nârnni i im 21.15 Reportage sportif ; 22.30 Hymne national. Fin.géranium "¦" «-v-"-»" ¦*-* ' 

«mais rouge feu, BEROMUNSTER
1.90 ; géranium lier- 6.15 Informations ; 6.20 H. Buchold et ses cordes ;
re rouge, rose, 2.50 6.50 Quelques ' propos ; 7.00 Informations ; 7.05 Les trois
pièce. minutes de l'agricul ture ; 7.10 Danses populaires ; 11.00

Fnrhc i f ic Emission d' ensemble ; 12.00 Mélodies tziganes ; 12.20
ruu i» iu>  NQS corapliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Orchestre

blanc pur double, récréatif de Beromûnster ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Musique
2.50 pièce. de chambre : 14.00 Pour les mères ; 16.00 Le monde

Glaïeuls musical fantastique ; 16.30 Un artiste-peintre découvre
nnmr«ntA ,.i , Paris d'une manière nouvelle ; 17.00 Sonate ; 17.20 Die
mnd« fleurs vio- Taube, Der Hahn , Die Nachti gall , trois pièces ; 17.30
f/r maculés blanc - ?°™ les enfants ; 18.00 Mélodies d'opérettes ; 19.00
rose cerise roû_ ' Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du
iaune primevère' temPs ¦' 20 00 Concerto ; 20.15 Service social pour la
150 les 10- 14— jeunesse féminine ; 21.00 Oeuvres de femmes-composi-
le cent Framboisiers teurs : 21'30 Servir « un but de Ia vie : 21'50 La vie fé"

Romy
' très °ros minine ; 22.15 Informations ; 22.20 Une rareté et une

Fruits, de juin au gd. nouveauté ; 23.15 Fin.
5.- les 10 ; 30.- le MONTE-CENERI
cent. 16.00 Mélodies variées ; 16.30 Emission pour les . en-

« Super Virgule » fants ; 17.00 Jazz aux Champs-El ysées ; 17.30 Cours
épuisées d' anglais ; 17.45 Exercices cle lecture française ; 18.00

Marie Mauron à Musique demandée ; 18.30 Guide pratique et amusant
Châbles (FR ) ' Pour les usagers de la langue italienne ; 18.50 Sous' le

ciel de Nap les ; 19.10 Communiqués ; 19.15 Inf. II Quo-
w*^^ -̂%^*--*^*^̂ -< tidiano ; 20.00 Salottlno, « entretien bimensuel, ; 20.45

_ Orgue-; 21.15 La révolution mexicaine a 50 ans ; 21.45
_ • * ;- ,' '¦.' '" . Écoutez l' orchestre Billy May ; 22.00 Science et méde-

« » '.' , - -m - ' eine ; 22.15 Rythmes et méflodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Caprice nocturne ; 23.00 Fin.
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SAINT-MAURICE

Liquidation totale
Nous quittons Saint-Maurice tout doit être liquidé.

2 paires de chaussures achetées donnent
droit à une 3e paire gratuite.

Malgré cet avantage,
nos prix sont renversants/

Dans les 3000 paires (environ)
vous trouverez tous les genres,
à des prix jamais vus.

Profitez ! jusqu'à épuisement de ce stock
3 paires pour 2 paires.

CHAUSSURES

*$^%%ufy €> SAINT-MAURICE
Autorisée dès le 3 avril 1962.

BASEL BASEL BASEL

Fimia der InstaïUatàonsbranche auf dein Platz Basel
sucht per sotfort oder nach Ueber ekukunft gutausge-
wiesenie, selbsitàndige

Heizungs-A-Monteure
Sanitdr-Monteure
Ventilations- od. Bauspengler
Apparate-Schlosser

Wir. bieiten ein angenehmes Arbeitsklima, bei Eignung
Damer-stalle im Monatslohnverhaltnis, 5-Tage-Woche
sowie sehr gute Sozialeinrichtun gem.

Bewerber wailen sich bitte telephonisch oder schriftlich
mit uns in Verbindung setzen.

F. Tschantré AG
Heizung-Luftung-Sanà«ta«r
Basel, Laufenstrasse 59
Tel. (061) 34 32 45

Hôtelier dans la cinquantaine cherche Hôtel de la Poste
Sierre, cherche

PERSONNE apprentie
capable de «l'aider dans son commerce et fi l le de SUllSassurer le service.

Se présenter.
Tél. : (022) 9 13 20 ou écrire sous chif- Tél. (027) 5 10 03

fre PS 35017 C, à Publicitas, Lausanne. ¦•¦——^¦

EBBK9I <~>n demande

I

KlwwiBtf f̂aasaagijâa. v m jeune fille
pour servir au
oafé. Gains 600.—.

Poste restante,
Troistorrents.
^ ~̂~"™™~~*™~""
On demande

I OOfl '1 sommelière
! ';|:J au Buffet de Pisse-

«UMIUIJA S I H  « vache. Entrée de
Cfl O (/If GUI m suite. Débutante

FjjH acceptée. sommelière
pour camions-livraisons 11 Tél (°26) 6 58 27 m : (026) 6 15 66
Permis poids lourds. Place
stable. On cherche
Excellente condition m I **d.»i.i« 2 manœuvres
à personne capable

I

avcc permis, entrée tout dc suite.

Urgent.

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion

î ^_^̂ ^̂ g ÊSa '̂-£- l̂ Téléphone : (027) 2 12 71.

Serveuse
Tea-Room demande

jeune filie
pour le service ; dé-
butante acceptée.

Salaire intéressant.
Entrée ler mai.

Faire offres avec
ïhoto à Mme Geor-
ges Bonvard , l'Es-
cale, Estavayer-le-
Lac.

Cherche

menuisier
qualifié (établi et
pose).
Conditions très in-

téressantes.

Ch. Reymond, 4,
rue Petitot, Genève.
Tél. : (022) 24 81 10

Jeune fille
cherchée pour aider
entretien C e n t r e
d'Etude.

Vie de famille.
Nourrie, logée.
Entrée selon en-

tente.

Centre Masaryk,
1, avenue de la Paix ,
Genève.

Boulanger
pâtissier

grande expérience,
cherche place.

Libre pour date à
convenir.

Faire offres à case
postale 146, Neu-
châtel 2 - Gare.

Le Café des Mes-
sageries, à Marti gny-
Viile, cherche pour
tout de suite une

confère une sil-
houette idéale vous

end visiblement plus
svelte et vous donne la

, grâce des mouvements

r/Méfê- PJ

U- i r  i. * Ligne harmonieuse et naîurella * sans baleines, agrafes
Wèllà K ou fermeture-éclair * bandes de reniort en étoile

**Cup A: bonnets doublés mousse. Couleur: blanc
** Cup B: bonnets non doublés.

/ Couleurs: blanc, noir. 0/C50"•"w Grandeurs ; 4Q-4 8 tej OJ net

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuit
(place staMe)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bon-ne réputation , sans condam-
nation.
Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

Nous cherchons un

jeune
commerçant

pour notre département d'exportation .

Le travail intéressant qui lui incombera se compose
avant tout de correspondance française. Le candidat
doit cependant aussi disposer de bonnes connaissances
d'allemand.

NOUS OFFRONS:
— une situation d'avenir sûre avec pos-

sibilités d'avancement
— une atmosphère de travail agréable

avec semaine de 5 jours.
— un bon salaire initial
— une caisse de retraite

ïites parvenir vos offres de services, curricul um vitae ,
texte manuscrit et certificats aux

Ets. A. SUTTER ,
PRODUITS CHIMIQUES-TECHNIQUES ,
MUNCHWILEN/TG

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

Congés réguliers.
Bons gains et vie

de famille.
Entrée à convenir.
Offres à Mme

Grossenbacher, bou-
langerie-pâtisserie

Balsthal/SO.
Tél. : (062) 2 76 97

Vendeuse Atelier de tournage cherche
même débutante ,
nourrie , non log ée, '•' j f à  I !»| RRB RBSP!!TOURNEURSPâtisserie Robert , I BJ MlttlBI EH9J> |BI
16, raie des Eaux-
Vives, Genève. Fa - re offr es à TOURMECA , Ardon
Tél. (022) 36 77 54. I Téléphone (027) 4 13 79.

Vos imprimés à l' Imprimerie Moderne S.A., Sion

SAVERMA S.A.
FABRIQUE DE PATES ALIMENTAIRES
MARTIGNY
On cherche

ouvrières auxiliaires
pour «le travail de paquetage. Semaine de 5 jours ,
bon salaiire.

Se présenter au bureau de la fa«brique le matin
enibre 8 heures et 12 heures.

^ ^^^^^^^^^ms»»»»»»»»m

AVIS
? L'AMIRATRICE ITALMNA 4

Compagnie d'assurances
a transféré ses bureaux à «l'av. du Grand-Verger, No 14, bât. Régence 1

RAPHAËL LERYEN - AGENT GENERAL
MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 19 67

Service des sinistres : 6 06 71



les deiHisialës de la Coupe de France : suspense sur tous les fronts
LA  

COUPE DE FRANCE a désigné les lauréats qui s'aligneront en
finale, au Parc des Princes, devant le général De Gaulle. Si les
favoris , Saint-Etienne et Nancy, se sait? finalement imposés, cela

n'a pas été sans peine. Il leur a même fallu une certaine dose de
chance pour triompher de l'opposition plus volontaire qu'efficace
d'Angers et de Metz.

A Paris, Saint-Etienne a voulu prou- Reims, de son côté, voit s'envoler tou-
ver que sa crise interne, concrétisée
par la démission de son entraîneur
Henri Guérin, était surmontée. En fait ,
la victoire n'a pas été des plus nettes
et Angers peut, à juste titre, s'estimer
lésé de la conclusion des débats. La pre-
mière demi-heure vit une supériorité
stéphanoise, matérialisée par un but
d'Oleksiak à la 26ème minute. Dès lors,
les Angevins tentèrent l'impossible pour
renverser le score mais leur manque
de précision et de sang-froid devant
les buts les empêcha de parvenir à
leurs fins. La domination des joueurs
de l'Ouest reprit après la pause et un
tir de Stévienard s'écrasa sur le po-
teau. Puis, sur shoot de Bruey, le gar-
dien Abbes effectua un sauvetage alors
que le ballon avait déjà franchi la
ligne fatidique. Après consultation du
juge de touche, l'arbitre, M. Lacoste,
fit reprendre le jeu par une balle d'ar-
bitre sur la ligne de but. Saint-Etienne
s'est qualifié de façon chanceuse grâce
surtout à un marquage très strict et à
une excellente organisation défensive.

A Strasbourg, le derby lorrain a fi-
nalement tourné à l'avantage du mieux
classé en championnat, Nancy. Le point
de la victoire fut inscrit à la 5ème mi-
nute quand Gauthier, d'un splendide
coup de tête, transforma un corner de
Muro. Durant toute la seconde mi-
temps, Metz se rua à l'attaque avec
plus de fougue que d'astuce. Tillon vit
un de ses tirs heurter la transversale.
Le gardien de Nancy, Ferrero, confirma
sa brillante forme actuelle ainsi que
l'arrière-central amateur Collot.

£ CHAMPIONNAT
QUAND MEME

La 31eme journée du championnat
s'est étalée sur toute la semaine der-
nière. En outre, huit équipes ont pro-
fité de la trêve due à la Coupe pour
prendre un peu d'avance. De ce fait, le
classement est quelque peu embrouillé
et il faudra attendre la mise à jour du
calendrier avant d'y voir plus clair.
Passons toutefois en revue la situation
aux deux extrémités du tableau à l'en-
trée de la dernière ligne droite con-
duisant soit au titre, soit à l'enfer de
la Division IL

0 LES CHANCES DE NIMES
SE PRECISENT

En battant nettement Lens, Nîmes a
prouvé à son public que la blessure de
Perchey ne lui a pas fait perdre son
efficacité. Les Méridionaux traversent
une période favorable qui leur permet
de conserver leur avance. Le retour
en forme de leur cheville ouvrière,
Barlaguet, et l'affirmation des jeunes
espoirs Garnier, Chilan ou autres Dje-
bailli ont redonné une fraîcheur of-
fensive qui tendait à s'émousser. Lens
ne dut qu'à une partie extraordinaire
de son noir gardien Dobat d'éviter un
désastre.

Le boxeur Benny Paret
est décédé

Des que le décès de Benny « Kid »
Paret a été annoncé, la police new-
yorkaise, comme il est requis par la
loi, a immédiatement ouvert une en-
quête sur les circonstances exactes de
la mort de l'ancien champion du mon-
de. Le mot « homicide involontaire »
a été prononc é...

Paret est le troisième boxeur mort
à la suite de coups reçus lors d'un
championnat du monde. En 1897 à Lon-
dres, l'Anglais Walter Croot, battu par
k.o. au 20ème round par l'Américain
Jimmy Barry, succombait à une hé-
morragie cérébrale et en 1947 à Cle-
veland , Jimmy Dole, challenger du
champion du monde Ray « Sugar » Ro-
binson, alors poids welter, était mis
k.o. au 8ème round et décédait de mê-
me façon» Ce sont les exemples les
plus spectaculaires mais il ne faut  mal-
heureusement pas oublier que tous les
ans, plusieurs boxeurs, souvent de mo-
deste réputation, trouvent la mort sur
le ring. Des statistiques publi ées dans
« The Ring » relèvent qu'entre le ler
janvier 1945 et le 31 décembre 1961,
193 boxeurs, dont 22 (triste ch i f f re -
record) pour l'année 1953, ont suc-
combé.

Au lendemain du combat sauvage et
inhumain qui avait opposé Paret à Grif-
f i t h , des voix s'étaient élevées à travers
le monde pour condamner la boxe pro-
fessionnelle « telle qu'elle est pratiquée

L'ex-champion du monde des poids welte rs, le Cubain Benny
Kid Paret, qui perdit son titre face à l'Américain Emile Griffith,
la semaine dernière et qui, depuis lors, était dans le coma, est
décédé hier matin à l'hôpital où il était en traitement.

tes les espérances qu il nourrissait en-
core. Battus sur leur propre terrain par
les jeunes Lyonnais (4 à 0 ! !), les
Champenois sont rélégués théorique-
ment à cinq points d'un leader qui n'a
pas l'air de vouloir s'en laisser conter.
Ils peuvent invoquer la malchance qui
les a obligés de jouer à 10 pendant une
heure, Millier ayant été douloureuse-
ment atteint à une cheville. Cette ex-
cuse n'est pas suffisante car dans la
même situation, le dimanche précédent
à Sedan, les hommes de Batteux
avaient triomphé par 3 à 0. Reims n'a
pas trouvé la parade aux incisives con-
tre-attaques lyonnaises qui aboutirent
à des buts de belle venue, signés Ram-
bert , Combin (2) et Hatchi. Bénéficiant
de la rentrée de Kopa, les Rémois se
sont rachetés dimanche en s'affirmant
sur le difficile terrain du Havre. -Ce
succès met un peu de baume sur la
plaie, sans toutefois améliorer sensi-
blement la situation.

Pendant ce temps, le Racing fut ser-
vit par une chance incroyable sur le
terrain des Angevins. Menés par 2 à 1
à quatre minutes de la fin , après que
la transversale leur vint en aide à
trois reprises, les Parisiens réussirent
deux buts par Marcel et Heutte. Cette

32e JOURNEE DU CHAMPIONNAT D'ITALIE

Udinese, Lecco et Padoue relégués en ligue B
Une fois n'est pas coutume ! Nous parlerons aujourd'hui plutôt des équipes

reléguées et menacées de la chute dite verticale !
Alors que pour l'AC Milan le titre de champion paraît être acquis, Lecco et

Padova presque certainement accompagneront Udinese en Ligue B. En effet,
VICENZA, grâce à un petit but, s'est défait de Juventus handicapé par l'absence
de plusieurs titulaires pour cause de blessures et de suspension. Ces deux points
suffiront au vainqueur pour s assurer
sa place en catégorie suprême durant le
prochain championnat. Mais la lutte
pour cette existence aura été chaude
et les dirigeants feront bien d'éviter,
par quelques renforts, semblable posi-
tion pour la saison prochaine.
— VENEZIA, assurant le score nul fa-
ce à Catania se trouve dans la même
situation que Vicenza. Les Vénitiens
pour leur première saison en ligue su-
périeure... ont fait un difficile appren-
tissage.
— ATALANTA, malgré le demi-échec
contre Padova n'arrange en rien ce
dernier auquel il aurait fallu la totalité
de l'enjeu.

Théoriquement Padova aurait encore
une chance de s'en sortir mais la réa-
lisation de pareil exploit nous paraît
presque impossible. Il lui faudrait pour
cela gagner ses deux dernières ren-
contres. Si celle face à Venezia est
réalisable il est douteux qu'Inter, le
dimanche suivant sur son terrain, per-

actuellement ». Aux Etats-Unis, une en-
quête policière avait été ouverte immé-
diatement, certains reprochant au juge
Goldstein de n'être pas intervenu assez
vite pour éviter le massacre. Un rap-
port de la commission d' athlétisme de
New-York f u t  soumis au gouverneur
Nelson Rockfeller. Mais un jou rnal, le
« New-York Mirror », qui faisait campa-
gne contre la boxe, annonça que le rap-
port mettrait hors de cause tous les in-
téressés, déclarant que Paret « avait été
victime de circonstances dont nul ne
saurait être tenu responsable ». Un nom-
bre croissant de journaux avaient de-
mandé l'interdiction de la boxe, venant
s'ajouter au chceur des prot estations.

Dans les milieux pugilis tiques, en de-
hors de ce pitoyable drame familia l (Pa-
ret laisse une femme déjà mère d'un
petit garçon de deux ans et qui attend
un bébé), les experts continuent à discu-
ter. Certains reprochent au manager de
Paret d'avoir accepté un combat contre
Gri f f i th  sitôt après la d éfaite que le
champion du monde des p oids moyens
Gène Fullmer avait infligée à Paret le
19 décembre à Las Vegas. Fullmer, lui-
même, estimait que le Cubain aurait dû
attendre de se remettre avant de s'at-
taquer aussi rapidement à Gr i f f i th .  Car,
en fa i t , le match du 24 mars n'était plus
une revanche, mais pour ainsi dire un
règlement de compte personnel qui tour-
na rapidement au combat de rue.

victoire, tirée par les cheveux, con-
firme l'impression que les coéquipiers
d'Ujlaki manquent de régularité pour
prétendre mettre Nîmes en danger.

Q AU MILIEU DU TABLEAU
Sedan , Rennes et Lens ont abdique

toute prétention au titre suprême.
Monaco et Nancy visent une place
d'honneur derrière le trio de tête. Mont-
pellier, la révélation de la saison, et
Toulouse mettent de jolis succès à leur
actif. Quant à Nice, Lyon, Stade Fran-
çais et Rouen , ils sont tout heureux de
n'être plus mêlés à la terrible bataille
qui va se jouer pour éviter la reléga-
tion.

@ 6 MENACES
POUR 4 CULBUTES

Nettement stoppé à Toulouse, Stras-
bourg, qui semble essoufflé après son
magnifique redressement, n'est pas en-
core hors de souci. Les victoires de
Lyon, de Nice et de Rouen le repla-
ce en posture délicate, d'autant plus
que tous les derniers ont au moins
pris un point durant la semaine.

Angers, délivré des obligations de
la Coupe, va pouvoir concentrer toute
son attention sur son sauvetage. Il est
suffisamment armé pour y parvenir
surtout après la belle exhibition faite
contre le Racing. Son manque de punch
pourrait toutefois le desservir.

Saint-Etienne paraît également de
taille à se sauver bien que ses pres-
tations ne soient pas du tout à la hau-

de le match. Mais les quatre points
éventuellement et théoriquement pos-
sibles ne serviront qu'à condition que
Vicenza et Venezia perdent leurs deux
rencontres.'
— Pour les autres rencontres, INTER
fut la seule formation à causer une
surprise en gagnant à Bologna. Hélas,
cette victoire est tardive pour l'équipe
entraînée jusqu'à la fin de la saison
par H.H.
— Le match opposant MILAN à Man-
tova était supervisé par notre coach
national Rappan qui fut enchanté de
la prestation des deux équipes et en
particulier de celle fournie par Tony
Allemann.
— PALERMO, visiblement satisfait de
son classement, n 'a pas forcé l'allure
et sa réaction vint trop tard pour amé-
liorer un score déficitaire. Pour sa pre-
mière saison en Ligue A cette forma-
tion s'est fort bien défendue et ce pe-
tit faux pas lui sera pardonné sans dif-
ficulté par ses nombreux supporters.
— SAMPDORIA, en battant son rival
direct Lecco, évite également tout dan-
ger de relégation.
— SPAL dut s'incliner devant Rome
faute de la mauvaise prestation de son
gardien. (Voir Yverdon—Sion où Pan-
chard porte également une bonne part
de responsabilité).
— Belle victoire de la FIORENTINA
qui, par sa victoire, reste en contact
avec le leader Milan qui cependant ne
se laissera que difficilement surprendre
dans ses dernières rencontres.

Les matehes d entraînement en vue du Cfiiii
Les présélectionnés suisses ont pour-

suivi mardi soir leur préparation en
vue du tour final de la Coupe du mon-
de en affrontant, à Lausanne, les for-
mations françaises du F.C. Annecy et
du Stade Français de Paris. Pour ces
rencontres, Karl Rappan avait dû se
passer des services d'Eschmann, indis-
ponible pour une dizaine de jours en-
core à la suite d'une blessure à la che-
ville, et du Lausannois Tacchella.

SEL. SUISSE A 1
ST. FRANÇAIS 1
(mi - temps 0 — 0)

Dès le début, les deux équipes adop-
tèrent un rythme de jeu très élevé.

Durant le premier quart d'heure, l'é-
quipe suisse, par l'agréable spectacle
présenté, avait tout simplement fait
oublier la mauvaise impression laissée
au cours de ses précédentes sorties
d'entraînement.

A la 32ème minute, c'était à nouveau
Allemann qui semait la panique par
ses dribblings, en position d'ailier droit.

La mi-temps survenait sans que la
marque ait été ouverte.

A la reprise, les changements sui-
vants étaient enregistrés : Kehl pour
Grobéty, Ballamann pour Vonlanden
chez les Suisses, Duplenne pour Nagy,

teur de ses possibilités. Gardons-nous
de vendre la peau de l'ours car les
Stéphanois nous ont apporté tant de
désillusions jusqu 'ici que même leur
réussite en Coupe n'est pas une preuve
probante.

Le Havre et Sochaux semblent les
moins bien armés pour conserver leur
place. Battus tous les deux, dimanche,
ils ne possèdent pas les ressources né-
cessaires pour opérer un redressement
de dernière minute.

Reste Metz, capable des plus beaux
exploits, mais dont la jeune équipe
manque encore par trop de maturité
pour tenir jusqu 'au bout dans un cham-
pionnat harassant. Quoi qu 'il en soit ,
nous ne croyons pas que les quatre
premiers de la 2ème Division rempla-
ceront avantageusement les rélégués.
Le système des quatre descentes auto-
matiques effectue un brassage, dans
un rayon déterminé, sans rien appor-
ter de sang frais au football français.

A. F.

R E S U L T A T S
XXXIe JOURNEE

Sochaux—Nice 2—0
Reims—Lyon «0—l
Monaco—Sedan 2—1
Rouen—Rennes 4—1
Angers—Racing 2—3
Stade Français—Metz 1—1
Nancy—Montpellier 1—3
Saint-Etienne—Le Havre 1—1
Nîmes—Lens 4^—1
Toulouse—Strasbourg 4—1

RESULTATS
XXXII JOURNEE

Atalanta—Padova «0—0
Bologna—Internazionale 0—2
Lanerossi—Juventus 1—0
Milan—Mantova 1—0
Palermo—Udinese 1—3
Sampdoria—Lecco 2—1

-, Spal—Renia 1—2
Torino—Fiorentina «0—2
Venezia—Catania 2—2

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Milan 32 22 5 5 76—34 49
2. Fiorentina 32 19 8 5 55—28 46
3. Inter 32 17 10 5 54—31 44
4. Bologna 32 18 6 8 54—39 42
5. Roma 32 16 8 8 55—34 40
6. Atalanta 32 12 12 8 37—35 36
7. Torino 32 11 12 9 37—36 34
8. Palermo 32 13 8 11 28—30 34
9. Mantova 32 11 8 13 39—40 30

10. Juventus 32 10 9 13 46—50 29
11. Catania 32 8 12 12 28^2 28
12. Sampdoria 32 8 12 12 28—38 28
13. Spal 32 9 9 14 30—45 27
14. Venezia 32 7 12 13 31—40 26
15. Lanerossi 32 8 10 14 27—40 26
16. Padova 32 7 8 17 28—45 22
17. Lecco 32 5 11 16 27—18 21
18. Udinese 32 5 4 23 33—60 14

MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Roma — Atalanta
Lecco — Fiorentina

Catania — Internazionale
Lanerossi — Palermo

Bologna — Sampdoria
Mantova — Spal

Milan — Torino
Juventus — Udinese

Padova — Venezia

Bellet pour Bonifaci et Salladarre pour
Fefeu chez les Français.

Comme en première mi-temps, We-
ber se mit rapidement en évidence et
à la 5ème minute, il adressait un tir
dangereux en direction du but fran-
çais. Deux minutes plus tard , on assis-
tait à un but admirable d'Antenen qui ,
d'une reprise de volée à bout portant
sur centre de Pottier, fusillait littérale-
ment Duplenne. Quelques instants plus
tard, Frigerio échappait à Lerond mais
son tir, trop centré, pouvait être retenu
par le gardien parisien.

La réaction française se faisait ce-
pendant de plus en plus vive et la par-
tie devenait rapidement équilibrée.. A
la 25ème minute, on notait un tir de
Davannes qui s'écrasait sur la trans-
versale. Il fallait attendre la 40ème mi-
nute pour voir les Français obtenir le
fruit de leurs efforts par Bourbotte, qui
décochait un tir puissant qui prenait
Stettier à contre-pied.

Les équipes étaient les suivantes :

SUISSE A : Stettier; Kernen, Morf;
Grobéty, Schneiter, Weber, Antenen,
Allemann, Frigerio, Vonlanden, Pot-
tier.

STADE FRANÇAIS : Nagy ; Stasiak, F.C. ANNECY : Michel; Diop, BeauLerond, Baconmer; Davannes , Stako; quis, Pavesi; Sanchez , Lauretti; IkonWabe, Bomfaci, Skiba, Bourbotte, ga , Ruiz, Giamarchi, Sudre, LongeFefeu. ray.

XXXIIe JOURNEE (matehes avances)
Le Havre—Reims 1—2
Nice—Rennes 1—0
Montpellier—Stade Français 4—0
Sedan—Rouen 2—2

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Nîmes ' 31 19 4 8 61—47 42
2. Reims 32 17 5 10 63—49 39
3. RC Paris 31 16 6 9 68—52 38
4. Monaco 31 14 8 9 54—47 36

Nancy 31 13 10 8 43—38 36
6. Sedan 32 12 11 9 57—45 35
7. Lens 31 15 4 12 57—43 34
8. Rennes 32 11 11 10 48—54 33
9. Montpellier 32 12 8 12 57—55 32

10. Toulouse 31 13 6 12 48—52 32
11. Nice 32 13 5 14 45—55 31
12. Stade Français 32 10 10 12 49—49 30

Lyon 32 13 4 15 51—52 30
Rouen 32 11 8 13 45—«17 30

15. Strasbourg 31 10 8 13 37—41 28
16. Angers 31 10 7 14 38—47 27
17. Saint-Etienne 31 8 9 14 45—18 25
18. Sochaux 32 6 12 14 44—52 24
19. Metz 31 8 8 15 41—60 24
20. Le Havre 32 6 12 14 30—19 24

AUX MBÏTSES VILflïSflNS
Nous rappelons a tous les arbitres

valaisans qu'à l'instar des années
précédentes, le camp suisse des ar-
bitres aura lieu à Miirren aux dates
suivantes :
Premier cours :

du 16 au 21 juillet
Deuxième cours :

du 23 au 28 juillet
Les participants, que nous vou-

lons espérer nombreux, voudront
bien, dans la mesure du possible,
s'inscrire pour le premier cours, étant
donné que le deuxième est princi-
palement réservé aux arbitres ne
pouvant prendre congé que pendant
les vacances horlogères. .

Les frais de logement et de pen-
sion s'élèvent à « un montant de
Fr. 63,70.

Nous prions de faire parvenir les
inscriptions d'ici au 10 avril à
M. Georges Craviolini, président de
l'Association valaisanne des Arbi-
tres, Chippis.

Ry.

Aujourd nui
Angleterre-Autriche

La rencontre que disputeront aujour-
d'hui, à Wembley, les équipes d'Angle-
terre et d'Autriche, constituera un test
important pour les Britanniques à quel-
ques semaines de la phase finale de
la Coupe du monde. Un succès indi-
querait que l'équipe de la Rose, ac-
tuellement loin de la grande forme,
aurait de grandes chances de figurer
parmi les « outsiders » au Chili , tandis
qu 'un échec signiferait que les Anglais
n'ont aucune illusion à se faire.

Ce sera la onzième rencontre entre
les deux pays, l'Angleterre comptant
cinq victoires, trois défaites et 2 mat-
ehes étant restés nul. Depuis 1933, les
Britanniques n'ont réussi à battre les
Autrichiens qu'en deux occasions, la
première en 1933 par 4—3 et la se-
conde à Vienne par 3—2. Les sélec-
tionneurs anglais, pour ce match, ont
été handicapés pour constituer leur
équipe, car des joueurs comme Jimmy
Greaves, Bobby Smith et Gerry Hit-
chens sont indisponibles.

SEL. SUISSE B 4
F.C. ANNECY 1
(mi - temps 2 — 0)

Le premier match entre la Sélec-
tion B et le F.C. Annecy a débuté de-
vant des gradins presque déserts.

Indiscutablement, le score est trop
sévère pour les Anneciens qui auraient
mérité, face à une formation suisse
qui ne trouva jamais sa cohésion. En
attaque, Armbruster a surpris agréa-
blement par son opportunisme et sa
décision dans le carré de réparation
adverse. Feller, à l'aile droite, s'est si-
gnalé par sa rapidité (mais il reste con-
fus) tandis que Wuest, très travailleur,
a souvent manqué de lucidité. Placé à
un poste inhabituel pour lui, Fatton a
paru jouer au-dessous de ses possibi-
lités. En défense, Roesch, comme ar-
rière-balai, se montra le meilleur.

Les équipes étaient les suivantes :

SUISSE B : Permunian (Elsener) ;
Roesch, Wespe ; Maegerli, Reutlinger,
Stehrenberger; Feller, Fatton, Arm-
bruster, Duerr, Wuest.
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un bienfait contre / AB ^
LA CONSTIPATION Nw^

u u a

Si vous voulez' ne' pas être victime des effets
désastreux d'une constipation opiniâtre provo-
quant une auto-intoxication qui est toujours
à l'origine de nombreux troubles,
si vous voulez éviter la paresse, ou l'irritation
intestinale,
buvez chaque matin un verre d'

«raC

aproz^è/
l'eau minérale naturelle qui aide la nature ..à mWmWSr\  ̂ ? f "¦ ^JL. ff ïj Ê k
libérer l'organisme des déchets , éléments des- ES|#1®1 fl\%^ù̂ EMuû  ̂=5tlÊ
tructeurs des vitamines de. l'alimentation. -SîfiraÉr JF* ' ^ Tsr̂ sgg.̂ 1

Cherchons à louer
à l'année

chalet ou
petite villaMIGROS

non meubles, en-
tre Maitigmy et
Sierre.

Zedi René, 18, ch.
des Ouches, Genè-
ve,. (022) 33 03 57.

Imprimerie
Moderne S.A
Sion
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EPICERIE 

FINE
«Bfefeo ¦„¦<«» 1 MlJ.ikQ. ij  M : J U H T| k M fl* nÉ î̂5J?S£g excellent quartier , un seul propriétaire ,
IBHM^V.Sy. raJJJ^mTLPaTte^'J.r ancien bail. Chi f f re  d' affaires  intéressant.

Seuil et mobilier, Fr. 32.000.—, plus
A vendre A Martigny, cou- On cherche à marchandises.

magnifique &££** SS**"*' *" *** ™ chiffre PU 34475 L' à Pu"
villa . . .  maisonnette £S à Mon*hey. Prix: 

^̂   ̂ de vacancesFr. 115 000.-, com- appartement ou A vendre à Prarma- A vendre magni-
Ŝ aTS 3 ch. 1/2 avec con- ^^22" JS£ '̂ Grônei ^n ¦ • r«-* .... «:it» ,.„.,.-» u* vacances mois et Grone)aaH, cuisMie, gara- tort en ville, contre . « * • . ' ««»»»ii« ¦
ïe. Construction appartement 3 ch. région Sion-Viège. part de maison parcelle
récente. avec bain dans pe- Situation tranquil- comprenant 

^ terrain
s adr. à Agence tite maison et en- le- Période 9-7 au appartement
Immobilière Jean- droit tranquilles. 22-7-62. rr à Lidides. Prix à
Louis HUGON, pi. Offres à E. Greu- 2 chambres, cuisi- -
Centrale 8, Marti- Offres sous chif- ter, Poste, Rohrbach £ . C

c
ave; 9aletaS'

gny-Ville, tél. (026) fre P 90453 S, à Pu- b. H. Prlx "• 5UUU'_• s'adr. à Agence
5 06 40. blicitas, Sion. Tél. : (063) 3 14 88 s.adr Jos BitZ ( imm. Jean-Louis

I Pramagnon-Grône HUGON, pi. Cen-
ou Ulrtch-Fruiits, traie 8, Tél. (026)
Sion 6 06 40. Martigny

A vendre pour raison de santé, en plein centre de Slon 
___

mmmmmmmmmmmmm̂  -————^~-

f tf i if g km rAçtnupnnt A !ouor à l année A vendro
WUIt. lOlUUlUIII appartement appartement

d'anoienne renommée, comprenant : Café , acrière-café, de 3 ou 4 pièces, d@ 4 pi^ces ,jans
grande salle, 2 appartements, caves, etc. région Martigny immeuble neuf a

jusiju'à Sierre. Martigny-Ville.
(Agent d'affaires s'abstenir). „, , . .

S'adr. à René Ze- S adr. à Agence
i; m r-i « ri„ Immobilière Jean-

Eorire sous chiffre P 5521 S à Publicitas Sion. "'' 18' cn ' aes uu " Louis HUGON , tél.
ches, Genève. Tel. (026) 6 06 40, Ma«r-

I (022) 33 03 57. tigny.

^̂  ̂La 
meilleure 

des cuisines
•*HS_ dans le meilleur des plats !
JS»"""-̂  " . ™ . Mes plats sont toujours appétissants,

sJFtWï-": v f̂e "X dorés à point, \a les sers directement du¦'/ "m -¦' . . feu sur notro toble et jo cuisine en toute
,7 '* BVDCV ' sécurité car Pyrex-Sedlex est garanti à vie.
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' ''̂  TÎ ^S?̂ ': -:-. . Représentants : Guido Mayer SA, Lausanne et Centrum Bronschhofen AG , Wil (SG)

GRAIIDE DUE S.A. - SION
- . . .

35 
/ Q/ Emprunt de Fr. 50 000 000.- nom. de 1962

/ fj  / W destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrau-
liques en construction dans les Alpes valaisannes. La Société s'est réservée
un -mon-tamt . de Fr. 5 000 000.— nom., de sorte que Fr. 45 000 000.— nom.
soiit offerts en souscription publique.

• « « . .
Conditions d'émission:

'- . . . Durée maximum: 16 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle , Zurich , Genève,

Berne et Lausanne.

' . • 1 .
",' . ' '• - . . .' 

' 
. ;

Prix d'émission

R |«0 lf M 0/ p lus 0,60 moitié du t imbre fédéra l  sur l i tres.MO /o
Délai de souscription:

du 4 au 10 avril 1962, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de souscription.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
. , CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Vaches saines — lait sain
Le beurre FLORALP est fabriqué
avec de la crème de lait sain, obtenu et traîté>
hygiéniquement.
Le beurre FLORALP, véritable don de la nature*
de haute valeur nutritive et biologique,
contient des vitamines A et D naturelles.
Le beurre FLORALP est facilement digestiblê .

Je cherche à louer
environs de Marti-
gny,

champ
non arborisé de
5.000 m2.

Offres sous chif-
fre P 90449 S, à
Publicitas, Sion.

FLORALP
est un produit
naturel

-:•: -:¦>>>,¦:- :

CENTRALE DU BEURRE

SION

PERDU

1 SKI
bleu , de marque
Attenhpfer sur le
parcours Montana-
Monthey.
S'adr. à Raymond
Langel, horlogerie,
bijouterie, Mon-
they. Tél. (025)
4 29 24 ou 4 26 95.
(Récompense).

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion
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LITS
DOU BLES

'gĝ JiraES*»»
^

composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts

(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
port compris

Willy KURTH
Lande 1 - PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42



autos ¦ motos - cycles - autos - motos - cycles

le «juste milieu»
entre le sport et le voyage
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D'un bond, elle démarre. Rapide, précise à conduire, la Pratique: Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc, Modèles : Sedan 4portes*. coupé, cabriolet, station-wagon, depuis
Chevy lI.Et quelle surprise : cettevoiture toute simple a d'ex- accès facile. Vaste coffre à bagages. boJ . - Synchroraesh ou transmission automa&pffiiraordinaires réserves de puissance. Et une tenue de route « , , -.• •„ glide (supplément Fr. 750.-.) » Montage suisse
impeccable. Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour

la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se Expérience Chevrolet: 50 ans-45 millions de voitures.
Puissante: Moteur 6 cylindres, 122 Cv au frein. Rapport jouer du trafic,
poids/puissance 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. Avec la Chevy il, vous roulez vite, dans le confort, en toute La General Motors Suisse SA veille â ce que non seulement les voitures

Sécurité, en toute économie - pendant des aiUléeS. C'est Uûe montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent,
-o- . . . . T JI te » i ort t «iwui"!vu .v vwuwuu» £.**«. .« - MI«»». w «». ». Quantà -l équipement , à la variété des accessoires et au fini aux exigencesBien proportionnée : Longueur 4,65 m, largeur 1,80 m, hau- vraie Chevrolet. 2CS autoraobiiistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
teur 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l'intérieur, YeaeZ l'essayer I de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un
Vaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-impÔtSt important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors

* vous, garantit la meilleure qualité à l'achat et au service, CHNWB a/ea p



Les maîtres ierblantiers-appareilleurs en assises à Savièse
L'assemblée générale de l'Association valaisanne des maîtres ferblan-

tiers-appareilleurs s'est tenue le samedi 31 mars, à Granois-Savièse, dans
la magnifique salle du Restauraint du Bisse. Malgré l'absence de soleil ,
ce fufent plus de 40 membres de l'Association que M. Joseph Andenmatten,
président, put saluer. Il adressa également ses cordiales salutations aux
invités, MM. Veuthey et Hildbrand, de l'Office social; M.. Luyet, vice-

î M. Jean-Marie Oggier
UVRIER' —"Avec 'M; Jean-Marie Oggi-ar

«disparaît une figure oaractôrisiti.que sé-
dunoise. Son allure dégagée, son abord
plein de jovialité, son humour en fai-
saient l'un de ceux que l'an ne rencontre
pas sans échanger un mot, un satat.

Au cours de sa vile travail, cet honnme
d'ijaitiative et opiniâtre, a commu les
aspects divers de l'entreprise.

Né à Uvrier, de Basile Oggier et de
Madeleine Eichter, il y passa son en-
fance, .'puis-fit un apprentissaige d'éliectri-
oien aux S.I.S. Après avoir été quelque
temps comme ouvrier dans «la branche,
il monta , une ¦ entreprise de construction
de lignes aériennes. Pour en ôpauller les
débuts, il-; ouvrit le café dû « ler Août »
à la .rue de la Porte-Neuve («rue des
Vaches, aûors). '

De son mariage avec Mlle Mélamie
Gay-BaCimaz, d'Uvrier, il eut trois fils,
dont dî Ux suivirent ses traces dans
la branche d'électricité: Feimaind at- Ro-
bert; 'le troisième, Félix, embrassa la
carrière de marbrier et tient actuellle-
anent le oafë.de Loèche. Une de ses deux
filles épousa la jeune reanue Wfflily
BuMer, avenue à Sion pour son E. R.
C'est ce beau-fils qui, d'ouvrier chez lui,
«en devint l'associé, puis reprit l'entre-
priee des- imstaiBatioins de Mng«n«es et «télé-
phériques. . ¦

Retiré d«es affaires, M. Jean-Marne
Oggier retourna à «la terre ou à la nature
en qualité de garde-chasse.

C'est «ainsi que Jean-Marie 0«g«gier se
trouve 'être' un des fandate'uis de la
dynastie des Oggier techniciens installés
dans le ' pays.-

Les anciens gymnastes sédunois et
ceux d'Uvrier se «souviemmemt diu temps
où Jean-Manie Oggier récoltait les cou-
ronnes de lutte.

Partout , oe citoyen de valeur laisse
le mieillleur souvenir. Sa mort peine pro-
fondément ceux qui l'ont connu. Aussi
prions-nous Mme Oggier et la famille
épiorée d'agréer l'expression de nos
sentiments de sympathie.

Ce.

VEYSONNAZ AVAIT REFUSE
L'INITIATIVE

Lundi, nous avons publié les résul-
tats de la votation sur l'initiative po-
pulaire pour l'interdiction des armes
atomiques.

Parmi ces résultats figuraient ceux
de la commune de Veysonnaz par 29
« oui » et 11 « non ». Le président de
cette commune nous avise cependant
que, par suite d'une erreur de trans-
mission, ces résultats ne correspondent
pas à la réalité. Ces résultats sont en
effet : 11 OUI et 39 NON.

mumm

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES — Les té-
léspectateurs valaisans auront suivi avec
beaucoup d'intérêt la première série d'émis-
sions reli gieuses que notre collaborateur
M. l'abbé Crettol a données dimanche soir à
la télévision romande. Cette émission con-
sacrée au sacerdoce nous a fait passer quel-
ques instants en compagnies de M. le
curé de Saint-Pierre-de-Qlages. Les prochai-
nes émissions (nous avertirons nos lec-
teurs) nous conduirons au grand séminaire
de Sion, au couvent sédunois des capucins
et dans la paroisse de Vissoie.

BRIGUE. — Beaucoup de nos lecteurs
ont admiré dernièrement dans nos ciné-
mas la projection du film «Une si longue
absence » dû au .metteu r en scène Henri
Colpi. Bien peu ¦savent que Colpi est un
grand ami de notre «canton. Il a passé une
partie de son enfance à Brigue où il fit
ses études.

FULLY. — La fameuse avalanche de Ma-
zelmbroz à Full y vient de descendre à nou-
veau dans le couloir des Cherches. Comme
chaque année, elle s'est arrêtée à la limite
des vignes. Les petits Fullerains vont pou-
voir skîer jusqu'au mois de juin.

JSION. — Mercredi soir, reprise dans les
îles de Sion des entraînements de ball-trap
en vue des championnats suisses qui se
dérouleront en Valais cette année. Notons
que 'Samedi M. Moret , président du ball-
iralp "et «pr«ésident de la «Diana» paiera le
verre d'amitié à ses collègues à l'occasion
4i ses 5.0 ans.

présiden t de la commune de Savièse;
M. le Dr Léchot, secrétaire de l'As-
sociation romande, et M. Anden-
matten Pierre, membre du Comité
central de r Association suisse.

L'excellent rapport d'activité présenté
par M. le président amalysa la situation
économique et financière sur le plan
suisse, puis retraça l'activité du comité
durant l' exercice écoulé qui s'occupa
tout particulièrement des problèmes sui-
vants: refonte du texte du contrat col-
lectif , augmentation des sala«i«res et des
allocations familiales, oallculaition des
prix, élaboration d'un texte, d'une sou-
mission-type, etc...

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée et les comptes exposés pair M,
Taiana furent aooeptés à l'unanimité.

Puis l'assemblée renouvela sa con-
fiance au Comité sortant de charge.

Soirée annuelle du
Chœur mixte de Bramois

Le Choeur mixte Sainte-Cécile a donné, dimanche, -s^-soirée habituelle
en l'honneur de ses amis et membres honoraires. La levée du rideau inaugura
fort pdttofesquement cette manifestation. Tous costuméi: les chanteuses
avec leurs tabliers et foulards multicolores; les chanteurs, avec leur uniforme
de bon drap brun et liséré bleu, présentés dans une formation impeccable,
formaient un ensemble qu'on se plaît à regarder, car il est d'un très joli effet.

:—i — i—'¦ ¦ . Tout le monde à la «ronde connaît le

SUR LA TOMBE
DE M. EMILE AMHERDT

L'affluence qui participa au cortège fu-
nèbre qui conduisit ce mardi le regretté
M. Amherdt était à la mesure de l'estime,
qui entourait sa personne. Depuis les «an-
nées de son apprentissage de menuisier-
ébéniste jusqu'à ces derniers mois où â
travaillait encore à l'atelier, le défunt n'a
pas quitté la villle de Sion où il s'est fait
apprécier par son bon caractère, ses capa-
cités professionnelles et ses qualités de cœur.

Tout jeune encore il reprenait l'atelier
Defabiani de la rue de Pratifori qu'il agran-
dit. De suite il s'était fait remarquer par
sa droiture, son amour du travail bien fini,
une honnêteté professionnelle rare. Grâce
à sa renommée il put passer les dures an-
nées de la crise du bâtiment sans trop en
pâtir. Les affaires prenant de l'extension,
un nouvel atelier avec dépôts fut construit
à Corbassières.

M. Emile Amherdt a été appelle par ses
collègues à la présidence de la Société va-
laisanne des Maîtres Menuisiers, Ebénistes
et Charpentiers. Il fit également partie du
comité des Arts et Métiers . de Sion et de
la section fédérale de gymnastique à laquelle
il fit souvent honneur.

Ce maître a donné tout son esprit et
«ses facultés à l'artisanat, il restera un
modèle remarquable de conscience profes-
sionnelle et de labeur assidu.

Que Madame Amherdt et la famille du
regretté défunt acceptent l'hommage de nos
profondes condoléances.

ASSEMBLEE GENERALE
BE LA SECTION VALAISANNE
DU TOURING-CLUB SUISSE

Il est rappelé que l'assemblée générale de
la Section valaisanne du TCS aura lieu sa-
medi prochain, 7 avril à 14 h. 30 à l'Hôtel
de la Planta, à Sion.

Après l'assemblée, un orateu r compétent
et captivant, M. Bojen Olsommer, ancien
directeur de la Chambre vallaisanne de Com-
merce, parlera sur un sujet très actuel :
Tourisme et voies de communications. En-
suite sera projeté un film en couleurs : Au
Pays des Pharaons ; et enfin, la collation
traditionnelle sera offerte par la Section
aux participants.

Le Comité espère que ce programme en-
gagera les Técéistes valaisans à partici per
nombreux à cette réunion. Celle-ci leur
donnera l'occasion de se renseigner sur des
problèmes qui les intéressent au plus haut
point et de manifester leur appui à leurs
organes dirigeants. ', ¦, -

FRAISIERES
Otiorrhynque du fraisier

Les larves d'Otiorrhynque qui ressemblent
1 de petits vers blancs, mais sans pattes,
s'attaquent aux racines des plantes en voie
de développement.

Les dégâts occasionnés par cet insecte
fieuvent être graves car, le plus souvent,
es pilantes attaquées se dessèchent complè-

tement.
On détruit ce ravageur en épandant et

en fouissant, tôt au prin temps, un produit
£ base d'Aldrine, à raison de 1,5 «kg. à
l'are.

L équipe durigeante pour une nouvelle
période de deux ans se compose comme
SUit :. ; | :,

Présibdent: M. Joseph Andenmatten;
vice-président: M- Oh. Straglotti; -mem-
bres: MM. Rochat, Métrai , Lehner, Fran-
oioli, Wicki.

PlusiieUrs entreprises sont admises
dans «l'Association. - -

Puis, les présents entendent un bref
rapport sur les activités de la Centrale
de M. le Dr Léchot.

La municipalité de'"Savièse, p«a«r son
vice-président , M. Clovis Luyet, trouva
ensuite l'occasion, en ' offrant l' aipériti f ,
de confirmer que l'hospitalité est sa
devise.

Au dessert, MM. Veuthey et Luyet
prirent la parole pour féliciter les mem-
bres de l'Association et tout particu-
lièrement M. «le président Andenmatten,
pour l'ambiance qui existe dans cette
belle corporation et pour la largeur de
vue avec laquelle sont' traités les pro-
blèmes sociaux. . ¦

¦La journée se déroula dans une am-
biance sympathique .d'amitié et de cor-
dialité qui permettent un -heureux pré-
sage pouT l'avenir'de cette belle cor-
poration artisanale. A*"" - '

président du Chœur, mixte, M. Bernard
Varane, Le prestigieux meneur de So-
ciétés, qui les condiuit toutes avec un
dynamisme «irrésistifblé. En termes ai-
mables, il souhialita la bienvenue à la
nombreuse assemblée, saluant notam-
ment les pensonmajlités présentes : le
rév. ouré de la «paroisse, président d'hon-
neur de 'la Société ; Se rév. doyen Mayor,
de Sierre, le rév. culré Mayor, de Savièse,
tous deux Jïtiifs de- la commune; «le pré-
sident et les caruseililere oamimiunaux et
les représentants et délégations des di-
verses Sociétés airées.

Dirigé par M. Gabriel Obrist, musicien
aussi fin que distingué, le concert fut
une belle réussite ,tant par lie choix des
chœurs «que par leur exécution: voix
cultivées , belle fusion, interprétation in-
téressante. Féliaitations à la direction
et aux ch«anteurs. Des récompenses d'as-
siduité furen t distribuées aux sociétaires
qui suivirent plus régulièrement les ré-
pétitions: gobelets, bouquets de fleurs
et félicitations. Uiïe magnifique gerbe
fut offerte au directeur, avec les re-
merciements chaileuireiux de la Société
et les vives acclamations de toute l'as-
sàstanoe.

La partie miusicaHe- fut suivie d'une
partie familière, au cours de. laque'lle
des danses folkloriques et d««3s produc-
tions humoristiques mirent une note fort
gaie dans la manifestation.

En- terminant, le président remercia
les participants de leur bienveiflllanite
présence, de l'aide matérielle et du ré-
confort moral qu'ils étaient venus leur
apporter et leur exprima 'l'espoir de les
revoir tous l'année prochaine. J.

STATISTIQUE PAROISSIALE
SACRE-CŒUR - SION
BAPTEMES
Février

Maria Graziella Calcagno, de Phili ppo et
d'Anne-Marie Coppez.

Patrice Quinodoz, de Daniel et de Béatri-
ce Brunelli.

Michel Séraphin Yerly, d'Henri et d'Y-
vonne Gillioz.
Mars

Jean Maurice Sierro, de Damien et d'Ali-
ne Gauye.

Maria Rita Chiffi, de Damiano et de
Cordella Pietrina.
MARIAGE
Février

Jean Métry, . de Joseph et d'Elisabeth
Studer, et Fernande Vadi, de Louis et d'An-
ne Hagen.
DECES
Février - ¦ - « • .. • • - • - -

Adèle de Torrenté, de Jean Mallet et de
Valérie Bénit, 89 ans.

Marie-Louise Sierro, de Jean et de Barbe
Bournissen, 63 ans.

Félix Rossier, de Félix et dc Philomène
Carron, 82 ans.
Mars ;

Alfred Sixt, d'Etienne et de Marie Ama-
cker, 49 ans.

FRAMBOISIERES
Pour combattre efficacement «le champi-

gnon du dessèchement des rameaux (Dydi-
molla applanata), qui est la maladie clas-
sique des framboisières, il est recomman-
dé d'effectuer un traitemen t avant le dé-
part de la végétation , avec un produit cu-
prique à 1 % ou la bouillie bordelaise à
2 f/*

3)e ^Uaièîe à T<urt4U&on
Le temps passe , glisse rapidement.
Maître Printemps , pour suivre les exi-

gences du calendrier , craintil , trem-
bleur , vient de nous adresser son petit :
« Bonjour ».

Sa dispute avec l 'indésirable Hiver
se prolonge malheureusement. L 'haleine
glacée qui court dans notre vallée et
maintient ainsi une température assez
basse peine nos pêcheurs. L 'empoison-
nement des eaux , ce premier malheur,
et les conditions atmosphériques ne lor-
cent pas la gailé , ne modilient pas la
situation .

Que Iaire ?
Rouscailler , gémir ?
Mais le problème reste tout de mê-

me complet. La patience par conlre est
une bien meilleure conseillère et amie.

Le pêcheur amateur , le dilettante , se
console, se résign e dans l'attente des
jours p lus doux et plus heureux. Son

ARRESTATION
D'UN JEUNE VOLEUR

Hier matin, à Granges, la police can-
tonale a arrêté J. Sch., ressortissant
fribourgeois, recherché pour vols com-
mis dans les cantons de Fribourg et
Valais.

Le jeune voleur (17 ans) sera trans-
féré aujourd'hui-même à Fribourg d'où
avait été lancé le mandat d'arrêt.

« LA CHANSON DU RHONE »
A VIENNE

SIERRE — Lundi soir la Chanson du
Rhône a eu la joie de chanter à la
s«alle du Konzerthaus de Vienne pour
son inauguration.

Ce fut un véritable succès. Les Sier-
rois peuvent être fiers de ce grand
honneur et s'en réjouir.

CAUSERIE
A LA MAISON DES JEUNES

SIERRE — Ce soir, à 20 heures, les
jeunes de Sierre auront le plaisir de
se rencontrer à la Maison des Jeunes
pour entendre M. le Professeur . Geor-
ges Delavy, chanoine du Grand-Saint-
Bernard , qui leur parlera de la Bi-
ble. Cette causerie sera agrémentée de
projections. Une belle soirée en pers-
pective.

DECES DU DOYEN

SALVAN. — Nous apprenons !e décès,
survenu hier mardi, du doyen de la com-
mune de Salvan et du district de Saint-
Maurice, habitan t actuellement chez sa
fille aux Granges. M. Alphonse Bochatay,
doté d'une excellente mémoire, était une des
figures typique de la vallée du Trient.

A sa famille va toute notre sympathie.
(Photo Berreau.)

« LA NUIT DES ROIS »
A MARTIGNY

MARTIGNY — Arts et Lettres pré-
sentera • au public de Martigny et en-
virons, lundi 10 avril, au " Casino-Etoile:
« LA NUIT DES ROIS » de William
Shakespeare, présenté par le Théâtre
des Faux-Nez.

L'amour se rit des grandes résolu-
tions et des fidélités jurées à jamais.
C'est le thème de cette merveilleuse
comédie toute baignée de poésie, d'in-
trigues et de musique sans attache pro-
fonde avec la réalité. Rencontre de
deux mondes, celui du rêve et de la
poésie et celui de la grosse farce qui
fait des comédies shakespeariennes des
œuvres incomparables.

Que tous les amateurs du théâtre re-
tiennent cette date : lundi 10 avril au
Casino-Etoile.

Location ouverte à la Papeterie Du-
puis, avenue de la Gare, tél. 6 1136.

compagnon d'inlortune , mi-prolession-
nel est rongé par ce manque à gagner,
cette perte de temps et d'argent. La
canne de bambou en mains, il trépi-
gne , s 'excite inutilement el , chose inté-
ressante , le poisson devenu plus rou-
blard et prévoyant , brave la mouche, le
vairon et en lin de compte , notre tur-
bulent personnage.

Range donc ton attirail. Reviens plus
lard. Les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas.

La troupe des p êcheurs qui , le 4
mars dernier , en véritable coup de
mains a pris d' assaut les rives de no-
tre lleuve, et les réussites extraordinai-
res du jour d'ouverture , ont porté un
coup douloureux à la génie poisson-
neuse.

Arme-toi de patience et rési gne-loi.
gé.

FERMETURE DU DISPENSAIRE
SIERRE — On annonce la fermeture

du dispensaire de la Ligue antituber-
culeuse du District de Sierre jusqu 'à
nouvel avis pour cause de transforma-
tions à l'hôpital.

AVEC L'A.C.S
SIERRE — Samedi soir, à 17 h 15,

au Château Bellevue de Sierre, aura
lieu l'Assemblée générale de l'Auto-
mobile-Club Suisse - section Valais.

Après la séance administrative, une
intéressante causerie sur « Liaison Va-
lais-Italie par un tunnel routier sous
le Simplon » sera donnée par M. Pier-
re Moret, ingénieur.

Puis la traditionnelle choucroute à
l'hôtel Terminus terminera cette soirée.

L'A.I.A.G. EN AFRIQUE
CHIPPIS — A la suite d'un contrat

à long terme passé entre l'AIAG de
Chippis et le gouvernement de la Sier-
ra-Leone pour l'extraction et l'exporta-
tion de. bauxite, l'AIAG a décidé de
créer une filiale à Freetown. Les tra-
vaux sont déjà en cours.

FRACTURE
VARONE — On a conduit à l'hôpital

de Sierre, avec une fracture à la jam-
be, Monsieur Joseph Bayard, de Va-
rone (1927) qui s'était blessé à son
travail.

UN JEUDI
CONSACRE A LA MODE

MARTIGNY. — Deux défilés de mode
en cette journée du 5 avril. Décidément,
ça sent terriblement le printemps.

L'après-midi, à 15 heures, en la salle du
«Casino, Mmes Girard et Leryen, spécialis-
tes des vêtements pour enfants — de la
naissance à l'adolescence — présenteront
des exclusivités de grandes marques.

Le soir, à 20 h. 45, à l'Hôtel Central,
Sélection-Nouveauté et Trudy-Mode invi-
tent la population à la présentation de leur
collection nouvelle. En cours de soirée, le
maillot jaune de la chanson, Robert Rouge,
se produira dans son tour de chant.

Il y en aura donc pour tous les goûts et
pour tous les âges, jeudi à Martigny.

SHERIF CONTRE PRESIDENT
MARTIGNY. — Circulant sur la place

du Midi, le shérif du coin, Germain Aubert,
monté sur son Agria, s'est brusquement
trouvé nez à nez avec la voiture du prési-
dent Amédée Saudan, de Martigny-Combe,
venant de la rue des Alpes. Ce dernier,
bloquant son véhicule sur place, ne put
éviter le Villerain continuant sur sa lancée.
Il «est vrai qu'avec son véhicule agricole,
celui-ci ne pouvait rouler bien vite. Tou-
jours est-il qu 'il a été blessé à la tête, sans
gravité, heureusement.

LES DIABLES ROUGES
DE VERBIER EN ITALIE

MARTIGNY. — Jeudi, à l'occasion du
percement du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, les diables rouges de Verbier répon-
dront à l'appel d; la TV italienne. Une di-
zaine d'entre eux rejoindront des guides de
Courmayeur à la Cantine d'Aoste et exé-
cuteront une descente aux flambeaux au-
dessus du portail sud du tunn el avec leurs
collègues transal pins. On pourra donc les
voir en Suisse, par le truchement du petit
écran, en Eurovision. Cette distinction
particulière est certainement due au fait
que leur démonstration impeccable exécu-
tée lors des Rencontres internationales des
Journalistes à Verbier n'a pas échappé i
nos collègues de la Péninsule.

Nos félicitations à François Carron, leur
éminent directeur et a ces chevronnés du
«vouedzet » pour cette flatteuse invitation.



Chalet-Crème...
si délicat
et aromatique!
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Est-il possible qu'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème, la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Alpes , car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés.C'est par excellence, le
petit fromage du fin gourmet ! Cha-
let-Crème, une délicieuse nouveauté/

Petits /%' |\

Chalet ^MK^
à la crème B̂jjpy^

On reconnaît le bon ouvrier par son travail I

f a a d t u n e
«-• • > ¦  ¦
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Confiez votre «linge à

Frigidaire AUNE

lave
cuti

Q rtnc6
essore

\ _J en automatique
\j « ' WSE-20

Pour 18 centimes - de courant 5 kilos de linge sec •
sont rendus immaculés !

Machine sans fixation ou sur roulettes à partir de
Fr. 1240.—

Démonstrations tous les j ours
au magasin ou chez vous

Bruttin - Gay - Balmaz
Sion - Rue du Rhône 29

Téléphone (027) 2 48 86
PRODUITS DE GENERAL MOTORS A BIENNE

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

La sardine est meilleure quand elle vient du PORTUGAI

Voua en. conviendrez vous-même et vous saurez pourquoi : les conserves de
poissons produites au Portugal sont soumises à un contrôle et une réglementa-
ti^Vextr.êinement sévères. - ' : , ' - .. . , «: .. . , *""" ,"' ,.
Dec-fèvrier en mai, le contenu en matières grasses et en protéines de la sardine
diminue. Pendant cette période, la fabrication de conserve de sardines -sa&
strictement interdite au Portugal.
La sardine est le poisson nourrissant par excellence. Sa composition chimique
lui assure un pouvoir alimentaire et une valeur énergétique exceptionnelle.
La conserve portugaise de sardines constitue un des aliments les plus riches et
les plus délicieux dont l'homme puisse disposer.

PORTUGAL ^̂ C un pays fier de 
ses 

traditions et de 
ses 

produits)
£entr§ Po$tugai§ d'Informations » £lt Quai Wilson, Genève

INSTITUT PORTi^*::; JE COÎ^RVES DE <>0!SS0N5, LISBONNE

Savez-vous que... le mot «bock» n a
rien à voir avec un «bouc»? Il yient'
d'Einbeck , ville allemande où l'on faisait
jadis une bière très forte. L'expression
«Einbeck-Bier» - bière d'Einbeck-s'est
altérée avec le temps en «ein Bock
Bier» - un bock de bière - qui a finale-
ment donné son nom au verre dans
lequel on servait de la bière forte.

iBP5flW55H^̂ H?^̂ ^̂ ^̂ ^W3Ë Commerce de Marti gny-Ville
«̂ BBÉÉÉlftlW yiwW IWlÉiBWM8 engagerait

IÎ HHâiHSiJBj» secrétaire
tt BRASILONA », thés-cafés et conserves _^ 

*¦ 
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en gros, Marti gny, cherche pour entrée 6XD6I lITlClHGG
tout de suite au courant je tous les travaux du bureau.
nVlonffmiH mniinoSnlnil Bonne culture générale exigée. Contacts
tOdUilcUl " lU(lydollll"r nombreux avec la clientèle. Travail et sa-

laire intéressants, pour candidate douée
jeune et dynamique. Salaire d'entrée : Fr. : d.in;tiative et d'entregent. '
700.— + allocations.

Faire offre sous chiffre P 90451 S, à Pu-
T- I ' u irs-,,s , r», t»-» ' blicitas Sion.Téléphone : (026) 6 03 82 ou se présenter

au bureau de l'avenue de Ja Gare, 28. ^—»—^—¦ ———^^—^—

Fabrique de fenêtres KADRA S. A., Sion, MEUBLES D'OCCASION
cherche pour entrée immédiate _ , , .Grand choux de meubles tous gen-

1 apprenti-menuisier res. LUS neufs et d'occasion,

1 manœuvre couverture, draps, tapis , oreillers,
' * " '""'' ' "" duvets, etc.
1 ouvrier menuisier

Michel SAUTHIER, meubles, rue
Se présenter pendant les heures de bu- Tanneries 1, SION, Tél. 2 25 26.

reau. _^_^_____,mmmmm

La bière Q">est bonne 
 ̂
fl

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A.. Sion

 ̂

Tronçonneuses 
(JNIVERSAL

____^_____ Fabrication suisse _________

0 Prix avantageux .
0 Service de réparation
Q et pièces détachées assurés

Demandez démonstration et documentation - . 'A
CHARLES MEROZ — REPRESENTANT . AW
machines agricoles - Tél. é 13 79 - MARTIGNY ^



La nouvelle Vauxhall Victor a tout! Moteur plus
puissant (1,5 litre, 57 CV) pour 7,68 CV-impôts ¦
Au choix: boîte à 3 ou 4 vitesses toutes syn-
chronisées ¦ Tenue de route impeccable • Frais
d'entretien réduits,service simplifié; Vidange tgus

Vauxhall Victor
Ardon VS: Neuwsrth & LattTon, Garage, lé!. 027/41346. Bellinzona: s
Gantie Crescionini, Via Motta, tel. 092/56278. Bienne: Garage
Burkhalter et Brandli. Freiestrasse7 , tél. 032/2 25 24. Chiasso: Garage
Solcà Guido, tel. 091/42218. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél.
027/51299. Delémont: MM. Périat & Cie, Garage Total .tél.066/2 3533.
Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29.
Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette , tél. 022/336630.
Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél.
021/258225. Loearno.M . a-Uoi- yrage Q. Fraruoni, tel.093/73387.

A vendre pour cessation de commerce

un tracteur Ford 17 CV
4 vitesses, moteur mis à neuf chez Mo-
tomraj, avec charrue 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
Si cm.

Vesna-Occasions
revisées à neuf. 3 mois de garantie
Grand choix à partir de Fr. 550.—

E. BOVIER & Cie Av. TOURBILLON
SION.

! Particulier vend

MERCEDES 180 D
Mod. 56, impeccable ; moteur refait ,
U.OOO km. Fr. 6.200.— à disert er.

A HUGGLER, Corseaux (VD).
Téléphone : (021) 51 47 26.

Au regraissage
dans

18000 kilomètres !

18000 kilomètres-plus que n'en font la plupart
des automobilistes en un an - sans graissage.
Voilà ce que vous offre la nouvelle yauxhall
Victor.Plus 4500 kilomètres-de Genève à Bag-
dad-sans vidange. Faites vous-même le calcul:
vous roulez à bien meilleur compte! Et encore?
La Vauxhall Victor a tout, vraiment tous ies avan-
tages que la General Motors peut donner à.une
voiture de cette classe - en plus de la précision
du Montage Suisse.,
Conclusion : «Avant d'achetep une nouvelle
voiture, essayer - à fond - la Vauxhall Victor».

\om
les 4500 kilomètres (ou tous les 3 mois). Grais-
sage tous les 18000 kilomètres (ou une fois par
an) - Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large,
plus basse. Nouveaux coloris un ou deux tons ¦
Intérieur nouveau; plus de place, visibilité plus

A vendre

Chevrolel
1952

4 portes, radio , bon
état de marche.

Fr. 800.—
Ecrire sous chif-

fre P 5269 S, à Pu-
blicitas, Sion.

FIAT 1100
mod. 1957, verte,
41 000 km., en bon
état de maiehe.
Prix Fr. 3500.—.
Faire offre à case
postale 12, Bienne

A vendre

Citroën
2 CV

50 000 km., révise,
très bon état. Prix
Fr. 2000.—.

Offres sous chiffre
71-1746 au Nouvel-
liste du Rhàae à
Sion.

SIMCA
Modèle 1960

40 000 km.

Tél. (026) 6 17 71

PACIT
CA 1-13

7 jours
d'essai

"̂ gratuit
La calcul atrice la plus
petite et la plussimplo
du monde. Deman-
dez essai sans enga-
gement. "" S

Organisation
de bureau

Schmid & Dirren
S.àr.l.

Mairtigray- Ville
Tél. (026) 6 17 06

OCCASIONS A VENDRE

50 chaises en bois

ires solides.

30 TABLES
RECTANGULAIRES
pour chambres, salles à manger
d'hôtels, etc., etc.

S'adresser chez

Jos. ALB1NI-M0NTRE0X
18, avenue des Alpes

Téléphone : (021) 6 22 02

grande, sièges avant séparés ou banquette à
choix, coffre à bagages géant • Tous les acces-
soires: du lave-glace au crochet à habits • Trois
modèles différents, dès fr. 8750 - *Super, *Riviera
(modèle de luxe), Estate Car (station•wagon),

Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Staîïone, tel. 091^224 55.
Morges: Garage Daniel Monay. lél.021/71 21 35. Métiers NE: A.Durig,
Garage de Môtiers, tél.038/91607. Neuchâtel: Garage M.Facchinetti,
1-3. Portes Rouges, tél. 038/561 12. Payerne: Garage de l'Aviation ,
P. Ducry. tél. 037/6 20 42. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél.
021/9 8219. St-Imier: E. Moser, Garage, 18, rue B.- .Savoye, tél. 039/
41675. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/
2 35 35.

VIN 127/69 B

A vendre

fourneau
combiné

bois (à droite) et
électricité, marque
« Sursee », à l'état
de neuf.

Prx intéressant.
Tél. : (027) 5 01 88

A vendre, cause
double emploi

aspirateur
«Electrolux»

parfait état.
Tél. (027) 2 20 15
(heures de repas).

A vendre

A vendre d occa-
sion

salles
de bains

complètes, avec ou
sans boiler.
S'adr. André Ver-
gères, Conthey -
Place. téléphone
(027) 4 15 39.

A vendre beaux

plants
de cassis

Noir de Naples : 60
centimes pièce.

Contre rembour-
sement.

Aymon Charles,
Place, Ayent. cuisinière

électrique
3 feux, marque
Thema, à l'était de
neuf , prix Fr. 320.
S'adr. Menuiserie
Brogii, Bex. Tél.
(025) 5 27 19,

CDIOICDBOI
Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

IOIOIOIOI

OMHAS
Dès ce soir mercredi . 18 ans revj

Le film qui séduira les hommes
et bouleversera les femmes
Aimez-vous Brahms ?
d'après le roman de F. Sagan

avec Ingrid Bergman - Yves Montand
et Anthony Perkins

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un formidable film d'action

Le Grand Risque
avec Juliette Gréco et Stephen Boyd

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus
2 heures d' angoisse

Le Chemin de la Peur
Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
Le célèbre film de Cayatte
Le Passage du Rhin

Mercredi 4 - 1 6  ans rév.
Un grand film d'atmosphère

Le Chemin de la Peur
Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.

Une œuvre émouvante
Haine, Amour et Trahison

Du mercredi 4 au lundi 9 avril
Un film bouleversant

Le Couronnement de ma vie
avec la grande actrice Muriel Smith
Chacun voudra voir ce film émouvant
Technicolor Dès 16 ans rév.

Hj Bft̂ K'Ii uKStftfnVTjiM u

Du mercredi 4 au dimanche 8 avril
Un grand film d' espionnage
Interrogatoire secret

avec Bradford Dillman et Suzy Parker
Une aventure hallucinante

Parlé français Dès 16 ans rév*

Du jeudi 29 mars au mercredi 4 avril
EDDIE CONSTANTINE en grande forme

' dans la chasse aux méchants
Cause toujours mon lapin

Constantine aux prises avec
les redoutables trafiquants de drogue
ÇA VA CHAUFFER... -—. -.. 16 ans rév.

Belle occasion à vendre

30 LITS NOYER
I PLACE

avec sommiers et matelas crin ani»
mal et 30 tables de nuit.

Le TOUT POUR Fr. 3500.-

A enlever AU PLUS VITE, FAUTE
DE PLACE,

S'adresser chez

Jos. ALBM-MONTREUX
18, avenue des Alpes

Téléphone : (021) 6 22 02.

A vendre ou à échanger contre gros
ou petit bétail

un ache-paiile cusileur
ainsi qu 'une POMPE A PURIN sur char-
riot, moteur 4 CV, électrique, débit
1200 Its-minute. Le tout à l'état de neuf.

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

«
I »

! MESDAMES ]

\ Modes Suzanne !
| A MONTHEY î
j vous invite à venir visiter sa riche ,
1 collection de chapeaux •
! haute mode !
[ à son exposition qui aura lieu '
I au magasin '

* le vendredi 6 i
> et

| samedi 7 avril <



Décisions du Conseil communal lie ionthey
Séances des 22 et 29 mars

Sur le rapport de la Commission d'édilité
et d'urbanisme le Conseil prend les dédi-
sions suivantes :
1. 11 autorise la Maison de Santé de Malé-

voz à construire, dans l'enceinte de son
établissement , un bâtiment à usage d'ate-
lier pour ses malades ;

2. Il autorise Mme Wiederkehr-Cottet à
construire, conformément aux plans dé-
posés, un immeuble locatif à l'avenue de
Bellevue ;

3. En app lication de l'art . 126 du règle-
ment des constructions, il fixe les dis-
positions concernant le permis d'habiter.

Il prend acte que l'entreprise Procim SA
a créé un fonds de prévoyance dont la
commune assumera la surveillance , comme
le veut la loi.

11 prend des mesures pour assurer le bon - . ' . „ ., .„-„
fonctionnement de l'organisme local de Monthey, le 2 avril 1962.
protection civile. L'Administration

Transfert du siège des Raffineries
dn Rhône à Collombev

COLLOMBEY-MURAZ. — La publica-
tion du premier rapport de gestion des
Raffineries du Rhône sur l'exercice inter-
médiaire de 1961 souligne que le capital a
été porté de 15 à 25 millions de francs
afin de faire face aux nécessités de finan-
cement de la construction qui se poursuit
normalement dont le coût s'élèvera à envi-
ron 120 millions de francs.

Le parc des réservoirs est presque termi-
né, les équipements de raffinage avancent
rap idement , on construit les bâtiments ad-
ministratifs.

On prévoit la mise en exploitation des
raffineries à fin 1962 début 1963. Les condi-
tions de ravitaillement en pétrole bru t sont
satisfaisantes. On raffinera du pétrole lybien
tandis que des contrats de vente sont en
discussion. 11 est à souligner que la grande
société italienne AGIP s'est réservée le tiers
de la production des Raffineries de Col-
lombey.

L'assemblée des actionnaires qui se réuni-

«

^̂Aj
Sagorge est rouge sang. Du môme i
rouge -que ia bouteille opaque
Savordont le contenu, par contre,
est jaune, jaune comme l'or...
Le cordial aux oeufs Savor est à
base.d'œufs garantis frais. Il est «
fin, crémeux , et extrêmement
avantageux: Fr. 11.25.

:«

â 

Marmot
Cordial
aux œufs

„., Savor
.:. '-'"jH \ Caves Marmot •'sAA-m': 1 J-Werthelmer&Çld i
— J Zurich 5EL

PAQUES
une vraie détente

par nos Cars « grand luxe » et
sans souci I Circuit féerique et
romanti que par excellence...
LA HOLLANDE + bateau sur le
RHIN : dép. 18/4 = 12 jours , hô-
tels ler rang Fr . 665.—
LA RIVIERA « DEI FIORI », 4 J.
LA PROVENCE - LA COTE
D'AZUR.
Les Iles BOROMEES - Lugano -
Cono ;
Les CHATEAUX de la LOIRE
Les COTEAUX BOURGUIGNONS
et mille autres suggestions.

AUDERSET & DUBOIS
Voyages - Genève et votre agence

habituelle.

Il prend acte que les organes compé-
tents de la Commune, de l'Etat et de la
Confédération procèdent à l'examen du
projet d'élarg issement de la route de Mon-
they-Collombey.

Il approuve un projet de contrat de bail
qui lui est soumis à passer avec le Karting-
Club pour la location d' une partie du ter-
rain que la Commune possède au lieu dit
«Bœuferrant », en vue de la création d'une
piste de karting, sous réserve d'approba-
tion par le Conseil général et d'homologa-
tion par le Conseil d'Etat .

Il décide de verser à l'Association Valai-
sanne en faveur des Infirmes et des Anor-
maux le subside habituel.

Il prend acte que la corporation des bou-
langers a décidé d'ouvrir le dimanche une
deuxième boulangerie , soit celle de M. Alb.
Cattaneo.

ra le 11 avril prochain aura à décider du
transfert à Collombey-Muraz du siège de
la société, afin de remplir les engagements
pris à l'époque envers la commune de Col-
lombey-Muraz et l'Etat du Valais. D'autre
part , les actionnaires auront à se pronon-
cer sur l'augmentation du capital social de
25 à 50 millions par l'émission de 250 000
actions de Fr. 100.—, chaque action ancien-
ne donnant droit de souscrire une nouvelle
action.

Ainsi un nouveau pas sera franchi avec
le transfert du siège de la société sur terri-
toire valaisan.

Le percement du tunnel du Grand-St -Bernard
et la Télévision

BOURG-ST-PIERRE — La manifes-
tation qui marquera la percée du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard , le jeudi
5 avril 1962, fera l'objet d'un reporta-
ge de la télévision suisse, inscrit au pro-
gramme de l'Eurovision. La transmis-
sion de l'image et du son a nécessité
la mise en place d'un équipement tech-
nique abondant. Après une étude atten-
tive de* la carte, l'équipe mobile des
techniciens des PTT chargée des liai-
sons hertziennes de la Télévision suis-
se, a établi divers relais. Les caméras
de prises de vues, qui opéreront à l'in-
térieur du tunnel au point de jonction
des équipes italiennes et des équipes

Les années se suivent
mais ne se ressemblent pas

Désirant réunir toutes les initatives prises
en faveur des invalides, Pro Infirmis orga-
nisa, en 1934, sa première vente de cartes
sur l'ensemble du territoire suisse.

Les récipiendaires des pochettes les accueil-
lirent avec bienveillance tout en exprimant
souvent leur opinion au dos du coupon
annonçant leur don. Comme de coutume,
les cartes pflurent aux uns et déplurent aux
autres. La Fontaine ne disait-il pas qu'on
ne saurait contenter tout le monde et son
père ?...

La vente de cartes Pro Infirmis fut  lan-
cée au moment même où sévissait une gra-
ve crise économique, ce qui motiva bien
des retours à l'expédi teur accompagnés de
remarques amères telles que : « Je vous ren-
voie les cartes. Je ne peux rien donner pour
les infirmes tant que mon fils qui possède
deux bras robustes ne sait à quoi les em-
ployer, faute de travail ». D'autres, trop
pauvres pour payer entièrement la po-
chette, s'excusaient de leur modeste obole.
Bien des personnes signalaient des infirmes
dont personne ne s'était occupé jusqu'alors :
« J'ai une fille sourde-muette de 40 ans, qui
ne gagne pas, suis moi-même dur d'oreille
et sans emploi régulier depuis deux ans et
demi ». Enfin , «nains admirateurs du
Ille Reich préconisaient l'euthanasie et la
stérilisation.

Si nous comparons ces commentaires avec
ceux qui nous parviennent maintenant ,
nous constatons que la mentalité a changé
Nous recevons des dons de la part dc pa-
rents qui sont heureux d'avoir des enfants
normaux. Des infirmes nous envoient leur
obole et nous remercient de l'aide qu 'ils ont
reçue. Même les enfants y vont de leurs

AUX RAFFINERIES
DU RHONE

COLLOMBEY. — Durant cette année , lc
cap ital a été augmenté de Fr . 15.000.000.—
à Fr. 25.000.000.— af in de faire face aux
nécessités de financement de la construction
de la raffinerie. Ceille-ci s'est poursuivie et
des commandes importantes ont été passées.
Le coût dc la raffinerie , qui a été évalué
i Fr. 120.000.000.—, correspondra à peu
de chose près à cette estimation.

Le parc des réservoirs, est presque termi-
né et les essais ont lieu en ce moment. La
construction , chez les fournisseurs , des
équi pements de raffinage commandés avance
rap idement. Une certaine quantité de four-
nitures a déjà été livrée et le montage a
commencé.

Des bâtiments ont également été cons-
truits.

Les perspectives de mise en marche de la
raffinerie restent ce qu 'elles étaient lors de
la fondation dq la société, c'est-à-dire que
l'on prévoit fa mise en exploitation pour
fin 1962 / début 1963. .

Le ravitaillement en matière première est
assuré à des conditions donnant satisfaction.
Un contrat a été conclu en vue de l'appro-
visonnement de la raffinerie en pétrole li-
byen;

Des contrats pour la vente sont en dis-
cussion. A ce propos, nous voulons rappe-
ler que le tiers de notre capacité de pro-
duction est déjà réservé pour une longue
période par l'AGlP Suisse S. A., à un prix
qui tient compte. de notre.coût de produc-
tion et d'une marge de bénéfice.

Les travaux de pose de l'oléoduc qui ra-
vitaillera la raffinerie en pétrole brut à
parti r de Gènes sont en cours aussi bien en
Italie que sur le tronçon du Grand-Saint-
Bernard à Collombey.

• aj mm *\ %. .. . . -. . -
suisses, seront reliées fcu premier relais
par quatre kilomètres de câbles. Ce
premier relais, situé au portail septen-
tripnnal . du tunnel, sera en liaison
hertzienne avec un deuxième relais pla-
cé à I'Alpe du. Cœur, sur les flancs du
Petit Combin, «à 2233 mètres d'altitu-
de. De lài les ondes atteindront le troi-
sième relais placé à Lignerolle, entre
Orbe et Vallorbe, distant de 110 kilo-
mètres. De Lignerolle, les faisceaux
hertziens dirigeront les ondes de l'ima-
ge sur l'émetteur du Bantiger — 85 ki-
lomètres —• lequel les diffusera aux
émetteurs nationaux, selon l'achemine-
ment normal.

La mise en placé des relais et les
essais ont demandé beaucoup de temps
et d'attention. Techniciens et équipe-
ment ont 'été transportés à I'Alpe du
Cœur, par hélicoptère:

petits sous : « Ma maman m'a dit que les
enfants en bonne santé devaient faire des
sacrifices pour ceux qui , sont infirmes ».
On est loin des mesures négatives préconi-
sées . avant la deuxième guerre mondiale.
L'attitude positive du public permet à Pro
Infirmis de déveilopper son activité en fa-
veur des infirmes, de leur famille et de leur
entourage immédiat. Il existe et il existe-
ra toujours des cas de détresse matérielle et
morale auxquels l'assistante sociale doit être
prête à remédier. En 1962, Pro Infirmis
est venu en aide à plus de 16.000 infirmes
qui bénéficièrent de mesures spécialisées, de
conseils prati ques et d'appui financier.

L'amélioration de l'équi pement hospita-
lier et scolaire est également une préoccu-
pation de Pro Infirmis qui y consacre
chaque année des sommes importantes. En
1934, il s'agissait de parer au plus pressé.
L'aide aux infirmes a évolué depuis. Blle
est devenue plus intense, plus spécialisée,
plus efficace . Les tâches changent, mais
l'impératif de veiller au bien-être dc tous
les membres de notre société demeure.

C'est pourquoi la vente de cartes Pro
Infirmis est indispensable aujourd'hui com-
me autrefois et mérite d'être soutenue.

Vente de cartes Pro Infirmis : 24 mars-
24 avril 1962.

Cep. Wallis I le 735.

KTïïltàTlrë^

DECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL
DE TROISTORRENTS

TROISTORRENTS. — Dans sa cdrn.ere
séance, sous la présidence de M. An dré
Berrut , le Conseil a pris certaines décisions ,
notamment d'intervenir auprès de la Ciba
afin que cette dernière respecte ses engage-
ments quant  à l'engagement de certaines
entreprises locales conformément aux dispo-
sitions de la convention de cession des eaux
de la Tine.

Il autorise des constructions préavise fa-
vorablement une demande de concession
pour l' exploitation de chambres privées et
met à l'enquête publi que des demandes de
constructions.

La lutte contre les hannetons s'effectuera
comme par le passé.

Le représentant de Troistorrents à la con-
férence sur l'insémination artificielle a été
désigné.

Le Conseil refuse momentanément le
transfert d'une concession de restaurant et
reconduit jusqu 'à fin octobre 1962 celle du
Restaurant de la Bergerie , à Morg ins.

Il décide une vision locale avant de pren-
dre position sur l'octroi d'une autorisation
d'emprunter les terrains bourgeoisiaux en
vue de la création d'un chemin de déves-
titure par un groupe de propriétaire du

Haut de la Tine ».
Il écarte la demande d'achat de terrain

pour la construction d'un garage à la Croix
du Nant , la route étant appelée à un ;
modification de son tracé.

Le Conseil est favorable au projet de
la commission scolaire tendant à prolonger
la scolarité de l'école ménagère de un
mois, mais il attendra le résultat de la vo-
tation populaire sur le projet de nouvelle
loi scolaire prévoyant une augmentation , de
la scolarité.

L'extension des réseaux d'eau est décidée
«Au Pas ».

Au bud get 1962, lc Conseil ajoute divers
grands travaux notamment :
— Première section du réseau d'eau et

d'hydrants à Morgins-Vi'!age ;
— Goudronnage de la route forestière

Fayot-Morgins sur les tronçons achevés";
— Elarg issement de la route de St-André,

première étape ;
— Construction de toilettes publi ques à

Troistorrents ;
— Aménagement définitif de la cour d'é-
cole de Troistorrents.

La transmission du son se fera à
l'aide de neuf circuits téléphoniques, du
car du reportage placé dans le tunnel
au central téléphonique de Bourg-St-
Pierre. Les commentateurs seroijt à
Martigny, où ils suivront les phases de
la manifestation sur des moniteurs de
télévision. De Martigny, vingt circuits
téléphoniques transmettront le son à
Lausanne, d'où il sera réparti sur les
réseaux radiophoniques et téléphoni-
ques existants, afin de servir les dou-
zes organismes de télévision et les cinq
organismes de radiodiffusion qui diffu-
seront les événements de la journée à
leurs auditeurs.

SEMEZ DES HARICOTS
Les fabriques de conserves éprouvent quel-

ques difficultés à placer les contrats de cul-
ture de haricots dont elles disposent.

C'est regrettable, car ce qui n'est pas
produit chez nous doit être importé. Aussi
nous insistons vivement auprès des produc-
teurs valaisans pour qu 'ils concluent le
plus' grand nombre possible de contrats.

Chacun peut se les procurer auprès des
marchands de fruits et des coopératives
fruitières.

Office central . Saxon.

Monsieur et Madame Eugène MAYOR-
SIERRO et leurs enfants François,
Juliette, Maurice, Antoine et Jeanine,
à Vex;

Madame et Monsieur Jules FELLAY-
MAYOR et leur fils Michel, à Ge-
nève;

Monsieur Cyrille MAYOR, à Vex;
Madame et Monsieur Willy OTTET-

FAVRE et leur fils Jean-Daniel, à
Vex;

Monsieur et Madame Hermann FA-
VRE-EBENER et leur fils Jean-
Maurice, à Vex;

Mademoiselle Josiane FAVRE, à Vex;
ainsi que les familles parentes et alliées

MAYOR, FAVRE, RUDAZ et RHO-
NER, à Saint-Martin, Sion, Vex, Bra-
mois et Saxon,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE
Madeleine MAYOR

née GAUYE
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et cou-
sine enlevée à leur tendre affection le
3 avril 1962 dans sa 95ème année, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le
jeudi 5 avril à 10 heures.

Madame Vve Esther MERMOUD-BO-
CHATAY, ses enfants et petits-enfants, à
Sallanches , Ambill y et VaMorcine ;

Madame et Monsieur Clément LONFAT-
BOCHATAY «leurs enfants et petits-enfants,
à Marti gny et Salvan ;

Madame et Monsieur Aimé DECAILLET-
BOCHATAY leurs enfants et petit s-enfants,
à Genève et Salvan ;

Mademoiselle Marie Bochatay, à Chamo-
nix ;

Madame Vve Ernest BOCHATAY ses
enfants et petits-enfants , à Salvan ;

Les enfants et petits-enfants de feu Lucien
BOCHATAY, à Salvan , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Alphonse BOCHATAY
Doyen du district de Saint-Maurice

leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, enlevé à leur tendre affection , ie 3
avril 1962, dans sa 99e année, muni des
sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le
jeudi 5 avril 1962, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Pierre CORDO-
N1ER-GUENTENSPERGER , leurs enfants
et petit-enfant , à Montana-Vermala ;

Madame et Monsieur Pierre-Louis DUC-
CORDONIER, leurs enfants et petits-
enfants , à Chermignon ;

Monsieur et Madame Joseph CORDO-
NIER-MITTAZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Montana-Vermala, Montana-Villa-
ge et Muraz-Collombey ;

Madame et Monsieur François DUVER-
NAY-CORDONIER et leurs enfants, à
Lens ;

Madame et Monsieur Arthur MITTAZ-
CORE>ONIER et leurs enfants, à Chermi-
gnon et Mollens ;

Mademoiselle Eugénie CORDONIER, en
religion Sœur. Jeanne-Christine, à Belley,
France ; . à.

Madame et Monsieur Kobert LAGGER-
CORDONIER et leurs enfants, à Cher-
mignon ;

Madame et Monsieur- - Edouard REY-
CORDONIER et leurs" Mants, à Chermi-
gnon ;

Monsieur et Madame "François CORDO-
NIER-DA-COL et leur fils, à Crans ;

Madame Veuve Angeline EMERY-MU-
DRY et ses enfants et petits-enfants, à
Lens ; '. ; • ' '-,-

Les enfants et petits+erifants de feu Pier-
re MUDRY-NANCHEN, il Lens ;

Les enfants et petits-enfants de feu Can-
dide BAGNOUD-BAGNOUD, à Icogne ;

ains i que les familles «parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Christine CORDONIER-MUDRY
TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

leur chère maman, belle-mère, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine, pieuse-
ment décédée à Chermignon le 3 avril,
dans sa SOe année, après de longues souf-
frances chrétiennement supportées et mu-
nie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon, le jeudi 5 avril 1962, à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Monsieur
Joseph AYMON

très touchée par les nombreuses marques
dc sympathie qu'elle a reçue lors du deuil
qui vient de la frapper, remercie sincère-
ment tous ceux qui y ont pris part.

Tres touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du deuil
qui l'a frapp ée la famille de :

Monsieur
Augustin RODUIT

à Saillon

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

Une reconnaissance particulière à Madame
Fumeaux, à la Société de Musique «La
Lyre », ainsi qu 'à «La Laurentia ».



Les partisans pro-Nassériens
d'Alep ont baissé pavillon

DAMAS, 3 avril • La ville d'Alep
a retrouvé son calme. La garnison
qui, sous les ordres d'un groupe
d'officiers ralliés au président Nas-
ser, s 'était rebellée contre le haut-
commandement de Damas, a re-
gagné ses casernes. Le général
Zahreddine, commandant en chef
des forces syriennes, a fait diffuser,
à 17 h., un communiqué annonçant
que la garnison d'Alep et les forces
de la zone nord obéissaient de
nouveau à ses ordres.

Les sept colonels syriens, exilés
volontaires, sont arrivés en Suisse
GENEVE, 3 avril -k Les sept colonels syriens qui se sont exilés volon-
tairement, viennent d'arriver à Genève. Ils sont porteurs de passeports
diplomatiques et leur exil volontaire en Suisse a été décidé en plein
accord avec le gouvernement de Damas, apprend-on de source autorisée
à Berne. C'est le consul général de Suisse à Damas qui a reçu, en fin de
matinée une demande de visas pour ces sept officiers, mais ces visas
n ont été accordés qu à I arrivée
sur l'aéroport de Genève-Cointrin
de l'avion en provenance de Damas.

Pour des raisons de «séouitité, l'aurivée
a été «gardée seorète.

On précise à oe sujet, au Département
ipaiitàque fédérall, que lies 7 officiers
ay«aat choisd de résider en Suisse pendant
leur éloignement, devront s'abs«tenir dans
ce pays de toute activité politique et
me seront pas autorisés à faire des décla-
rations publiques.

Ils seront libres de décider emx-anêmes
du lieu de leur séjouié , miais «11 leur a
été conseillé d'éviter Genève, oansiidôrée
«comme un centre inteffmiajtiioinal trop ein
vue.

 ̂
DISPARITION SUSPECTE

PARIS, 4 avril — Une jeune femme, ti-
tulaire d'um poste importamt à la Sûreté
imiilitiaiire, à Paris, est portée absente
depuis 48 heures. Cette jeune femme est
rentrée récemment d'Algérie. On se de-
mande s'il s'agit d'une fugue («mais ia
«chose est «peu probable !), d'um enlève-
ment ou d'un passage à l'O.A.S. La per-
sonne en question avalit accès à d'im-
partants dossiers.

 ̂
CONFERENCE DE 

PRESSE
DE M. FARES

ROCHER-NOIR, 4 -avril — «Au sein de
l'exécutif aligérian, l'imité de vues et
d'action est réal«i«sée », a déclaré M.
Farès, présiident de l'Exécutif algérien,
dans une conférence de presse impromp-
ifcue accordée hier apxès-imddi.

Il a ajouté: « S'il y a eu diversité ,
31 y- a aujourd'hui unité complète. En
«ce qui concerne les rapports entre l'exé-
cutif et moi-même, d'une part, et M.
Christian Fouchet (hauit-commissaire) et
son équipe, d'autre part, ceux-ci sont
empreints d'urne loyauté et d'urne fran-
chise totales, car le but A atteindre est
ila réalisation sincère, loyale et effective,
des accords signés.

Pour ne pas avoir à casser les vitres
les Six demandent aux U.S.A.

d'être raisonnables
BRUXELLES, 3 avril ¦. Le mémorandum rédigé par les ministres des
« Six » sur le relèvement par le gouvernement américain des droits de
douane qui frappent les tapis de laine tissés et le verre à vitre — deux
produits « sensibles » des exportations belges — a été remis à la
représentation permanente des Etats-Unis auprès des Communautés
européennes à Bruxelles.

Ce mémorandum, apprend-on de sour-
ce européenne, souligne que le relève-
ment de ces droits est difficilement
compatible avec l'esprit de l'accord si-
gné le 7 mars à Genève entre les Etats-
Unis et la Communauté européenne, et
dont le contenu pourrait ainsi être re-
mis partiellement en cause, par les
mesures prises unilatéralement par le
gouvernement américain.

La Communauté des « six » demande
donc au gouvernement de Washington ,
d'entamer avec lui des consultations
félon les règles du G.O.T.T. Les « six -»

Ce résultat a ete acquis, sans un
coup de feu, au terme d'une longue
discussion entre les représentants du
haut commandement syrien et les dé-
légués de la zone nord, c'est-à-dire de
la zone d'Alep.

La nuit dernière, la garnison d'Alep
avait proclamé son ralliement au pré-
sident Nasser.

Le haut commandement syrien avait
répliqué au milieu de la matinée par
un bref ultimatum. Il demandait aux
« officiers libres » d'Alep de respecter
l'unité de la République arabe syrien-
ne et de se replacer sous les ordres de
Damas. Un délai de deux heures expi-
rant à midi était accordé aux troupes

ALGERIE: ce ne sont plus des hold-rp
mais des transferts de fonds!

ALGER, 4 avril * 19 morts (17 Musulmans et 2 Européens) et 25 blessés
(23 Musulmans et 2 Européens) , tel est le bilan connu de la journée de
mardi en Algérie. Un bilan plus lourd que les jours précédents et qui
s'accompagne d'une impression de pagaïe de plus en plus généralisée
sur te territoire algérien, malgré l'optimisme officiel toujours de rigueur.

Un problème aigu
la finance !

Um souci « économique » «domt on parle
peu, mais «qui est réel, est tout d'abord
le nombre incroyable des hold-up (il
y a ceux que l'on ainmance et ceux dont
on ne «parle pas). Au total, c'est près de
4 miTJliairds et demi dictons francs (38
miillllions de francs suisses) qu'a ainsi
encaissé l'O.A.S. (et domt on n'a rien
retrouvé).

«A cette échelLe-ilà, ce n'est plus de
hold-up qu'«il s'agit, mais de transferts
de fonds », disait hier matin um humo-
riste algérois, au demeurant spécialiste
des choses fimianoières, commentant um
nouveau hiald-anp commiis par les gangs-
ters d'Alger : 160 millions d'anciens
framios venaient d'être soustraits, sous
Ja menace, aux caisses des Chemins de
fer algériens. Dans «la journée, deux
militais et demi ont encore été smbtili'sés.

Incident entre les troupes
françaises et l'A.L.N

Autre source d'ordre militaire, cel-
le-là : Le « Journal d'Alger » et la « Dé-
pêche d'Algérie » ont annoncé, mardi,
que deux soldats français du contin-
gent ont été tués lundi matin, l'un par
balle, l'autre à l'arme blanche, dans un
douar, près de Perregaux, localité si-
tuée à 72 km au sud-est d'Oran, par
des éléments de l'A.L.N. (Armée de
libération nationale du F.L.N.). Trois
autres soldats français ont été blessés
et 2 autres tués.

soulignent qu'ils ne souhaiteraient pas
devoir être amenés, faute d'un accord,
à prendre eux-mêmes les mesures né-
cessaires pour protéger leurs intérêts.

Mardi, en début de soirée on appre-
nait que le gouvernement de Washing-
ton venait d'informer la commission
executive du Marché commun de son
désir d'entamer, dès la semaine pro-
chaine, à Genève ou à Washington, des
négociations avec la Communauté eu-
ropéenne au sujet des doléan-res con-
tenues dans le mémorandum européen.

d Alep pour faire leur soumission.
Pendant tout l'après-midi, les dis-

cussions se prolongèrent. Finalement, à
17 heures (heure française), radio Da-
mas publiait un communiqué annon-
çant que la « situation était redevenue
normale à Alep ». « Les forces armées,
déclarait le communiqué, ont pris la
situation en main ».

L'accord intervenu confirme les qua-
tre points adoptés dimanche passé :
1. Les officiers responsables du coup

d'état du 28 mars (un général et six
colonels) doivent quitter immédiate-
ment le pays.

2. Le président de la République, M.
Nazem El Koudsy, dont les sept of-
ficiers avaient exigé la démission,
reprend sa charge de chef de l'Etat.

3. La vie constitutionnelle du pays est
rétablie.

4. Un gouvernement transitoire com-
posé de techniciens sera formé.

Cependant, cet accord n'a pas été ac-
cepté par tous. Le colonel Louai Atassi
et un certain nombre de ses amis ont
pris la fuite. Ils sont actuellement re-
cherchés. Pour les empêcher d'attein-
dre une autre garnison syrienne, le
haut commandement de Damas a in-
terdit dans l'après-midi toute circula-
tion de véhicules entre les villes sy-
riennes. D'ailleurs, à partir de 19 heures
(heure française), le couvre-feu oblige
tous les habitants de la Syrie à rester
chez eux.
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Les circonstances exactes de cette
attaque ne sont pâs'- encore connues.
A la suite de ce graye incident, pré-
cisent ces deux quotidiens, une opéra-
tion a été montée et a' fait 7 morts par-
mi le groupe de TA.L.N.

Un mot d'ordre de grève générale
parmi les Européens » été - lancé pour
aujourd'hui, à Perregaux.

Officiellement on considère qu'il s'a-
git de... rebelles des . rebelles (des dé-
serteurs de l'.A.L.N.). Mais ce n'est pas
la première fois que de tels laits se
produisent dans la région. Notons que
les forces françaises n'ont pas cherché
à poursuivre les rebelles.

Le terrorisme
Enfin, le terrorisme qui continue de

sévir, malgré les forces de sécurité in-
quiète les responsables du maintien de
l'ordre.

Une quinzaine d'Européens, venus à
bord de quatre voitures, ont atta-
qué, mardi matin à 6 h 35, une clini-
que de la Bouzareah (agglomération
d'Alger).

Les agresseurs ont d'abord ouvert le
feu de l'extérieur, puis ils ont pénétré
dans les chambres et ont mitraillé les
malades dans leurs lits. Les hommes
du commando ont ensuite placé 'une
charge de 15 kilos d'explosif dans le
bureau du directeur de la clinique.
L'explosion a causé des dégâts consi-
dérables.

On a dénombré dix morts et six bles-
sés, tous Musulmans, victimes soit de
la mitraillade, soit de l'explosion.

D'autre part, quatre magasins musul-
mans voisins, une boucherie et trois
épiceries, ont sauté mardi soir vers
20 h 30, en l'espace de quinze secondes,
dans le centre d'Alger, près du carre-
four de l'Agha et du marché Clauzel.
Il n'y a pas de victimes.

Se succédant de trois secondes en
trois secondes, dans un geyser rouge et
des colonnes de fumée, cinq fortes char-
ges de plastic ont explosé devant les de-
vantures, dévastant l'une après l'autre
les quatre boutiques, arrachant les vo-
lets et les rideaux et brisant les vitres
dans un large rayon autour du lieu de
la quintuple déflagration.

¦jç COMITE DES AFFAIRES
ALGERIENNES

PARIS, 4 avril — Le Comité des Affaires
algériennes s'est réuni ditramit deux lon-
gues heures, mardi après-midi. La réunion
a été consacrée, apprend-on de bonne
source, à um exaimen approfondi des
problèimes qui découlent, d'urne part de
la mise en oeuvre des accords d'Evian,
d'autre part, de la' situation créée en
Algéiiiie par le maintien de l'ordie.

Le haut-commissa ire de France en Al-
gérie, M. Christian Fouchet, s'est, avant
lia, réunion , entretenu «en tête-tà-tête,

MISE EN LIBERTE DE PRETRES
EN GUINEE

CONAKRY. — Quatre prêtres — trois
Français et un Suisse —, arrêtés près de
la frontière libérienne, il y a quel ques se-
maines, ont été remis en liberté, appre-
nait-on mard i à Conakry de bonne source.

Aucune charge n'a été retenue contre
eux.

On estime généralement que la libération
de ces prêtres et de M. Pierre Rossignol —
chimiste français libéré après avoir purg é
deux ans d'une peine de 20 ans de prison
infligée «pour complot contre-révolution-
naire » — pourra faciliter de meilleures
relations entre la France et la Guinée.

Dans cette perspective, on croit savoir
qu'une délégation guinéenne quittera vrai-
semblablement sous peu Conakry pour la
France.

ACCIDENT MORTEL
BERNE — Oooupé à des travaux de ré-
vision d'um monte-charge d'iairmes, dans
un dépôt d«u coups de garde des forti-
fications à Airalo, un appointé de cette
garde, Alfred Buehler, né en 1912, habi-
tant Monteggio, a été «tué . La mort doit
être due au fait «que l'appointé est entré
en contact avec le couiraint à haute
tension.

pendant une demi-heure, aivec le général
De Gaulle.

La mise en place de l'exécutif pro-
visoire a été également au centre des
préoccupaitoons du Comité des Affaires
«algériennes. Les décisions prises par M.
Abderrahmane Farès, notamment «la ré-
partition des tâches entre ses membres,
seront sans doute approuvées, indique-
t-om, par le prochain Conseil des minis-
tres. C'est par décret , em effet, que
seront précisées les aittriibutions de cha-
cun des membres de l'exécutif provisoire.

ir QUI SONT LES AUTEURS DE
L'ATTENTAT
D'ISSY-LES-MOULINEAUX ?

PARIS. — On se souvient que le same-
di 10 mars, une camionnette piégée avait
fait explosion à Issy-les- Moulineaux (près de
Paris), tuant 3 personnes et en blessant
50. Aussitôt le parti communiste français
avait «appelé à manifester contre l' OAS,
rendue responsable de cet attentat. M. Frey,
ministre de l'Intérieur, avait même pris
la parole à la radio confirmant les dires
du parti communiste. Depuis, une enquête
a été ouverte, l'OAS a toujours prétendu
n'être pour rien dans cette affaire. Hier,
M. Marc Lauriol , député d'Alger a posé
les questions suivantes à M. Frey : «Est-
il exact que trois personnes auteurs de
l'attentat d'Issy-les-Moulineaux ont été ar-
rêtées ? Peut-on nous dire à quel «parti elles
appartiennent ? »

Le silence offici el — d ces «arrestations
ont véritablement eu Heu — ne peut durer
davantage.

UNE CURIEUSE STATION DE TELECOMMUNICATIONS
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Dans l'Etat du Maine, sur la côte est, les Américains ont construit cette gigan-
tesque station qui est appelée à devenir le « Cap Canaveral du Nord » pour les
satellites de télécommunications. Cet immense ballon-coupole abrite plus de
300 tonnes d'appareils de réception qui serviront à maintenir le contact avec les
satellites et notamment avec « Telestar » qui rendra les plus grands services aux
téléspectateurs d'une grande partie de la terre, en permettant d'obtenir les même»

programmes de TV de New-York à Moscou.

Difficile
rencontre

Mercredi , six semaines après avoir
rencontré le chancelier Adenauer, le gé-
néra«l De Gaulle rencontre , à Turin, M.
Fanfani.

L'entrevue sera courte car le dirigeant
français rentrera à Paris dans la soirée.
Donc quelques heures pour traiter de
grands problèmes sans qu 'un accord
préalable ait été obtenu. Les Italiens lie
cachent pas que de sérieuses divergences
existent.

Sur quoi portent-elles ? Essentielle-
ment sur l'unité politi que européenne.

Des conversations sont en cours sur
ce sujet entre les ministres des affaires
étrangères des Six, mais elles traînent
depuis février 61.

Le général De Gaulle veut une union
politi que, qui chapeautera l'Euratom, la
C. E. C. A., la C. E. E. et coordonnera
la défense entre les pays du Marché
commun. Dans cette union , la France
jouera un rôle de nation-guide, avec
d'autant plus de vigueur qu'elle espère
pouvoir ramener son armée sur le sol
européen et disposer d'une force de
frapre atomique.

Or, les alliés européens regimbent. Ils
ne tiennent p«as du tout à emboîter le
pas à la France. Si une défense commu-
ne les tente, s'ils caressent l'espoir de
v ir un jour l'Europe constituer une
troisième force atomique, ils re f usent
les tendances « Grand siècle » de la Fran-
ce gaulliste.

Ils craignen t que l'Alliance atlantique
ne se dissolve et certains redoutent l'ac-
croissement des tendances neutralistes
qui apparaissent en Allemagne de l'Ouest
et en Italie. Certes la structure de l'O.
T. A. N. est désuète et ses règjles ne
contraignent plus aucun gouvernement ;
chacun suit son intérêt. Mais de là à
hâter sa mort en laissant grandir la
France, il y a une marge.

L'Italie, qui désire se manifester da-
vantage à l'O. T. A. N., à l'O. N. U.,
admet volontiers qu 'il faut donner à
l'Europe une orientation idéologique pré-
cise. _ Blle n'entend pas renoncer à la
politique supranat ionale  ; elle accepte des
conversations entre chefs d'Etat et gou-
vernements sur des questions économi-
ques ; elle «se défie terriblement de
l'union politique telle qu'elje est conçue
par la France.

Il est d'autres raisons pilus complexes
que nous verrons plus tard. La querelle,
en effet, n'est pas uniquement de celles
qui opposent des « égoïsmes sacrés ».

Jacques Helle.

CONFERENCE OE GENEVE :

Une proposition
# si. r À

imcicddamc
GENEVE, 3 avril — Le principe de la
création d'un corps de savants chargés
d'analyser les renseignements fournis
par tous les centres de détection d'ex-
plosions paraît faire du chemin. Soumise
lundi par les délégués de la Suède et
de la Birmanie, 11 a reçu mardi l'appro-
bation du Mexi que et du Brésil.

M. Joseph Godber (Royaume-Uni) con-
sidère cette suggestion intéressante et
se propose de l'étudier sérieusement

Six orateurs sont intervenus à la séan-
ce de mardi matin. Deux autres: Etats-
Unis et U.R.S.S., étaient inscrits et
prendront la parole aujourd'hui pour
clore le débat sur le problème de l'arrêt
des essais nucléaires.


