
Le drame syrien n'a rien de compliqué. Il était inévitable. Il n'y
a pas, dans ces jeunes états, qui , trop longtemps avaient vécu avec
l'assistance de grandes puissances, de pouvoir stable, reposant sur des
éléments sûrs et durables. Certes l'annexion par l'Egypte de ce territoire
dont les populations n'ont rien de commun avec celles de la Vallée du Nil ,
était-elle déjà contraire à la réalité ethnique et aux aspirations nationales.
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C'est donc hier que les cfie/s d'Etat français et italiens se sont rencontrés prè s
de Turin (voir en dernière page nos informations). Sur notre photo, le président
De Gaulle (saluant de la main), à sa descente d'avion. A droite M. Fanfani.

Transport de lait par pipe-line
de Berne en Valais

L

A COMMUNE DE SAVIESE possède plusieurs alpages de l'autre côté
du Sanetsch, c'est-à-dire sur le territoire du canton de Berne. Ce sont
sans doute d'anciennes conquêtes qui ont été conservées et qui sont

restées, depuis ces temps reculés, propriété des gens de Savièse. Les
éleveurs y conduisent à chaque début de saison estivale leurs nombreux
troupeaux. On doit reconnaître que les produits laitiers de ces pâturages
élevés sont très appréciés et qu'en
particulier les fromages à raclette
de notre région font les délices des
connaisseurs.

Mais l'exploitation de ces alpages
est passablement coûteuse, du fait de
leur éloignement, puisqu'il faut franchii
Oie haut col du Sanetsch pour y parvenir.

Les femmes de 10 pays en
faveur du désarmement

Des f emmes de 10 pays d i f f éren ts ,
dont la Suisse, mais en majorité d'A-
mérique et d'Angleterre, ont déposé
auprès des représentants à la Confé-
rence sur le désarmement une péti-
tion signée par plusieurs milliers de
fe mmes et demandent qu'un désarme-
ment intervienne concrètement au plus
vite,

Cela pouvait se concevoir aortrefois, alors
qu 'on n 'était point pressé et qu'on avait
« toujours le temps ». Aujourd'hui, c'est
une autre histoire: il faut faire vite, le
temps passé en alliées et venues est con-
sidéré comme perdu.. . Aussi pxojette-t-on
d'établir — comme nouis l'avons déjà
écrit ici-mêime un pipe-lait qui relie-
rait les alpages bernois au village central
de Savièse, Saint-Germain, en passant
par le tunnel du Prabé. Cette galerie a
remplacé le « bisse de Savièse » établi
au-dessus des gorges de la Marge et qui
était l'un des plus vertigineux de tout
le pays vailaisan. Les réparations et la
surveillance de cet aqueduc ont, au reste,
fait au cours des sièoles de nombreuses
victimes. Il n'est plus que ruines au-
j ourd'hui et donc point du tout accessi-
ble.

Ainsi, pour le pas assez probable où

RETOUR DE FOIRE

Imaginait-on que ce dernier, dépossédé et
ridiculisé, allait s'incliner et s'avouer vain-
cu ? Il avait ses partisans et ses hommes
de mains dans le territoire. Il était ulcéré
et ruminait une éclatante revanche. Il
n 'oubliait pas son triomphe du 1er février
1958 et la fondation de la R.A.U., le 22 du
même mois. On a une compréhensible nos-
talgie de tels souvenirs ï

Mais il n'est pas le seul à rêver d'un
vaste Etat pan-arabe dont il serait le maî-
tre et l'inspirateur. Le général Kassem, do-
minateur heureux de l'Irak, est animé des
mêmes ambitions. Il a ses partisa ns en Sy-
rie, comme l'Egyptien. La rivalité entre ces
deux soldats n'a fait que croître et em-
bellir depuis nue le gouvernement de Da-
mas est revenu aux « anciens », à la bour-
geoisie, qui cherchent à conserver au pays
un caractère propre, à se soustraire aux
luttes intestines du pan-arabisme et à as-
surer à la Syrie une indépendance suffi-
sante pour se présenter comme une tête-de-
pont entre l'Occident et le monde arabe.

Rien d'étonnant donc à cette révolution.
Quand les pro-nassérdstes ont été prêts et
qu'ils ont jugé le moment favorable, ils
ont déclenché, en partant de leurs régi-
ments et de leurs casernes, le mouvement
insurrectionnel. Immédiatement les pro-ira-
quiens ont répliqué, tandis que les civils
s'effaçaient de la bagarre. Quand Nasser a
vu que l'affaire ne tournait pas aussi
facilement à son avantage qu 'il l'avait es-
péré, 3 a retiré « officiellement » son épin-
gle ixi jeu, sans cependant cesser de soute-
nir ses partisans, de la coulisse. Le maître
de Bagdad a eu exactement la même attitu-
de, ne voulant pas-.compliquer sa position,
déjà difficile, sur- le  ̂terrain international.
Dès lors, les civils, les bourgeois, les Sy-
riens libres de toute idéologie étrangère, se
trouvaient brusquement revalorisés. Ils in-
carnaient la seule force sur laquelle on ne
pouvait coller aucune étiquette étrangère.
Tels sont les tenants et aboutissants d'une
crise, aux multiples renversements contra-
dictoires, et qui échappe à notre « logique »
occidentale.

Me Marcel-W. SUES

Des paroles et des actes
 ̂

MOUS avons réuni ci-dessous quelques déclarations qui, nous le

 ̂
Il pensons, intéresseront nos lecteurs. En ce moment où se joue
l'avenir de l'Algérie, il n'est pas inutile de laisser la parole à ceux

 ̂
qui tiennent 

en main le 
pouvoir. Cette affaire algérienne dépasse,

E5 en effet, largement la France. Sa solution va peser lourd dans
™ l'avenir du monde occidental.

De « Free Algerda », organe du F.L.N.
à Londres, nous extrayons les lignes
suivantes :

J'établissement d'un « laotéoduic » se réa-
liserait , l'eau et le lait couleraient con-
j ointement sous le Mont-Prabé, l'un pour
fta fertilisation des terres saviésannes,
l'autre pour apporter le lait onctueux
et parfumé des hauts pâturages. A propos
de pipe-lait, il est à relever que cette
façon de transport est reconnue écono-
mique, surtout si plusieurs pâturages
assez rapprochés s'entendent pour l'uti-
liser. Ce qui se fait déjà en divers points
du canton, comme en Anniviers et au
Val d'Hérens. Les essais effectués dans
ces régions escarpées ont donné d'ex-
cellents résultats et il est vraisemblable
qu'il sera procédé à de nouveaux amé-
nagements.

De plus en plus, en effet , on tâche de
réduire au minimum les frais d'exploi-
tati on dans notre économie alpestre,
déjà éprouvée par la diminution géné-
rale des troupeaux. Le pipe-ladt permet
de concentrer les apports de matière
première et aussi de livrer des produits
de choix, attendu que les fromageries
peuvent être mieux équipées et le per-
sonnel plus spécialement préparé. Avec
les améliorations des voies d'accès aux
pâturages, une meilleure tenue des cha-
lets et les soins entendus apportés à la
fabrication, l'installation de lactéodu cs
constitue un véritable progrès dans l'art
d'utiliser rationnellleanent les produits
laitiers.

M A T I N
25 CENTIMES

Faut-il freiner
les exportations?

Parce que l'on parle beaucoup
de surexpansion , bien des gens
s'éverluent à en delinir la cause.
Cela les dispense de penser plus

u loin et surtout de se demander
s'ils ne sont pas eux-mêmes en
partie responsables du phéno mène
contre lequel on s 'ef f o r c e  présen-J tement de lutter. C'est ainsi que
d'aucuns ont trouvé un bouc émis-
saire : la cause de la surexpansion ,

„ disent-ils , c'est l 'abondance de nos
exportations. La stabilité des prix
pendant plusieurs années a amé-
lioré notre capacité de concurren-

m ce sur le marché mondial. Il en
est résulté un af f l u x  de comman-
des dont la conséquence a été la
pénurie de main-d 'œuvre, les sur-

" inves/issemenfs et la montée en
f lèche des prix. Comme c'est bien
dit ! Comme c'est vite dit, sur-

m tout.
U est parf aitement exact que

le développement des exportations
a contribué à accélérer le rythme
¦ de la surexpansion. Mais il n'en

lut qu'une cause parmi beaucoup
d'autres. Crier haro sur le bau-
det et accuser les exportations de

" tous les inconvénients dont nous
souf f rons -  présentement équivaut
à tuer la poule aux œuf s  d'or. Ce
n'est en ef f e t  plus un secret pour
personne que nos exportations
¦¦ sont l'une des principales sources

de la richesse helvétique -, que,
m sans elles, nous serions un pauvre

petit pays ; qu'elles contribuen t
très largement au maintien de ce
haut standard de vie dont nous
sommes si f iers.  Le jour où nous
prendrions des mesures pour les
restreindre artif iciellement , nous

" risquerions de voir f ondre sou-
dain cette richesse. La surexpan-
sion en serait-elle guérie pour au-

« De Gaulle et ses ministres
étaient venus au pouvoir, préten-
daient-ils, pour sauver la Répu-
blique. On pensait que le général
serait l'homme fort dont la France
avait besoin. Loin de faire preuve
d'énergie et de détermination, lui
et ses ministres ont montré qu'ils
n'étaient que des paillassons. »

« Ne vous inquiétez pas, écrit par
ailleurs « Free Algeria », les mem-
bres du G.P.R.A. comprennent la
philosophie du pouvoir. Ils vont
disposer d'une forte année. Nous
vous assurons que la comédie de
Bizert e ne se renouvellera pas. »

*Ben Bell a , au Caire (31 mars 1962) :
« La lutte continuera jus qu'à ce

que l'Algérie soit devenue souve-
raine et véritablement indépen-
dante. ... L'Algérie indépendante
adoptera un système de gouverne-
ment socialiste. Il y aura des lois
de réforme agraire qui nous aide-
ront à réaliser en quelques années
ce que d'autres pays ne pouvaient
réaliser en 10 ans I »

Et l'on sait ce que cela 'veut dire dans
la bouche d'un militant communiste.

Le Baohaga Bouailem, après l' affaire
(récente de l'Ouarsenis), au cours de la-
quelle l'O.A.S. avait occupé trois postes
militaires, pensant ainsi rallier la région
à la cause de l'Algérie française , a dé-
dlaré :

« Je ne peux pas dire que j 'au-
rais été mécontent si ça avait
réussi. Dans ce cas, j'aurais marché
moi aussi. Mais j'ai tout de suite
vu que l'affaire était manquée. Il
aurait fallu prévoir des appuis, des
caches, des vivres. Attendre sur-

Les
accessoires
ambassadeurs
de votre élégance
portent la griffe

tant ? Pas nécessairement, car '
d'autres causes actives pourraient ¦

parf aitement la maintenir en état
de virulence. Mais nous n'aurions
alors plus que les inconvénients de m
la surexpansion sans en avoir les
avantages.

En f a i t , si le développement des
exportations est en une large me- m
sure lié à la haute conjoncture , il
en est moins la cause que l'ef f e t .
Il n'est , pour s 'en convaincre , que
d 'étudier parallèlement l 'évolution *
de la conjoncture dans les pay s
clients de la Suisse et celle de nos
exportations. Nous sommes au-
jourd 'hui en pleine surexpansion , i
mais tous les pays qui nous en-
tourent voient leur conjoncture
marquer des signes d'essouf f l é -  m
ment , voir même d'af iaiblisse-
ment. L 'ef f e t  n'a pas tardé à sui- j
vre Ja cause : il a s uf f i  de ce lé- |||
ger tassement sur des . marchés ¦
traditionnels de l 'industrie suisse
pour que la rentrée des comman-
des diminue de manière sensible
Ainsi, demain, nos exportations , ,
f léchiront parce que la conjonctu-
re se stabilise, comme elles ont 1 1
augmenfé fu'er parce que nous |jj
étions en pleine surexpansion. La i
nature se charge en quelque sorte
de rétablir un équilibre momen-
tanément compromis. Mais si nous m
voulions de surcroît f reiner arti- 11
iiciellement nos exportations , nous
risquerions de subir une vérita-
ble récession , alors qu 'il y  aurait "
simple tassemen t chez nos voi-
sins. Ainsi, il serait f or t  dange-
reux d'exercer quelque contrainte :

a
que ce lut sur nos exportations. i
S 'il est un cas où — comme di-
sent les médecins — il f au t  lais-
ser f aire la nature, c'est bien ce- m
lui-ci.

M. a"A.

tout que cela se déclenche ailleurs.
Quand j'ai vu que c'était si mal
engagé, je suis monté jusqu 'au
poste occupé par Gardes, je voulais
éviter que le sang coule.

« Je ne voulais pas que l'on
accuse mes harkis d'avoir fait cou-
ler du sang français . Car moi aussi,
je suis Français. Je ne voulais pas
que les soldats des postes tirent
sur des Français et que l'O.A.S. tire
sur les jeunes du contingent. Gar-
des non plus ne le voulait pas. »

*
Le général De Gaulle, à Oran, le 6 juin
1958, après le référen dum où 18 millions
de Français avaient dit oui, estimait
que les Français démontraient par là...

« que l'Algérie est organiquement
une terre française aujourd'hui et
pour toujours »...

Et le 29 jan vier 1960, il déclarait :
« Traiter avec l'organisation re-

belle, par privilège, du destin de
l'Algérie, ce qui reviendrait à la
bâtir elle-même comme la seule
représentation valable et à l'ériger,
par avance, en gouvernement du
pays, cela je ne le ferai jamais I »...

COMMENTAIRE BRITANNIQUE
SUR LA V0TATI0N FEDERALE

LONDRES. — Le quotidien londonien
«Daily Express» a publié un bref commen-
taire sur la votation fédérale du 1er avril.
Il écrit : « A la majorité des deux tiers, la
Suisse neutre a décidé que, si c'était néces-
saire, elle s'équiperait en armes atomi ques.
Quel coup pour les adversaires de la bombe
atomique en Grande-Bretagne. Us donnaient
toujours en exemple l'idéal pacifi que de la
Suisse et demandaient à l'Ang leterre de le
suivre. Mais les Suisses savent que leur
neutralité serait sans valeur s'ils n 'étaient
pas prêts à la défendre. C'est la raison pour
laquelle ils s'équi pent d'armes et non de
bannières ».

Le titre de cet article était : «Des arme»
et non des slogans ».



C'est en la vénérable et historique salle du Grand Con-
seil de Fribourg que M.  René Binz , chancelier d'Etat , a
présidé récemment la première séance du Comité central
de la Fédération depuis son élection à la charge de prési-
dent. A cette occasion, il sied de rappeler que c'est le 1er f é -
vrier 1925, lors d'une assemblée de la commission du Hei-
matschutz suisse, instituée pour le maintien et la sauve-
garde des costumes suisses et de la chanson populaire, qu'a
pris naissance la- Fédération nationale des costumes. A cette
séance prirent part le président du Heimatschutz, M.  le
Dr Boerlin,d,e Baie,- les délégués de plusieurs cantons alé-
maniques, ainsi que ceux de Genève, Neuchâtel , Vaud et
Fribourg. Le « Groupe choral fribourgeois » , avec son direc-
teur M. l'abbé Joseph Bovet , honora la séance de sa
présence.

C' est à cette assemblée du 1er févr ier ' 1925 que f u t
décidé de donner suite à l'invitation du comité d' organisa-
tion de l'Exposition nationale d' agriculture de Berne , d' or-
ganiser à son ouverture, les 12 et 13 septembre 1925 , le
premier cortège de costumes suisses, avec des concerts de
chansons populaires. Ces manifestations, qui réuniront les
groupes de tous les cantons, eurent un succès éclatant.
C'est après cette f ê t e  que f u t  fondée  la Fédération na-
tionale.

•
Tout récemment donc, c'est sous , la présidence d'un

Fribourgeois , que se réunirent les membres du Comité
central de la Fédération. A l'ouverture de la séance, le
président Binz f i t  un intéressant exposé sur l'histoire de
l'Hôtel de Ville et tout particulièrement de la salle du
Grand Conseil. On sait que la cité des Zaehringen o f f r e
des aspects multiples et riches en enseignements en ce qui
concerne l'histoire , l' art et la culture.

L'ordre du jour de l'assemblée, très chargé , se déroula
comme tous les ordres du jour. Questions administratives,
réélection du comité , assemblée des délégués à Fluelen et
Altdorf  les 8 et 9 septembre prochains, édition de disques
de danses populaires, création d'un organe de liaison entre
les cantons à part la revue « Costumes et Coutumes »,
partici pation à l'Exposition nationales en 1964, furent  les principaux sujets en discussion.

Un charmant intermède f u t  présenté par la Chanson de Fribourg » sous la direction de l'abbé Pierre Kaelin,
dont les productions réjouirent le cœur et l'âme, tant elles furent  parfaites.  Une collation, avec du vin d'honneur o f f e r t
par l'Etat et la ville de Fribourg, f u t  la bienvenue.

Ed. H.
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Conjoncture et renchérissement; mesures à prendre
sur une base autonome en vue de discipliner l'économie

Depuis 1959, l'économie suisse se trouve
dans une nouvelle phase d'expansion et les
possibilités de production sont mises à con-
tribution d'une manière exagérée. Les symp-
tômes suivants en sont particulier la preu-
ve :k , ¦; ; ..-, k. v- < • , . . .
— La pénurie de main-d'œuvre indi gène
a eu pour conséquence l'immigration d'un
nombre toujours plus élevé de travailleurs
étrangers, de sorte que le nombre de ces
travailleurs soumis au contrôle a atteint en
août 1961 le chiffre de 548 000, alors qu 'il
avait été de 435 000 en 1960 et de 364 000
en 1959.
— Le déficit de la balance commerciale de
la Suisse est particulièrement élevé et a
atteint 2,8 milliards de francs en 1961.
— La valeur des projets de construction
qui était de 5096 millions de francs en 1959
a passé à plus de 6449 millions de francs en
1960 et à 8063 millions de francs en 1961.

La diminution de la valeur de l'argent
s'accentue et l'indice des prix à la consom-
mation a passé de

180 au milieu de l'année 1959 à
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Ateliers Mécaniques 1165 1140 d. Belgique 8 55 8 80
Chaux et Ciments 8800 8700 Canada 4.08 4.18
Zvma 5350 5950 Espagne 7.05 7.35/Syma 5J50 5250 Etats-Unis 4.31,75 4.35,75

France NF 8l> 50 89.50 U
Tendance : soutenue Itolio -.68 1/2 -.71

Cours communiqués COUTS 06 I Of
par la Banque d'Indochine

Achat Vente
Cour s des billets et de l'or 20 frs suisses 35.— 37.50

communiqués par Napoléon 34.— 36.50
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Souverain 40.— 43.—

d Sion 20 dolars US 177.— 183.—

188,4 en octobre 1961 et r
191,2 en décembre 1961.
Le renchérissement actuel est dû à des

causes diverses qui ont entre . elles des rela-
tions plus ou moins étroites. Il n 'est que
dans une faible mesure la- conséquence de
facteurs provenant de l'étranger , puisque
l'indice des prix de gros des marchandises
importées n 'a augmenté que de 0,9 "lu de
novembre 1960 à novembre 1961, alors que ,
pendant la même période , l'augmentation
de l'indice des produit s indi gènes a été de
3 °/o. D'autre , part , la situation économique
particulièrement favorable de l'heure actuel-
le assure aux salariés une position très forte
qui leur a eprmis d'obtenir des réductions
de la durée du travai l et des hausses de
salaires. Il s'en est suivi nécessairement une
augmentation des prix de revient qui n 'a
pu être compensé qu 'en faible partie par
un accroissement de la productivité. Les
facteurs de renchérissement dans l'industrie
du bâtiment et dans l'agriculture auront
des effets à longue échéance. Du fait de la
part toujours plus grande — en raison du

M. RENE B I N Z

prix à caractère ¦ spéculatif des terrains et
de la hausse des.frais de construction —
des nouvelles constructions (d'un prix de
plus en plus , élevé) par rapport à l'ensemble
des logements! ,'pn doit s'attendre à une
hausse du prtx'*moyên' des loyers. Cette
hausse sera renforcée par les augmentations
inévitables . des loyers des anciennes mai-
sons et par là libération par régions et par
catégories qui est prévue. Le niveau moyen
des loyers subira dbnc nécessairement une
augmentation. Le pr ix des denrées alimen-
taires augmentera également , étant donné
que les hausses de salaires intervenant dans
le commerce, les arts et métiers et l'indus-
trie s'étendront à l'agriculture et l'incite-
ront à revendi quer la parité du revenu
agricole. Enfin , de nombreuses conventions
collectives ont fixé les salaires sur la base
d'un indice déterminé des prix à la con-
sommation, de sorte, que des négociations
sur les salaires interviendront avant l'expi-
ration de ces conventions, et les nouveaux
salaires qui seront fixés provoqueront à
leur tour des hausses de prix dans certains
secteurs.

LIQUIDITE DU MARCHE
DES CAPITAUX

Contrairement à la situation antérieure —
en particulier pendant les années 1957 et
1958 —, le marché de l'argent et des capi-
taux dispose de fonds en une telle sura-
bondance qu 'il n 'est plus en mesure de li-
miter les tendances à l'expansion que pré-
sente l'économie. L'afflux extraordinaire de
capitaux étrangers et le rapatriement de
fonds suisses intervenus en raison de la
situation politi que ou monétaire de certains
pays ont eu pour conséquence le transfert
en Suisse de 3,5 milliards de francs ; d'au-
tre part, les entreprises ont procédé à leurs
investissements en recourant dans une lar-
ge mesure à l'auto-financement. C'est pour-
quoi , malgré les excédents croissants de nos
importations et malgré l'importance des in-
vestissements effectués, notre marché de
l'argent et des cap itaux a continué de béné-
ficier d'une très grande liquidité , et cela
bien que la demande de fonds destinés à
des financements ait augmenté de près d' un
milliard par rapport à l'année dernière.

Cet afflux de cap itaux étrangers devai t
nécessairement avoir des conséquences in-
flationnistes et, en présence de cette évo-
lution , la Banque nationale suisse ne pouvait
naturellement pas rester inactive. Déjà dans
le courant de l'été 1960, elle a conclu une
convention avec les banques afin d'obtenir
que les cap itaux étrangers réfugiés en
Suisse resten t à l'écart du marché des titres
ainsi que du marché immobilier. D'autre
part , elle est intervenue sur le marché en
émettant pour un montant de 400 millions
de francs des rescriptions de la Confédéra-
tion et cette mesure a eu pour conséquence
la stérilisation de ces fonds. Enfin elle a,
sur la base d'une entente avec les grandes
banques , stérilisé également un montant
supp lémentaire de 1035 millions de francs
représentant , selon les évaluations , la con-
tre-valeur des fonds transférés en Suisse
comme «hot money» après la réévaluation
du marc allemand et du florin hollandais.
La Confédération a appuy é la politi que de
la Banque nationale en stérilisant à son tour
l'excédent de recettes de 500 millions de
francs qu 'elle a réalisé sur son budget.

<A suivre.)

ViiUD
• LE MONUMENT DU GENERAL
GUISAN. — L'association Général-Gui-
san n'est pas restée inactive depuis la
fin de la souscription nationale qui
laisse, tous frais déduits, la somme
de 1 million.

Un concours a été ouvert parmi les
sculpteurs suisses, 160 d'entre eux se
sont inscrits dans le délai prévu , dont
la moitié déjà définitivement.

Ces sculpteurs ont visité les empla-
cements choisis d'entente entre la mu-
nicipalité de Lausanne et l'association
Général-Guisan, soit : l'esplanade de
Montbenon, le parc du Denantou , la
promenade Derrière-Bourg, à Lausan-
ne. La plupart des artistes se sont pro-
noncés pour Montbenon et le Denan-
tou et quelques-uns seulement pour
Derrière-Bourg. - .

Selon le programme, le délai pour la
remise des projets est fixé au 1er
juin- prochain. Les maquettes au 1:5
seront exposées sitôt après la décision
du jury (comptant dix membres, dont
Mme Henri Guisan, et deux sup-
pléants).

La plus large initiative est laissée
aux sculpteurs, auxquels on a simple-
ment précisé (article 2 du programme
dé concours) : « Le monument doit re-
présenter la figure de notre général ,
en symbolisant sa personnalité de chef
et de grand citoyen. La statue éques-
tre est souhaitée, toutefois les concur-
rents ont tout© liberté de présenter
une autre idée. »
• LES COMPTES DE VEVEY. — Les
comptes de la commune de Vevey pour
1961 laissent un bénéfice de 97 500 francs,
alors que le bud get prévoyait un déficit
de 645 000 francs. Après déduction du
solde débiteur du compte de pertes et pro-
fits, il reste un boni net de 18 200 francs.
Les recettes se sont élevées à 8 922 500 fr.
et les dépenses à 8 825 000 francs.

G E N E V E
• VOL IMPORTANT DANS UNE VILLA
PENDANT L'ABSENCE DES PROPRIE-
TAIRES. — Un vol important a été commis
dans une villa de Cologny pendant l'ab-
sence des propriétaires. Ayant fouillé dif-
férents meubles, les voleurs se sont empa-
rés d'actions pour une valeur de 50 000
francs, de quel ques centaines de francs et
ont emporté des bijoux d'une certaine va-
leur également.
6 LES AGRESSEURS DU CONSULAT
D'ESPAGNE A GENEVE RENVOYES DE-
VANT LA COUR D'ASSISES. — La Cham-
bre d'accusation s'est occupée, mercredi, de
l'affaire de l'attaque, dans la nuit du 20
au 21 février de l'année dernière, du consu-
lat d'Espagne à Genève.

La Chambre a. renvoyé trois des incul-
pés devant la Cour. .d'assises! On isait qu'un
quatrième agresseur a été déféré à la Cham-
bre pénale de l'Enfance.
0 UNE CLASSE DE L'ECOLE PRO-
VISOIREMENT FERMEE. — Par dé-
cision du médecin-chef du service de
santé de la jeunesse, une classe pri-
maire de l'école de Saint-Jean, à Ge-
nève, a été fermée après le décès d'un
élève atteint vraisemblablement de
méningite à méningocoques, affection
qui peut être contagieuse. Une tren-
taine de parents des élèves de la classe
en question ont été invités à soumet-
tre leurs enfants à un examen médi-
cal. Si les résultats sont négatifs, l'en-
fant pourra retourner en classe.
# INCORPORATION DE FEMMES
DANS LA GENDARMERIE. — En rai-
son de la pénurie d'agents masculins,
le Département de justice et police de
Genève étudie actuellement la possi-
bilité d'incorporer des femmes dans la
gendarmerie. Un projet de loi dans ce
sens sera soumis incessamment au
Grand Conseil.
• LE « RETOUR AU PAYS DES
DISPERSES ». — Sous le signe «Le
retour au payx des dispersés », une
exposition vient de s'ouvrir dans la
maison paroissiale Israélite de Zurich,
montrant le développement de l'émi-
gration en Israël au cours des qua-
torzes dernières années, la composition
des effectifs et illustrant de la ma-
nière la plus heureuse l'évolution des
problèmes relatifs au retour au pays
des Israélites disséminés jusqu'ici dans
le vaste monde.

B f l L E
• APRES LE VOL D'UN TABLEAU. —

En octobre dernier, un inconnu avait
volé au Musiée des Beaux-Arts de Bâle une
œuvre de Lucas Granach datant de 1533
et valant 200 000 francs. Or, dans une lettre
anonyme, un individu se dit prêt à rendre
le tableau contre une somme de 15.000 fr.
Le président de la Société des Beaux-Arts
a fait savoir par la presse qu 'il était prêt
a discuter une offre.

B E R N E
• LES COMMISSIONS PARLEMENTAI-
RES AU TRAVAIL. — A peine la session
de printemps était-elle terminée, que les
commissions parlementaires se remettaient
à l'œuvre pour préparer les objets nom-
breux qui doivent être traités au cours de
la session d'été de juin prochain. Ce sont
au total plus de 50 séances et sessions que
les commissaires fédéraux vont tenir Jusqu 'à
fin mai : 20 en mars et en avril et plus de
30 en mai. Près de vingt séances seront
consacrées par les commissions du Conseil
National et du Conseil des Etats à l'exa-
men de la gestion du Conseil Fédéral et
des comptes de la Confédération de l'exer-
cice 1961. Entre autres objets qui retien-
dront l'attention des commissions, mention-
nons la création d'un fonds de solidarité
des Suisses à l'étranger, le subventionne-
ment des écoles d'infirmières de la Croix-
Rouge, la loi sur le cinéma , la loi sur les
cartels, la loi sur la tuberculose bovine, une

motion sur la situation , de l'agriculture , la
prorogation de l'arrêté fédéral sur les me-
sures de défense économi que la nouvelle
base électorale du Conseil national , puis la
loi sur les caisses rhumatismales, la loi sur
le placement du bétail , la gestion de la
Régie des Alcools et celle des CFF, enfin
le subventionnement universitaire de Zurich

F R I B O U R G
9 ISSUE MORTELLE. — Renversé
dimanche soir par une voiture, à
Fuyens, près de Romont, le petit
Christian Risse, âgé de 9 ans, domi-
cilié à Villaz-Saint-Pierre, est décédé
dans la soirée de mardi à l'hôpital de
Billens, d'une fracture du crâne, sans
avoir repris connaissance.

T H U R G O V I E
• SAUVETAGE. — Mardi matin , une fil-
lette de trois ans est tombée avec son
tricycle dans un canal à Frauenfeld. Témoin
de l'accident , une passante n'hésita pas à
se jeter dans l'eau glacée et put ainsi sau-
ver l'enfant , aidée par des travailleurs ita-
liens présents sur les lieux. La fillette fut
aussitôt transportée à l'hôp ital où elle s'est
rap idement remise du choc consécutif à sa
chute.

• LE FUYARD SE CONSTITUE
PRISONNIER. — Roland Weisj, le mé-
canicien allemand de 28 ans, qui lundi
matin, de retour du carnaval, avait
tiré un coup de flobert sur le jeune
Herbert Christen, âgé de 17 ans, l'a-
vait grièvement blessé et s'était en-
fui , s'est constitué prisonnier dans la
soirée à Tuèrkheim-les-Bains, dans le
Palatinat, où il a des parents. Comme
il n'avait pas visé sa victime, il ne
sera prévenu que de lésions corporel-
les par négligence.

Z U R I C H
# JUGEMENT AU PROCES D'ES-
PIONNAGE. — Le jugement : dans le
procès d'espionnage intente à Zurich
à l'acteur Hans Rudolf Staempfli et à
son ancienne amie a été rendu mer-
credi.

Staempfli a été reconnu coupable de
tentative de service de renseignements
au préjudice d'un Etat étranger et de
falsification de documents. Il a été
condamné à dix mois de prison (moins
137 jours de préventive subie), avec
sursis pendant cinq ans. La coaccusée
a été reconnue coupable de tentative
de service de renseignements :au pré-
judice d'Etat étranger et condamnée
avec sursis à un mois de prison, cou-
vert par la préventive subie. ;

Ce jugement, rendu par le tribunal
de district, sera revu par le tribunal
cantonal de Zurich, car le procureur
a immédiatement lancé, un recours. Il
estime que1 Staempfli est coupable non
pas de tentative de service de rensei-
gnements, mais bien de service de ren-
seignements au plein sens du terme.
C'est pourquoi il réclame contre lui
une peine de trois ans de prison.

• L'ACCIDENT DE DIETIKON A
FAIT CINQ MORTS. — L'unique sur-
vivante du terrible accident de la cir-
culation qui s'était produit à Dietikon,
Mme Marly Schmocker,..22 ans, est dé-
cédée mercredi à l'hôpital des suites
de ses blessures. L'accident a ainsi fait
cinq morts. Comme Mme Schmocker
n'avait pas repris connaissance, il sera
pratiquement impossible d'établir la
cause de cette tragédie.

Le tunnel du Gothard et ses
enseignements pour le tunnel

sous la Manche
PARIS — Ainsi que nous l'avons an-

noncé, le Groupement d'études du tunnel
sous la Manche, accompagné d'une tren-
taine de j ournalistes parisiens et londo-
niens, s'est rendu, vendredi dernier, à
Gœschenen et à Airolo ¦ pour y étudier
la façon dont les C.F.F. ont organisé le
transport des automobiles à travers le
tunn el du Gothard.

De retour à Paris , les membres du
Groupement d'étude sont procédé à un
large tour d'horizon , afin de tirer les
enseignements que comporte la façon
dont les automobiles franchissent le tun-
nel du Gothard . On prévoit qu 'il y aura
trois rames, par la suite quatre , pour
le transports des véhicules par le tunnel
de la Manche. Il y, aura des navettes à
simple étage avec une capacité de trans-
port de . 1.50 voitures , et des navettes à
double étage avec une capaci té de trans-
port de 3f> véhicules.

Actuellement , le coût du tunnel est
devisé à 120 millions de francs. -'Le fi-
nancement serait fait par des entreprises
privées et non par l'Etat , mais le projet
de convention doit être approuvé par
les gouvernements de Londres et Paris,
puis par les Parl ements des deux pays.

Fondé en 1957, le Groupement d'études
d'un tunnel sous la Manche comprend la
Compagnie financière de Suez , qui s'in-
téresse à l' affaire depuis 'la nationalisa-
tion du canal du même nom par l'E gypte;
« The Channel Tunnel Company Ltd » ,
la « Technical studies incorporated », de
New-York , et la « Société concessionnai-
re du chemin de fer entre la France et
l'Angleterre ».



d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : Apres une inondation , la ville de Ranclupur est
la proie des épidémies. La Maharani f a i t  détruire la vieille cité
pour en reconstruire une plus belle , plus saine et plus mo-
derne. Elle nomme M.  Smiley, le missionnaire américain , mi-
nistre de la Santé publique et lui donne comme collaborateur
un Anglais , Tom Ransome. Celui-ci avoue au missionnaire
qu 'il désire épouser Fern Simon, une jeune Américaine dont
il est tombé amoureux pendant la catastrophe.

L'émotion que ressent M. Smiley, après les confidences
de Ransome, est un peu celle d'une vieille tante, heureuse
d'apprendre l'amour de deux jeunes gens. « Je vais organiser
votre mariage », dit-il avec enthousiasme. « Nous ferons la
cérémonie à la Mission. » — « Le plus tôt sera peut-être le
mieux », dit Ransome. Il pense aux conséquences qu'aura
peut-être leur comportement. « Dès que vous voudrez », dit
M. Smiley. Il prend la main de Ransome. « Je suis très heu-
reux. Voilà de bonnes nouvelles. Je n'ai qu 'un conseil à
vous donner. » — « Lequel ? » demande Ransome. Le mission-
naire rit : « Ne laissez pas Mme Simon s'installer chez vous »,
dit-il avec malice. « Il n'y a pas de danger ! » s'exclame
Ransome en riant. « Alors, au revoir ! » conclut le petit mis-
sionnaire. « J'ai hâte d'apprendre votre décision à ma femme
et à tante Phoebé. »

Ransome s'éloigne .soulagé, le cœur étrangement léger.
La vie lui paraît tout à coup belle, brillante, séduisante,
comme s'il était redevenu le petit garçon d'autrefois, du temps
où il vivait près de sa grand-mère dans l'Ohio. Il marche à
grands pas, mais ralentit l'allure en apercevant Miss Murga-
troyd. L'Eurasienne l'a reconnu et s'avance déjà, émoustillée,
joyeuse et la main tendue. « Comme je suis heureuse de
vous voir ! » minaude celle-ci. « Après tant d'aventures... »
Elle chuchote, d'un air compassé et horrifié : « Vous savez
que le pauvre M. Bannerjee est mort ? C'est affreux ! Il n'a
été malade que quelques heures. » — « Et Mme Bannerjee ? »
s'inquiète Ransome. « Elle va très bien », répond son interlo-
cutrice. « Elle est sur son départ. Elle retourne à Calcutta. »
— « Et qu 'a-t-on fait des cendres du vieux Monsieur ? » de-
mande Ransome. Miss Murgatroyd hésite un instant , puis elle
rit. « Mme Bannerjee les a jetées dans la rivière la nuit der-
nière », dit-elle. « Elle estime que cela suffit pour ce vieux
farceur. Et maintenant , elle n'a plus qu 'une idée : quitter
Ranchipur qu 'elle trouve assommant. Calcutta . est beaucoup
plus agréable. »
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Ransome a sursauté, stupéfié. Voilà donc Mme Bannerjee ?
Dire qu 'il avait imaginé un mystère derrière cette belle statue
glacée ! U n 'y avait là que platitude , vide , abîme d'ennui !
« Et vous, que pensez-vous faire ? » dit-il à Miss Murgatroyd.
La pauvre fille a un petit rire nerveux , un peu amer : « Oh !
moi, je reste ici pour travailler... Mais cela ne va pas être
bien gai sans les réceptions des Bannerjee !» — « La mal-
heureuse ! Il ne lui reste plus rien, maintenant », songe
Ransome apitoyé. « Elle n 'aura même plus Mme Bannerjee
pour la tourmenter. » Il comprend que la vieille fille rit pour
cacher son envie de pleurer et qu 'en. même temps elle s'ef-
force d'intéresser Ransome, de se rendre familière pour s'in-
sinuer dans ses bonnes grâces. On dirait un lamentable petit
chien battu qui agite de nouveau la queue. Ransome ne peut
se retenir de la plaindre mal gré son ridicule.

(A suivre)
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S I E R R E
Locancla . Dancing ouvert Jusqu 'à 2 n.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures

Pharmacie de service : Allet, tél. 5 14 04.

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

ques.
Carrefour des Arts : Exposition de pein-

ture : Marcel Stebler.
Musée de La Majone . Musée permanent

Médecins de scrutée : Dr Dubas, tél. 2 26 24 ;
Dr Carruzzo, tél. 2 29 92.
Pharmacie de seroice : Zimmermann, tél.
2 10 36.
Harmonie Municipale : Semaine du 2 au 8
relâche méritée.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tel 616 22) : Voir aux

annonces.
Cinéma Etoile ItH 611 54) : Voir aux

annonces
Petite Galerie . Avenue du Simplon, ex-

position permanente ouverte l'après-midi.
Pharmacie de seruice : Pharmacie Closuit,
avenue de la Gare. tél. 6 11 37.
Casino Etoile : Défilé de mode pour enfants
organisé par le magasin «Au Bambino », à
15 heures.
Hôtel Central : Défilé de mode, printemps-
été, organisé par Sélection-Nouveauté et
Trudy-Mode, à 20 h. 45.
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Au souvenir des dernières paroles qu'il avait échangées avec

elle, Gilbert sentait monter à ses lèvres ce goût de fiel , d'amertume,
qui suit les mauvaises nuits ou les digestions difficiles , ces moments
où rien ne semble aller dans un organisme surmené, tendu à l' ex-
trême, où les organes les plus simples n 'exercent plus normalement
leur fonction, où tout est déséquilibré alors que les nerfs sont à
bout , nouent le cœur, l'estomac, moments qui s'ajoutent les uns aux
autres pour former ce que des hommes comme lui appellent leur
existence.

Quarante minutes, pendant lesquelles tout est arrêté , car on
ne peut compter comme telles celles qui forment les heures d'un
voyage qui vous enferme dans la carlingue d'un avion , prévues à
l'avance et à l'avance employées par la réflexion , calculées pour
servir, elles aussi, et mener à la seule fin qui doive avoir une signi-
fication. Quarante minutes !...

Paris tout proche que, Gilbert ne verrait pas. Mais cette proxi-
mité même paraissait tout changer. Elle ajoutait à ce désœuvrement
impréivu, au creux de ces quarante minutes — qui , déjà , n 'étaient
plus que trente-cinq — une sorte de détente imprévue, la possibilité
d'un retour en arrière qui , jusqu 'à cet instant , et aussi incroyable
que celui puisse paraître , Gilbert n 'avait jamais été capabl e d'opérer.
Trente-cinq minutes après dix années écoulées, dix ans si lentement
et si vite brûlés à la fois , faits d'une seule attente , même si celle-ci
était celle de cent choses différentes, dans lesquels il n 'y avait eu
place que pour une seule pensée, que pour la poursuite d'un seul
but , sans répit , sans même le temps de réfléchir à sa propre raison
d'être, de se souvenir ou d'aimer.

Il se raidit , sourit vaguement en chassant l' instant de possible
faiblesse. Rien de tout cela , ni les souvenirs , ni les regrets, ni même
Gloria , n'avaient de place dans sa vie. La seule chose qui comptât à
l'heure actuell e était d'atterrir à Lyon et , là , de régler « l'affaire ».
Cela c'était une question de vie ou de mort , le point final à mettre
à une parabole demeurée constante malgré les embûches , qui avait
commencé dix ans plus tôt et qui ne pouvait avoir d' autre fin que
le triomphe ou bien une chute qui , elle , serait définitive. Mais s'il
gagnait , et il en avait le ferme espoir , presque la certitude , tout
demeurerait encore précaire avec, bien sûr , les pièges et tous les
dangers de l'avenir. Rien n 'était jamais fini !

— Comment , le café , Monsieur ? Nature on avec de la crème ?
Il répondit « crème » , car le souveni r était inconsci emment en

lui de cette façon d' appeler le café avec du lait : il était en France.
Il y avait aussi d'autres souvenirs en lui , mais il pensa qu 'il les
avait définitivement chassés.

Machinalement, il ouvri t sa serviette comme il avait , tout à

SAINT-MAURICE
Chœur-Mixte . Repétition générale à la Ba-
silique, vendredi
Vieux-Pays : Répétition jeudi .
Agaunoise : Répétition vendredi.
Gym. fédérale : Répétition vendredi au local
salle de gymnastique
Gym.-Hommes : Répétition jeudi soir.
Thérésta : Répétition vendredi à 20 heures.
Nous rappelons le loto qui aura lieu le 15
avril , à Epinassey.
Grand Concert à la Basilique : Le dimanche
8 avril , par le Chœur-Mixte «Polyphonia >
de Vernayaz. le Chœur-Mixte de Saint-
Maurice et l'Orchestre
lion : Chanoine Marius

Plazza tél. 4 22 80) :
Monthcolo (tél. 4 22
Médecin de sennee : Tel : 4 11 92 (pei

manence).
Pharmacie de servies : Pharmacie Nou

velle. Tél. 4 23 02

Abonnez - vous au
Nouvelliste du Rhône
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l'heure , pensé qu 'il le ferait , sortit d'une chemise de carton la page
de chiffres qui résumait toute l' affaire. La pendul e murale , à présent ,
avait dépassé le quart. Le garçon revenait avec la tasse, les deux
verseuses et le servait.

Devant lui , la tasse fumait , mais
Pourtant il en montait  un parfum qui
hantés autrefois , au quartier Latin ,
croissant trempé dans ce breuvage
qui tenaient tout son regard , toute sa

L' affaire parvenait à sa limite. Il fallait l'emporter à tout prix.
C'était elle qui plantait  le drapeau au faî te  de la construction qui
s'élevait depuis dix ans , lentement , étage par étage , étape par
étape. On parvenait tout en haut et l'on posait la dernière carte
du château. Si l'on n'y réussissait pas, tout était  perdu tout s'écrou-
lait et Gilbert du même coup, il le savait , alors qu 'importait le passé,
qu 'importaient les souvenirs, qu 'importait  même ce qu 'il avait laissé
derrière lui à New York ? Rien n'est jamais perdu lorsqu 'on revient
vainqueur.

« Monsieur Gilbert Rebel , venant de New York , est prié de se
présenter au guichet numéro quatre : transmissions internation ales. »

Il n 'entendait pas le haut-p arleur qui répétait la phrase dans
le hall de l' aérogare, dans la salle des pas perdus , dans le restaurant
même où il était assis ;

« Monsieur
Il leva la

été prononcé.
« Monsieur
Il fit signe
— On me demande au guichet des transmissions. Pouvez-vous

y faire un saut , voir ce dont il s'agit ?
— Je ne peux pas quitter mon service , Monsieur.
— Mais je suis le seul client !
— A ce guichet ce sont les câbles , les dépêches. De toute ma-

nière , si c'est quelque chose comme cela , on ne le remet qu 'en
mains propres.

— Vous n 'avez pas de chasseur ?
— Pas à cette heure du matin. Et puis ce serait pareil.
Gilbert jeta un regard contrarié sur son dossier ouvert :
— Vous pouvez laisser tout cela ici , dit le garçon , personne

n 'y touchera , j 'y veillerai. Du reste , vous serez de retour dans
cinq minutes.

Copyright by Cosmopress , Genève

Sur tes ondes suisses
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Informations;
7.20 Premiers propos (disques) i 7.55 Bulletin routier;
8.00 Fin; 11.00 Emission d' ensemble; 12.00 Midi à qua-
torze heures , avec à 12.00 Divertissement musical;
12.10 Le quart d'heure du sportif; 12.30 C'est ma tournée;
12.44 Signa l horaire; 12.45 Informations; 12.55 Le feuil-
leton : Le Ranch des Grands-Verts; 13.05 Le grand prix;
13.25 Le quart d'heure viennois; 13.40 Compositeurs
suisses : Frank Martin; 14.00 Fin; 15.59 Signal horaire;
16.00 Entre 4 et 6; 17.00 Radio-Jeunesse; 17.35 La quin-
zaine littéraire; 18.15 Le micro dans la vie; 18.45 Souf-
flons un peu ! (Voir second programme); 19.00 Ce jour
en Suisse...; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informations;
19.25 Le Miroir du monde; 19.50 Echec et mat; 20.10
Le Rédf de Corail , film radiophonique; 20.35 Le Grand-
Saint-Bernard ; 21.35 Entretien avec Georges Bonnet;
21.50 Concert du jeud i; 22.30 Informations ; 22.35 Le Mi-
roir du monde; 23.00 Ouvert la nuit; 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde; 20.12 En vitrine ! ; 20.20 Le feuilleton ;
Le Ranch des Grands-Verts; 20.30 Le grand prix; 20.50
Bonne chance; 21.05 Radio-jeunesse; 21.30 Cinémagazine;
22.00 Swing-Sérénade; 22.25 Dernières notes; 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Joyeux réveil (disques) ; 6.50 Pour
un jour nouveau; 7.00 Informations; 7.05 Missa brevis en
ut majeur; 7.30 Arrêt; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Chants populaires du Chili; 12.20 Nos compliments;
12.29 Signal horaire; 12.30 Informations; 12.40 Harmonies
légères et récréatives; 13.25 Orchestre de Louisville;
14.00 Pour Madame; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horaire;
16.00 Musique de chambre classique; 17.30 Pour les
jeunes; 18.05 Voix qui se sont tues ; 18.35 Variétés popu-
laires; (voir second programme) ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués; 19.30 Informations; 20.00 Suite de ballet;
20.20 Les Trois Sœurs, pièce; 21.50 Gaspard de la Nuit;
22.15 Inform. ; 22.20 Cela arriva cette nuit...;23.15 Fin.

MONTE-CENERI
13.10 Quatuor à cordes No 5; 13.45 Chant

des esprits sur les eaux , poème; 14.00 Arrêt; 15.59 Signal
horaire; 16.00 Orchestre Radiosa; 16.30 Le don des grands
narrateurs; 16.50 Disques; 17.00 Nouveautés dans la
discothèque; 17.30 Pour la jeunesse ; 18.00'Musique de-
mandée; 18.30 Probl èmes du travail; 19.00 Orgue de
cinéma : Le Don Baker Trio (disques) ; 19.10 Communiq.;
19.15 Informations; 20.00 Album de chansons; 20.10 Au
Congrès de Florence; 21.10 Le Radio-Orchestre; 22.30
Inform.; 22.35 Micromondo; 22.50 Bonn e nuit; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.30 L'heure des enfants; 18.30 Fin; 20.00 Téléjournal;
20.15 Illusions perdues ; 21.05 Percement du premier
tunnel routier sous les Alpes; 21.35 R eportage d'actua-
lités; 22.20 Dernières informations; 22.25 Téléjournal;
22.40 Fin.

Gilbert Rebel , venant
tête comme conscient

Gilbert Rebel , venant
au garçon qui s approcha

tas. — Rédactions régionales : Monthey, tél . (025) 4 12 38. ^
E d i t e u r :  IMPRIMERIE MODERNE. S. A. - SION J

il n 'y trempait pas ses lèvres,
était celui des cafés qu 'il avait
des déjeuners faits d'un seul
Mais les chiffres étaient là ,

pensée, effaçaient tout le reste,

de New York , est prie... »
soudain , que son nom avait

de New York... »



Hials qy'est-cequi cloche?

COUPLE

Fr. 24.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ
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r^WK*" Derrière le signe Esso, il y
IpÉÊ/^a une organisation mondiale
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/ toujours de la façon la plus

^
>**rapide, la plus économique |

et la plus commode
1 les carburants et les huiles

pour moteurs les plus
.̂ Sfe:. modernes

Une auto se trouve en panne au bord de la route... comme cela
peut arriver à lameilleure voiture et au conducteur le plus habile.
Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute al-j
lure comme si elles étaient immunisées contre les pannes. Ah! en v
une qui s'arrête. S'agirait-il d'un chevalier de la route? Mais oui, et d'un
connaisseur en même temps: Un coup d'œil sous le capot, il retrousse
ses manches et en quelques minutes, votre voiture a retrouvé sabonneLaque pour

les cheveux
«curlfix»
qualité

oarfixattv
Fixatif

Fissatore humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s en va
C'est un fin renard du volant. Et.. .vous le savez,

m
renommée m ?
Flacon Spray 2.5C | CNJf't 1K IESSûvgfr «8? 4& v©^les fins renards du voSanl roulent avec
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Idéal

Jeune fille possé-
dant les diplômes
de
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OCCASIONS A VENDRE

50 chaises en bois

très solides.

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

S'adresser chez

Jos. ALB1NI-M0NTREUX
18, avenue des Alpes

Téléphone :'¦ (021) 6 22 02

U R G E N T
On cherche a MAR.TIGNY, pour entrée

immédiate,jardinière
d'enfants et

de nurse
une personne dévouée

On cherche pour
la saison d'été.

Engageons tout de suiteJeune homme et de toute confiance , pour s'occuper d'une
dame malade. Conviendrait à personne
robuste, d'un certain âge, vivant seule et
pouvant disposer de tout son temps.

Pour tous renseignements, téléphoner au
No (026) 6 10 88.

cherche place dans
home d'enfants ou
év. famille.

1 chauffeur poids lourds
1 conducteur

somme! leres Licencié Es-Sciences Economiques el
Camimercialles, ayant de lia pratique,
cherche place dans Fiduciaire, Assuran-
ces ou établissement similaire.
Ecrire sous chiffre P 5564 S à Publi-
citas Sion.

entrée tout de suite.
Débutantes accep-

tées,
ainsi qu 'un

jeune homme
comme aide-maison.
Tél. : (026) 6 82 16

Ecrire sous chiffre
P 20611 S à Pu-
blicités Sion.

de pelle mécanique

Comptable
Comptable qualifié serait engagé

par important bureau de Martigny
pour tenue de toutes comptabilités
et établissement de bilans.

Ecrire à Case postale 30, Marti gny-
ViHe.

S'adresser à : Hermann Cottagnoud , à
Vétroz. On cherche jeune

homme comme
On cherche pour enitrée immé-
diate ou date à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
ou

MANŒUVRE DE GARAGE

S'adr. au Garage Moderne . Sion

porteur
de suate ou à con-
venir. Bons gages
et vie de famille
assurés.
Bouliangerie-Pâtis-
serie Caboussat ,
av. du Léman 46,

Lausanne
Tél. (021) 28 19 06

SOMMELIERS
valaisan cherche 

ou est demandée, tout de suite, capable et
PLACE 

 ̂  ̂
de confiance.

pour la durée de MANŒUVRE DE GARAGE
\>L*L ._ -\r.\.:, Bons gains, vie de tajmâWle.

PLACE
pour la durée de
l'été en Valais, pou r
tous travaux , cam-
pagne et ménage.
Tél. : (022) 35 35 62

Café-Restaurant des Sports, Pauchon-Luy,
Moraio. Tél. (025) 4 31



DIMANCHE SUR NOS STADES

j LIGUE NATIONALE A j \T.

Bienne - Servette (0-2, 0-2)
Bâle - Young Fellows (1-5, 0-1)
Grasshoppers - Fribourg (0-2, 1-1)
Lausanne - Granges (0-6, 2-3)
Lucerne - Chaux-de-Fonds (0-6, 2-3)
Schaffhouse - Lugano (0-0, 0-3)
Young Boys - Zurich (1-3, 0-3)

Si les résultats de la dernière saison se
répèten t, cette journée sera marquée par
quel ques surprises de taîlle. Servette sera
en danger à Bienne où l'attend une forma-
tion en grand progrès. Le champion suisse
devra se montrer vigilant s'il veut enlever

Le sprint pour la
LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Vevey (0-1, 3-1)
Bruhl - Thoune (3-3, 0-3)
Chiasso - Martigny (2 à 2 au 1er tour)
Porrentruy - Aarau (2-2 au 1er tour)
Sion - Berne (2-2, 1-2)
U. G. S. - Bodio (1-3)
Yverdon - Winterthour (1-5)

Le sprint pour la 2e place est mainte-
nan t engagé. Les Sédunois l'ont provoqué,
en quelque sorte, en se faisant battre par
Yverdon. Voilà une rencontre qui pourrait
peser dans la balance finale. Le fait d'avoir
laissé Johnson sans garde de corps est une
faute qui prouve que, tactiquement, Sion
est mal diri gé. Ce n'est pas lia première fois
que nous le constatons. L'équipe joue di-
manche après dimanche de la même maniè-
re ; l'efficacité, seule, varie selon la forme
des joueurs, elle aussi, très variable. Le onze
sédunois a pourtant des moyens que per-
sonne ne conteste ; mais il faut les utili-
ser en fonction de l'adversaire qui fait
face. Si Chiasso paraît devoir s'assurer une
facile victoire contre Martigny, à cause de
la carence notoire des avants valaisans, on
sera moins affirmatif pour Sion qui va pro-

GMTONftL
en léger déclin?

Cantonail — Boujean 34
Etoile Carouge — Sierre
Longeau — Rarogne
Le Locle — Forward
Versoix — Mallley

Cantonal est-il en baisse de forme î On
pourrait le croire car après sa première
défaite devant Le Locle, il a perdu un point
contre Forward. Mais dimanche, jouant
chez lui, il devrait se reprendre pour re-
nouer avec la victoire. Etoile Carouge
semble en progrès ; mais l'équipe connaît
des hauts et bas assez inexplicables. Les
Sierrois ont donc leur chance à Genève,
surtout si leurs avants sont dans un bon
jour. Rarogne aura fort à faire pour con-
trer Longeau particulièrement volontaire et
appli qué dans ses terres. Le Locle doit ve-
nir à bout de Forward et garder ainsi une
excellente place avec un faible espoir de
rattraper le leader pour le cas où ce der-
nier donnerait des signes de fatigue. Versoix
a trop de retard pour espérer se tirer d'af-
faire ; même une victoire sur Malley ne
pourrait lui éviter la chute en 2e ligue.

Les deux premiers
attaqués par leurs

poursuivants...
Monthey II Grône
Ardon — Muraz
St-Maurice — Chippis
Saillon — Vernayaz
Fully — Salquenen

Vernayaz a battu Fully de justesse pre-
nant ainsi une option sur le titre ; mais
cela ne veut pas dire qu 'il soit dans sa
poche ! Ouelques matches difficiles restent
à joue r et à gagner ! Déjà dimanche, à
Saillon la tâche qui l'attend est loin d'être
facile. Le leader est l'équi pe à battre et
chacun s'y emploie ardemment. Saillon plus
que les autres puisqu'il occupe le 3e rang.
Ce rang est convoité aussi par Salquenen
qui se battra avec énergie à Fully ; c'est un
adversaire ;'. ne pas dédaigner et Fully se-
ra certainement sur ses gardes. St-Maurice
vaincra-t-il le signe indien qui le marque
à chaque rencontre sur propre terrain î On
le «ouhaite car une confirmation de son
succès de dimanche passé serait le bienvenu.
La dernière heure sonne pour Ardon ; il
doit vaincre car un échec doublé d'un suc-
cès de Monthey II sur Grône mettrait fin
à cette épuisante lutte contre la relégation !

Ecueil pour Servette à Bienne
Venjeu . Les Young Fellows sont capables !
de tout dans un bon jour ; cela dépendra ;
de la ligne d'attaque . Les Grasshoppers se;
laisseront-ils manœuvrer par Fribourg ?j
Nous en doutons, la forme des Pingouins
n'étant pas très bonne en ce moment et
leur moral assez bas après l'échec contre
Schaffhouse. Lausanne devra se méfier de :
Granges ; c'est un adversaire qu 'il redoute 1
particulièrement. Les Sdeurois sont en pro-|
grès et il est certain qu 'ils mèneront la vie;
dure aux Vaudois. Lucerne voudra venger j
son échec de dimanche passé ; comme La
Chaux-de-Fonds, en perte de vitesse, sem-

deuxième place fatal aiu Sédunois?
bablement souffrir contre Berne, - sa «bête
noire ». Il serait sage d'adopter une' tacti-
que de prudence, en arrière surtou t, afin
d'éviter les coups de boutoir des avants
adverses, et de ne pas oublier de marquer
de près les points forts (Sehrt ' et Allen-
bach). Thoune lâchera probablement un
point à Saint-Gall où il aura affaire à une
équipe qui bétonne en défense afin de sau-
ver le maximum de ¦ points. Aarau aussi
renforcera sa défense à Porrentruy afin
d'obtenir un partage des points ; mais le
team local avec un Kovacs mieux assimi-
lé au jeu de ses camarades, partira favori .
Urania devrait gagner contre Bodio ; mais
dans quelle mesure les événements de di-
manche passé (expulsion de Chevrolet et
perte de ses dernières chances) , l'ont-il af-
fecté ? On le saura bientôt. Enfin , à Yver-
don, nous croyons à la victoire de Wintér-
thour. Koch s'occupera de Johnson et l'on
sait ce que cela veut dire ; l'avant-centre
n'aura pas la même réussite que contre
Sion : c'est une chose qui n'arrive qu'une
fois au cours d'une saison ! A moins, bien
sur,- qu'on le laissé libre de tirer à sa
guise ! ' '

TROISIEME LIGUE

St-Léonard — Lens
Châteauneuf— Montana-
Lalden — Grimisuat
Viège — Naters , • *. • .., ,
Sion II — Sierre II
Riddes — Conthey
US Port-Valais — Vétroz

CONCOURS No 32 du 8-4-1962
1. Bâle - Young Fellows :

Deux points probables pour les
locaux.

2. Bienne - Servette :
Le leader genevois prendra ses
précautions

3. Grasshoppers - Fribourg :
Un déplacement qui se soldera
par une défaite pour les visiteurs.

4. Lausanne - Granges :
Devant son public, Lausanne ne
se laissera pas surprendre.

5. Lucerne - Chaux-de-Fonds :
Match équilibré, où un partage
de points est possible.

6. Schaffhouse - Lugano :
Au bord du Rhin, Lugano pei-
nera.

7. Young Boys - Zurich :
Les Bernois doivent se méfier du
team de la Limmat.

8. Bellinzone - Vevey :
Vevey est en forme présentement
et Bellinzone n'a pas gagné
d'avance.

9. Bruhl - Thoune :
Thoune sera soumis à un rude
assaut.

10. Porrentruy - Aarau :

Chamoson — Saxon ¦ • i
Orsières — Collombey
Evionnaz — Leytron

A priori , Lens paraît devoir passer sans
encombre le cap de St-Léonard ; mais c'est
un club menacé par le rel égation qui se dé-
fendra farouchement pour améliorer sa
position ; en pare il cas, il est toujours dif-
ficile d'imposer son jeu , l'adversaire détrui-
sant tout. Lalden et Viège verraient d'un
bon œil une glissade du leader ; Château-
neuf est supérieu r à Montana mais ne de-
vra pas faire preuve d'un excès de con-
fiance sinon... Quant à Sion II, il est déce-
vant actuellemenu et, à moins d'un réveiJ
possible, aura du mal à mater les Sierrois.

Déplacement périlleux pour Saxon ; Cha-
moson a redressé la tête et apparaît redou-
table. Grâce à l'expérience de ses chevron-
nés, le leader devrait quand même se tirer
d'affaire. De son côté, Orsières ouvrira l'oeil
contre Collombey qui va tenter ;le: tout
pour tout ; il n'a rien à perdre et peut donc
tout risquer. Quan d ont est troisième à 3
points du leader, c'est le moment de jeter
toutes ses forces dans la bataille... Match de
classement à Riddes, alors que Vétroz et
Evionnaz vont tenter de sortir d'une situa-
tion difficile, l'ombre . de la relégation re-
fusant de les quitter....

ble inefficace malgré là valeur individuelle
de ses avants,.'une victoire des maîtres de
céaans est probable. Match nul entre Schaf-
fhouse et Lugano ? Tout le laisse croire. Les
deux équipes possèdent un excellent gardien
qu 'il : n'est pas> facile de prendre en défaut
et les Tessinois' sont dés spécialistes du
«nul». Zurich a souvent flambé contre les
Young Boys ; ces derniers, privés de Meier,
hors de combat; pour le reste de la sai-
son, penseront surtout à leur match de
Coupe contre Lausanne,, de sorte qu 'une
surprise ne nous, paraît pas impossible au
Wankdorf. t .' '..- . . . . .

lliiiippi a pris sa man
ANGLETERRE - AUTRICHE 3-1 (2-0)

Au stade de Wembley à Londres, devant 45.000 spectateurs, l'Angleterre a
pris sa revanche sur l'Autriche qu'elle a battue par 3—1 (mi-temps 2—0). Privée
des joueurs de Tottenham, et notamment de Greaves, l'équipe britannique a fait
preuve d'une suprématie territoriale constante face à une formation autrichienne
qui a déçu, en! première mi-temps surtout. Une fois de plus , le grand ordonnateur
de toutes les actions anglaises a été le capitaine Johnny Haynes (Fulham) qui, en
compagnie de Flowers (Wolverhampton)
monoplisa la' balle au centre du terrain.
A noter que les Anglais alignaient trois
joueurs de seconde division (Wilson,
Andersen et l Hunt, ces deux derniers
faisant leurs [ débuts d'internationaux)
contre un seul, à- l'Autriche (Raifreider).

LE FILM DU MATCH
Dès le début; les Britanniques se

portaient à l'attaque et coup sur coup,
Hunt et Crawford inquiétaient Fraydl
dans les trois.;èremières : minutes. Sur
une réaction autrichienne, Armfield
concédait lé .premier; corner .de la partie
mais celui-ci-ii|i donnait , rien. Les An-
glais teprenaiai^ rapidement la direc-
tion du jeu. Kpras«un tir 'de Hunt qui
passait de peu (à  côté (Sème minute),
Haynes tentait ~% son tour sa chance a
la 7ème minute. La balle était renvoyée
par Fraydl et il s'ensuivait une mêlée
d'où Crawford extrayait le ballon pour
ouvrir la marque.

Trois minutes plus tard, ce même
Crawford tirait à bout portant dans
les mains du gardien autrichien. Sous
l'impulsion de leur capitaine Johnny
Haynes, les Anglais continuaient à
presser et il fallait attendre la 20ème
minute pour voir les Autrichiens tirer,
sans résultat, deux corners consécu-
tifs. A la 24ème minute, on pouvait
croire à un second but mais Charlton ,
pourtant très bien placé, manquait ma-
ladroitement sa reprise.

Les alertes se succédaient alors de- AUTRICHE : Fraydl ; Truebrig, Stotz,
vant les buts de Fraydl jusqu'à la 37e Hasenkopf ; Oslansky, Koller ; Knoll,
minute où Connelly, bien parti en pro- Hof , Buzek , Fiala, Rafreider.
fondeur, était - irrégulièrement bouscu- . M. Karl Rappan assistait à cette ren-
ié par Stotz. L'arbitre, le Français contre. (Les voyages entretiennent la
Schwinte, sifflait ce penalty indiscuta- jeunesse !)

TOTTENHAM-BENHCA AUJODllI M kj Efi 06 U 1(06116 06S MfB
« La guerre des nerfs » est déclenchée à Londres, où, à la veille du match

comptant pour la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs, aucun dirigeant
de Tottenham ou de Bcnfica ne voulait annoncer la composition de son équipe.

Pour les fanatiques du ballon rond britanniques, une question se pose : Tot-
tenham réussira-t-il à remonter l'écart de deux buts concédé à Lisbonne lors
du match aller ? C'est le problème qui, mercredi, tracassait les Anglais, beau-

Rencontre entre équi pes de force¦ égale.; Porrentruy est favori de
peu.

11. Sion - Berne :
Les Valaisans pourront se « ra-
cheter » de leur défaite face à
Yverdon.-

12. Urania Genève - Bodio :
Au dehors, Bodio n'est guère à
l'aise.

13. Yverdon - Win terthour :
Yverdon semble se remettre un
peu en selle. Winterthour sera
prudent.

A 12 TIPS

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 2  2 1 1  x x 2  2 1 2
X X X  X X X  X X X  X X X
1 1 1 1 1 1  1 1 1  X X X
1 1 1  x l l  x l 2  1 1 1
2 x x  2 x 1  1 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  x x x  1 1 1
1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
X X X  x x x  x x x  x x x

QUATRIEME LIGUE
Varen I—Raron II
Montana II—Salgesch II

Bramois I—Ayent I
Savièse I—Grimisuat II
Ayent II—Savièse II
Evolène I—Lens II

Saillon II—Erde I
Saxon II—Ai-don :II
Vollègés I—Martigny II
ES. Nehdaz I—Bagnes I

.. Collombey II—St-Gingolph I
Murai II—Troistorrents I (f. 0—3)
Vionnaz I—Troistorrents II
St-Maurice II—Vernayaz II

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Martigny—UGS
Sion—Etoile-Carouge
Lausanne-Sports—Monthey
Chailly—Servette

Xamax—Le Locle-Sports
^Yverdon—La Chaux-de-Fonds
Fribourg—Central-FR
Cantonal—Gurmels-FR

JUNIORS A - 1er DEGRE
Grône I—Salgesch I
Brigue I—Vernayaz I
Sion II—Saillon I

ble que Flowers transformait împara-
blement. Dans les minutes suivantes,
les ^Autrichiens se reprenaient légère-
ment. Juste avant Te ' repos, il parve-
naient même-à- réduire l'écart par Hof ,
sur déviation de la tête de Buzek,
mais l'arbitre annulait, fort justement,
le point pour hors-jeu.-

Dès la reprise, les Autrichiens se
montraient sous un jour plus favora-
ble et, durant les dix premières mi-
nutes, on notait notamment deux tirs
de Hof et de Knoll contre une seule
tentative (manquée) de Charlton. A la
15ème ' minute, un centre de Haynes
était dévié de justesse ; par Fraydl et
échappait- à ^CharRohi- Cinq minutes
plus tard, sur " ur)ë aètion semblable,
Haynes trouvait cette fois la tête de
Hunt qui portait imparablement le sco-
re à 3—0:

Les Autrichiens semblaient un peu
abattu par ce but et leurs réactions
devenaient plus spasmodiques. Sur l'u-
ne d'elles, ils réussissaient cependant
à réduire l'écart par Buzek, qui re-
prenait, de la tête et presque à ras du
sol, un centre de Hof. Jusqu'à la fin
de la partie, les Anglais retrouvaient
l'initiative des opérations mais sans
pouvoir modifier la marque.

Les équipes étaient les suivantes :
ANGLETERRE : Springett ; Armfield,

Swan, Wilson ; Andersen, Flowers ;
Connelly, Hunt, Crawford, Haynes,
Charlton.

coup plus que le sort de l'équipe
d'Angleterre devant l'Autriche. Une tâ-
che ardue attend donc l'équipe britan-
nique, mais ses bouillants supporters
font remarquer que les « Spurs » ont
déjà deux fois redressé, en Coupe d'Eu-
rope, une situation qui paraissait per-
due : en septembre dernier, quand
Tottenham, battu 4—2 par l'équipe po-
lonaise de Gornik, écrasait cette der-
nière au match retour par 8—1 sur son
terrain. De même, mené par Dukla Pra-
gue en quart de finale par 1—0, après
le match aller, Tottenham se qualifiait
pour le tour suivant en triomphant par

L'ITALIE SE PREPARE
SERIEUSEMENT

Dans le cadre du programme de pré-
paration de l'équipe d'Italie qui parti-
cipera au tour final de la Coupe du
monde au Chili, une sélection nationa-
le transalpine a battu l'équipe brési-
lienne de Flamengo par 3—1 (mi-
temps 1—1)

VICTOIRE DE BOLOGNE
Le F.C. Bologna a remporte la Mi-

tropacup 1961 en triomphant de l'é-
quipe tchécoslovaque de Slovan Nitra
par 3—1 (mi-temps 1—0) en match re-
tour comptant pour la finale disputé
mercredi à Bologne. Au match aller ,
les deux équipes avaient fait match nul
2—2. Les buts italiens ont été mar-
qués par Demarco (21ème), Pascutti
(46ème) et Nielsea (54ème).

2ème DEGRE
. Rarogne I—Steg I

Granges I—Varen I
Lens I—Brigue II (f. 3—0)
Chippis I—Viège T
Lalden I—Lens II

Savièse I—Savièse II
Erde I—Conthey I
Châteauneuf I—Chamoson I
Ayent I—Bramois I

. '" ••
Vollègés I—Martigny II
St-Maurice I—Vouvry I
Saxon I—Fully I

¦ ' - >
. .

JUNIORS B
Sion I—Rarogne I

Orsières I—Monthey I
Saxon I—Leytron I „
St-Gingolph I—Sion ÏI .

JUNIORS. C
Viège I—Chippis I
Naters I—Brigue I
Sion I—Châteauneuf I
Saxon I—Siori III .
Grimisuat I—Saillon I
Sion II—Ardon I

Evionnaz I—Vionnaz I
Fully I—Martigny I
Muraz I—Vernayaz I

Les 40 ans de la
Sportinformation

La Sportinformation (S.I.) célèbre
ces jours son 40ème anniversaire.
M. Arnold Wehrle créait, en effet,
en 1922, le « Bureau zuricois des in-
formations sportives », transformé
quelques années plus tard en « Bu-
reau suisse des informations spor-
tives » et en 1924 en « Sportinfor-
mation ». La S.I. s'unit à l'Agence
télégraphique suisse en décembre
1927 et devint ainsi la « Sportinfor-
mation A. Wehrle et Cie ». L'ATS
renonçait ainsi à émettre un servi-
ce d'informations sportives et la S.I.,
en revanche, mettait à sa disposi-
tion les relations qu'elle avait à l'é-
tranger.

Depuis, cette organisation, qui est
la seule de son genre en Suisse, et
qui est munie des installations
techniques les plus modernes, lui
permettant de transmettre un servi-
ce complet à ses clients, s'est déve-
loppée de la manière la plus réjouis-
sante. Depuis l'hiver 1952-53, elle a
mis sur pied le Totomat qui est un
système d'information sportif .. .. en
matière de football, qui rend les
plus grands services à un nombre
considérable d'intéressés.

La Sportinformation, où dans sa
direction deux fils du fondateur
collaborent, s'est mise entièrement
au service du sport. Depuis l'exis-
tence du Sport-Toto, elle en fut la
plus fidèle et la plus zélée propa-
gandiste.

A l'occasion des 40 ans de son
existence, la S.I. a publié une pe-
tite brochure retraçant l'activité de
cette institution, due à la plume de
M. Hans Rathgeb. rédacteur, à Rap-
perswil, collaborateur attitré de la
S.I.

quatre a un. Les « Spurs » auront éga-
lement cette fois l'avantage de jouer
sur leur propre terrain et dans des
conditions qui leur conviendront plus
qu'aux Portugais : le terrain est gras
après les récentes pluies, et une tem-
pérature, très fraîche pour la saison,
incommodera certainement les Portu-
gais.

Quant aux vainqueurs du match-al-
ler, ils craignent surtout le jeu sec et
athlétique des Anglais. Bêla Guttman,
directeur de l'équipe portugaise, a dé-
claré que l'arbitre devra se montrer
particulièrement sévère pour réprimer
toutes les fautes. Il est évident que la
tactique britannique sera d'attaquer à
fond dès le coup d'envoi. Guttman au-
ra à décider si son équipe devra se
grouper en défense pour essayer de
conserver ses deux buts d'avance, ou
si au contraire, elle attaquera elle-mê-
me pour augmenter le score en sa fa-
veur et mettre ainsi fin aux espoirs
des Londonniens de devenir la premiè-
re équipe britannique à se qualifier
pour la finale de la Coupe d'Europe.
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nos magasins de Martigny et St-Mauirice. Semaine de 5 jours ; 3 semaines de va-

cances. Conditions de salaire très intéres-
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BALLY
Pour les beaux jours,
support en cambrure
19/21 19.80
22/26 21.80

«PING PONG
Ballerina ,
teintes mode

A vendre
Meubles neufs,

ayant légers dé-
fauts, avec forts
rabais, 1 magnifi-
que saisie a manger
composée d'un buf-
fet ¦ 2 corps avec
bar, argeratAer, vais-
selier t 1 table sal-
le à manger, noyer,
2 rallonges et 6
chaises, le tout

Fr. 650.—
1 dlivan-'liit 2 pla-
ces tête mobile et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 280.—
1 superbe salon
avec grand canapé
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
côtés rembourrés
tissu lafee 2 tons
rouge et gris, l'en-
semble

Fr. 550.—
1 armoire bois dur
2 portes, rayon et
penderie

Fr. 145.—
1 tablie de cuisine
dessus jaune, pieds
chromés

Fr. 85.—
ï superbe tapis
moquette très épais
dessins Afghan

env. 200 x 300 cm.,
à enlever

Fr. 140._
K U R T H

ch de la Lande 1,
PRILL Y

Tél. (021) 24 66 42

superbe
chalet

12 pièces, 1000 m2
de terrain à Bioley
s/Salvan, confort.
Pour home d'en-
famits, pension.
Prix Fr. 50 000.—.
Ecrire sous chiffre
P 4587 S à Publi-
citas Sion.

On cherche a
louer pour 4 per-
sonnes,

maisonnette
de vacances

ou
APPARTEMENT

de vacances
région Sion-Viège.
Situation tranquil-

le. Période 9-7 au
22-7-62.

Offres à E, Greu-
ter, Poste, Rohrbach
b. H.
Tél. : (063) 3 14 88

A vendre, cause
double emploi, belle

tente Jamet
« Dauphine »

or et bleuet 5J6
places, deux pièces
et double avant-
toit.
Excellent état, prix

très avantageux.
Ecrire sous chif-

fre P 5580 S à Pu-
blicitas, Sion.

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sioa
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Abonnez-vous au « Nouvelliste »

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholin-ldéal + marque déposée + une eau
incolore, inoffensive , ne poisse pas. fortifie les cheveux.
leur rend leur couleur, même la où tout était inutile

I -
, , , . , i Cure 6.90 ; force B pour ca!Quantité de certificats ' trop avancés Fr. 9.- et portSucr^ infaillibles (Découpez !) Remboursement

Vs RECH Rechohn-Lab 5, rue Corncivin/Genève

% Ĵ>

BALLY
Loafer d'allure
très masculine ,
en noir ou brun ,
piqûre sellier
à la main

BALLY
AROLA

Martigny - Place Centrale

««SJ*¥SS mk

-i

Rep. gén. Lanzano S.A.



f J VOTRE BELLE MONTRE

^̂  achetez-la

AU PRIX DE FABRIQUE
garantie d'une année,
possibilité de paiement
par acomptes,
envoi à choix.

.10 JOURS A L'ESSAI GRATUIT

à la

FABRIQUE DE MONTRES NORRAC, FULLY
Tél. (026) 6 31 66

I I I  I ¦«¦¦Il II 1111 

Pour Vcus , Mesdames , Messieurs v -̂t'1- . '. *E
Lorsque vous voyez une réclame, sachez que pour
leur entretien vos chaussures rédlament la UN'E AFFAIRE

Cor onnerse A. Jacquod Zme , a
l̂t

sommet de la rue de Savièse matetas •* *******
ressorts (garantis

Supports plantaires, chaussures orthopédiquies. .Q ,
Envois par poste. Tel (027) 2 17 65 SION

^__—_______^^.̂ ^^^^^^___ DIMENSIONS
120 x 190 cm.

Pour tous vos imprimes pr 280 
idressex-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
^_tmmm_^_— 130 x 190 cm.

Fr. 300.—

Laboratoire Dentaire A. Hiville ^ r̂-ri. ozU.—
anc. Techn.-Dentiste du Dr Zimmermann

REPARATIONS DE DENTIERS K U R f H
SION, Place du Midi, Les Rochers Tél. 237 39 9, av. de Morges
Reçoit jusqu 'à 19 heures. Envois par poste LAUSANNE

j Tél. (021) 24 66 66

Aujourd 'hui vos planchers
s'entretiennent

d'une façon simple et économique

Glânzer entretient tous les sole
Que ce soit du lino ou du parquet,
du plastique, caoutchouc, Klinker ou
carreaux , Glânzer entretient tous vos
sols. Le petit opuscule joint à chaque
bidon indique comment procéder sur
certains sols lors du premiertraitement
avec Glânzer.

anzer

La vraie méthode Très facile â nettoyer
Le principal est d'avoir un plancher Glânzer rend le sol étanche. Il évite
sec et propre. Puis vous étendez les traces de pas et la poussière. Un
régulièrement une mince couche de léger nettoyage avec un chiffon humide
Glânzer - surtout ne pas frotter, n'enlève pas le brillant. Si le sol est
Après séchage apparaît un brillant très sale, vous le nettoierez légèrement
soyeux et étincelant. Il tiendra des et rapidement avec „le Cleaner R".
semaines et même des mois. Même les traces des talons caout-

chouc et les traînées disparaissent
complètement.

en vente chez votre droguiste

La nouvelle méthode Glânzer: Simplement étendre - polir légèrement - brillant éclatant

Entourage
de divan, avec
coffre à literie,
portes et verra
coulissants .

Fr. 195.— .,

K U R T H
Av. de Morges 9*

LAUSANNE '
Tél. (021) 24 6666

Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

#

sauce

î En tube
pour décorer

1 /1 bidon coûte

Pour tous les sols en bols non traités
Les sols en bois, parquets et liège
aggloméré peuvent être traités au
Glânzer, après une application du
sealer Waxa. Ainsi vous pouvez traiter 

 ̂
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1/1 bidon coûte
tous les sols de votre appartement fe/> xi HP Fr. 9.90
par la méthode Glânzer. ^^v/i>̂ ~̂ v vV^ fP (dure des mois)

§HîN£^» ^\lvW^^lH 1/2 
bidon 

coûte
HiHÏ «̂ AkKweS, â Éi Fr. 6.00
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* BASKETBALL
MARTIGNY - SION 41-33 (19-14)
Nous reviendrons demaiin sur ce match
très intéressant.

NOUVEAU CANDIDAT
La ville d'Oslo a posé officielle-

ment sa candidature pour ' l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
19G8. Jusqu'à présent, trois autres
villes avaient posé leur candidature
pour l'organisation de ces Jeux :
Grenoble (France), Sion (Suisse) et
Calgary (Canada). On rappelle que
le C:I:0: procédera à l'attribution
des Jeux de 1968 lors de la réu-
nion qu'il tiendra à Nairobi (Kenya)
en octobre 1963.

GROUPEMENT DES VETERANS
DE L'A.S.F.
SECTION DU VALAIS ROMAND

Les clubs valaisans affiliés à l'Asso-
ciation suisse de football ont reçu der-
nièrement une circulaire les avisant
que M. Arthur Arlima , arbitre et pré-
sident du F.C. Muraz, a été nommé
membre responsable du groupement des
.Vétérans de l'ASF, section du Valais
romand. . . .

Nous voudrions une fois encore in-
sister auprès de tous les clubs de l'As-
sociation valaisanne de football afin
qu'ils accordent leur collaboration et
leur appui à M. Arluna qui compte
parmi les plus dévoués sportifs de no-
tre canton. Que chaque club veuille
indiquer dans un bref délai le nom et
prénom ainsi que l'âge et la fonction
de leurs sociétaires de 45 ans et plus.
Ce n'est que grâce à cette collaboration
que les responsables de cette section
du Valais romand pourront donner tou-
te son importance à ce groupement.

Dis .réception de ces listes, M. Arlu-
na enverra un bulletin d'adhésion à
chaque membre ainsi qu'une carte de
légitimation avec insigne qui accorde-
ront de grandes faveurs pour les en-
trées sur tous les stades de Suisse.

Clubs valaisans, faites en sorte que
toutes vos anciennes gloires puissent
adhérer au groupement des vétérans
qui saura, lors de grandes manifesta-
tions, faire ressortuTsôn mérite et fai-
re revivre sa saine et active jeunesse.

La cotisation annuelle se monte à
Fr. 6.— et cette modeste somme doit
permettre à tout vétéran d'adhérer à
un groupement qui sur le plan suisse
se signale déjà par une grande vitalité
sous la présidence de M. Marcel Cas-
tan de Lausanne.

Le Xle Derby d'Ovronnaz
Le S.C. d'Ovronnaz-Leyliron prépare

activement son DERBY d'OVRONNAZ
fixé au dimanche 15 avril. Ce sera la
15e édition d'une épreuve qui j ouit d'une
belle renommée eit qui possède un pal-
marès où figurent îles ptas grands as
du ski. La manifestation de 1962 est
Classée en lfre catégorie ; cela veut
dire qu'elle sera internationale et re-
joindra ainsi certaines éditions qui con-
nurent un éclatant succès. Les organi-
sateurs espèrent avotiir l'élite des cou-
reurs suisses et français. Rappelons qu'il
s'agit d'un slalom géant de plus de
50 portes empruntant Je parcours habituel
soit la grande combe qui domine le
centre sportif et dans laquelle l'ennei-
gement reste excellant jusque tarés tard
dans la saison.

Le Derby du Salentin
Cette belle épreuve régionale est mise

sur pied par le S.C. d'Evionnaz qui y
consacre tous ses soins. Elle aura lieu
•le dimanche 29 avril dans le cadre
grandiose de lia Cime de l'Est. Le départ
est généralement donné (salon les con-
ditions de la neige) dans la coimbe du
Jorat et l'arrivée jugé e à proximité des
barrages du St-Barthelémy au pied même
de la Cime de l'Est. On y accède en
40 minutes à peine de Mex. Tous les
(renseignements sur cette manifestation
peuvent être demiandés au SC d'Evion-
naz qui ouvre, dès ce jour , le registre
des inscriptions pour toutes les caté-
gories de coureurs.

L'apéritif des gens prudents
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Le Channel Air Bridge
MARTIGNY -H- C est un nouveau pont aérien — touristique, celui-là,
qui n'a rien de commun avec son homonyme de triste mémoire lancé
en direction de Berlin-Est — pont aérien qui vient d'être créé entre
Londres et Genève. Ce service régulier et journalier permettra à nos
hôtes anglais d'atteindre Cointrin en partant de l'aérodrome de Southend
avec leur voiture, à des prix abordables: 104 francs suisses pour une
machine de petite cylindrée, plus
366 francs suisses par passager et
20 kilos de bagages par personne
(aller et retour).

Le Chanel Air Bridge transportera donc
rapidement et confortablement , d'Angle-
terre à Genève et vice-versa, véhicules
et passagers. Les appareils utilisés sont
des cargos aériens « Corvair » quadri-
moteurs pouvant emporter 5 autos et
22 voyageurs.

Le vol inaugural a eu lieu lundi.
Vingt-deux personnes, parmi lesquelles
MM. D.A. Whybrow, directeur; G. Un-
seld, sous-directeur de l'Office national
suisse du tourisme à Londres, et des
journalistes appartenant aux plus grands
quotidiens d'Albion, sont arrivées à Ge-
nève où elles ont été reçues par le Con-
seil d'Etat. Cette sympathique délégation

NOS FELICITATIONS
MARTIGNY-BOURG — Nous apprenons
avec grand plaisir que M. Raymond AR-
LETTAZ vient de terminer brillamment,
ses études à Fribourg. Le techndoum
cantonal de cette ville lui a remis ces
jours le diplôme de Chef de chantier,
avec mention « très bien ». Nous tenons
à féliciter chaudement M. Arlettaz pour
son magnifique succès, qui en même
temps honore le Valais.

F.C.P.A.
MARTIGNY. — Les permis de pêche

pour les canaux de la section de Marti-
gny peuvent être retirés chez Raphy Le-
ryen à partir de vendredi 6 avril, pendant
les heures de bureau.

Nouveaux bureaux : rue du Grand-Ver-
ger. (5602 S).

Conférence
FULLY. — Samedi dernier, la Jeunesse

conservatrice de Fully nous conviait à une
première conférence d'information sur la
nouvelle loi scolaire. 11 appartenait à _M.
Camille Sierro, président de la commission
d'étude, d'exposer cet important projet,
qui , l'on s'en souvient, a fort animé les dé-
bats du Grand Conseil.

M. Sierro, qui s'est penché très sérieu-
sement sur ce problème, s'appiliquant tout
d'abord à le situer dans le cadre de notre
économie afin d'en démontrer l'urgence. Il
en traça ensuite les lignes générales avec
beaucoup de clarté, mettant l'accent sur
les points essentiels.

Une conférence fort intéressante présen-
tée avec simplicité et intelligence. Que
M. Sierro en soit chaleureusement remercié.

Disons également un grand merci à la
section de Jeunesse conservatrice à qui
revient l'heureuse initiative et l'organisa-
tion de cette soirée.

j b u u i c e  xmsine
Record au tunnel

du Mont-Blanc
COURMAYEUR. — L'équipe de pointe

ayant rencontré une roche compacte, on a
pu forer la galerie sur une longueur de
260 m. dans le courant du mois de mars.
Si la qualité de la roche se précise, on pense
pouvoir progresser de 300 nouveaux mè-
tres à fin avril. Ce rythme extrêmement
rapide se poursuivant, on devrait — côté
italie n — atteindre le milieu de la galerie
le 31 août.

britannique se dirigea, mardi , sur Verbier,
dans les cinq voitures faisant partie du
convoi: une innombrable « Rolls Royce
Silver Ghost » 1910, précédant quatre
autres modèles de l'année: « Ford Clas-
sic », « MG Mid get », « Vauxhall VX 490 »
et « Sunbeam Alpine ». Cette caravane a
été accueillie dans notre grande station
par notre confrère et ami Jo Blatter, de
I'U.V.T. Une visite au Mont-Gelé, un
excellent repas au Restaurant des At-
telas et une raclette dégustée le soir au
Farinet meublèrent cette seconde jour-
née.

Ces confrères anglais, nous les avons
aperçu hier, entre Sembrancher et Or-
sières .alors qu 'ils se dirigeaient vers le
chantier du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Les Britanniques sont des humoristes

Soirée du Chœur Mixte
CHARRAT — Le Chœur-mixte -« La

Voix des Champs » a donné dimanche
sa soirée annuelle dans la grande sal-
le du Cercle St. Pierre. Une fois de
plus, on a pu constater le souci de
perfection apporté par le dynamique
directeur, M. Edouard Chappot, dans
la préparation des chœurs exécutés. Le
résultat obtenu est aussi dû à la disci-
pline des chanteurs. Nous avons re-
marqué le bon goût dans le choix des
morceaux, les nuances exquises, la
bonne fusion, l'équilibre des voix bien
travaillées et, comme toujours, la dic-
tion impeccable.

On ne se contente pas, dans ce mi-
lieu musical, de rester dans des com-
positions faciles. Bien au contraire, on
cherche des productions originales,
sans toutefois ignorer ce que nous ont
laissé nos meilleurs auteurs. Et c'est
pourquoi bien des cœurs ont vibré en
écoutant « Un coin de ciel bleu », de
Robert Mermoud; « Negro spiritual »,
de Ch. Martin, qui fit une profonde
impression sur l'auditoire. Citons en-
core « Je ne veux pas du vieux mari »,
de Gustave Doret; « Hymne Valaisan »,
de Roger Moret et « Pigeon ne vole
pas », de Paul Miche qui furent pré-
sentés avec beaucoup de finesse.

Félicitons les solistes de la soirée:

Swc les écp tds du Jxieiitr

Nécrologie
SALVAN — Aux Marécottes est dé-

cédée, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, Madame Hen-
riette Gross née Décaillet. La défunte
âgée de 76 ans, très estimée dans la
région, était l'épouse de M. Maurice
Gross, ancien chef des contributions
et sœur de M. Jean-Maurice Gross,
juge instructeur des districts de Mar-
tigny et St-Maurice, ainsi que de M.
Henri Gross, administrateur du Zoo
alpin des Marécottes.

Aux familles en deuil , le « Nouvellis-
te du Rhône » présente ses plus sincè-
res condoléances.

impénitents. Aussi ne fallut-il pas s'é-
tonner de trouver parmi les cinq voitures
la vielle « Rolls » dont nous avons parlé
plus haut.

Quel outil I Haute sur roues, longue
comme un jour sans pain, équipée de
phares à acétylène, son moteur de 6 cy-
lindres développe une force de 45 CV
et autorise une vitesse maximum de 60
kilomètres à l'heure. Une merveille de
la mécanique pour l'époque et qui mar-
che encore comme le tonnerre. Il va
sans dire qu'elle a suscité par mal d'in-
térêt sur son parcours de la part des
populations des villages de la plaine, de
Bagnes et d'Entremont. Nous l'avons pho-
tographiée pour vous, lecteurs, et nom-
breux sont encore ceux qui se souvien-
dront d'en avoir vu de semblables dans
leurs jeunes années.

Le Channel Air Bridge a d'emblée
suscité l'intérêt des Insulaires, à tel point
que 3000 places sont déjà réservées pour
la prochaine saison d'été. Nous devons
donc, en Valais, pays du tourisme par
excellence, être heureux, car la Suisse,
en fait , n'est plus qu'à deux pas de la
vieille Angleterre... c'est-à-dire à deux
heures et demie d'avion-cargo.

Texte et photos
Emmanuel BERREAU

j »-~

Mme Josette Luy et M. Pierre Monnet
qui furent ovationné par le public avec
un enthousiasme généreux.

Dans une allocution, M. Pierre Mon-
net, l'actif président de ce groupe vocal,
prononça le discours de bienvenue et
adressa un témoignage de gratitude à
M. Chappot qui conduit, depuis plu-
sieurs années, les destinées musicales
de la société.

En deuxième partie de programme,
les acteurs amateurs de Saillon présen-
tèrent brillamment « La foire aux ma-
riages », d'André Marcel, comédie en
un acte qui fut enlevée avec un bel
entrain et mit la salle très en gaîté.

Des souvenirs, offerts par de futurs
chanteurs, récompensèrent le directeur
pour le dévouement et l'entregent qu'il
témoigne à la société depuis près de
seize ans.

Puis la manifestation se termina par
la collation traditionnelle.

Assemblée Club des Patineurs
Les membres du Club des Patineurs

sont convoqués en assemblée générale
le samedi 7 avril, à 20 heures 30, à
l'Hôtel de la Gare.

Mort subite
FINHAUT -X- Un ouvrier, cé-
libataire, vivant seul, M. Fer-
nand Kolly, habitant Finhaut
depuis l'époque des travaux
du barrage de Barbertne, a été
trouvé, gisant sur son lit, vers
19 h., hier soir. Le médecin,
mandé d'urgence, n'a pu que
constater le décès provoqué
par une attaque.

D'origine fribourgeoise, le
défunt était âgé de 69 ans.

A sa famille et à ses amis
va toute notre sympathie.

Elle fait une chute
de vingt mètres

en cueillant
des fleurs

BRIGUE # On a dû conduire
dans un état grave à l'hôpital de
Brigue une jeune fille de 17 ans,
Australienne d'origine, en pen-
sion dans un hôtel de la ville.

La jeune fille, Mlle Andra
Dillmann, a fait une chute d'une
vingtaine de mètres dans les ro-
chers, alors qu'elle voulait cueil-
lir les premières fleurs du prin-
temps. On crain» pour sa vie.

HEUREUSE RETRAITE
M. STUDER

VIEGE. — Le directeur du journal haut-
valaisan « Walliser-Bote », M. Ernest Stu-
der, vient de faire valoir ses droits à la re-
traite. L'heureux retra ité a contribué pour
une grande part au développement réjouis-
sant de l'imprimerie et du journa l et c'est
à regret que ses anciens subordonnés le
voien t quitter son poste après de nombreu-
ses années de service.

Le «Nouvelliste du Rhône » présente à
M. Studer ses vœux de bonheur et de lon-
gue retraite.

UN NOUVEL ENTREPRENEUR
DIPLOME

VIEGE. — Nous apprenons que M. Jo-
seph Regotz, fils de l'ancien président de
Staldenried, vient de réussir avec brio les
examens finaux en vue de l'obtention du
diplôme d'entrepreneur fédéral.
M. Regotz est co-directeu r avec M. Furrer,

président actuel de Staldenried, de l'entre-
prise de construction Furrer S.A. avec siège
social à Viège. Il dirige également un bureau
d'ingénieur dans la même localité.

Nos félicitations pour ce nouveau titre !

SUCCES UNIVERSITAIRE
VIEGE. — M. Francis Gattlen qui fait se»

études de médecine à l'Université de- Lau-
sanne, vient de réussir brillamment son se-
cond propé.

A ce futur médecin s'adressent également
nos compliments.

Brillant succès
du concert donné
par la «Visite»

VIEGE. — C'est pour la dernière fois que
le Directeur, M. Ludwig Mathieu, se pré-
sentait au public viègeois en compagnie
de la société de musique locale qui donnait
son concert annuel dans la grande salle du
Restaurant «Zur alten Post ». En effet, M.
Mathieu, vu ses nombreuses occupations,
n'a pas pu accepter un renouvellement du
contrat qui viendra à échéance ce prochain
automne. Les musiciens de Viège se ren-
dron t encore en sa compagnie à la Fête
haut-valaisanne de musique à Naters, à la
Fête cantonale de Chant pour un concert et
finalement à Saas-Fée à la Fête de Musique
du district de Viège.

Le départ de M. Mathieu sera vivement
regretté à Viège où grâce à ses capacités,
à son amabilité et sa fidélité au poste, il a
été à la base du grand progrès constaté au
sein de cette société.

SUCCES D'ETUDES
GRACHEN. — M. Stephan Schnydrig a

obtenu au Technicum de Zurich le diplôme
de technicien en génie civil.

Gratulamur !

EXPOSE
BRIGUE. — Aujourd'hui dans la salle de

l'Hôtel de la Couronne, le professeur Wal-
ther Hofer de Berne fera un exposé inti-
tulé : «Coexistence pacifique ou guerre
froide ».

L'orateur fut pendant de longues années
professeur en économie politi que à l'Uni-
versité de Berlin et comme tel s'est souvent
adressé à ses compatriotes par les ondes
de Radio-Beromunster. A l'occasion de sa
visite à Brigue, il fera part de sa grande
expérience à un auditoire qui, vu la qua-
lité de l'orateur, sera certainement trèi
nombreux.



autos ¦ motos ¦ cycles • autos ¦ motos - cycles
Dure au travail, économique à l'usage,
la FORD TAUNUS TRANSIT a toutes les qualités d'une
vraie FORD. Dans sa catégorie, elle sort nettement
du lot. Les chiffres vous le disent:

Camionnette: Pont de chargement plane, 3 x Petit car: 8 places. Sièges enlevables pour Pick-up: Plateau surbaissé, 2,6x1,6 m. Parois Pick-up avec cabine double: 5 places. Grand Châssis/cabine et modèle de base: Pour
1,75 m. Ridelles latérales et arrière rabat- le transport de marchandises. Grandes por- rabattables et grande porte arrière. caisson découvert. carrosseries spéciales et équipements parti-
tables. En plus, soute verrouillable. tes latérale et arrière. culiers. 

1̂221222̂
Kospar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, Tél. 2 12 71

DISTRIBUTEURS LOCAUX : BRRIGUE : Franz Albreoht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruittin, Garage de Charrat — COLLOMBEY: Gérard Richoz , Garage de Co'Mombey — MARTIGNY : Marius Masotli ,
Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS VS : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage du Rawyl S.A. — TOURTEMAGNE : P. Blatter , Garage — VIEGE : Edmond
Albrecht, Garage.

faUQOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

fet un nom sûr à partir de Fr. 3830.-

Particulier vend

MERCEDES 180 D
Mod. 56, impeccable ; moteur refait ,
13.000 km. Fr. 6.200.— à discuter.

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

A VENDRE, faute d'emp loi,

JEEP "WILLY
modelé 1953, en parfait état

Téléphone : (025) 4 20 40.

AGRIETTE
UN NAIN quant au prix
UN GEANT quant au rendement.
Machine de base avec outils de
travail 58 cm. crochets au lames

Fr. 970.^
Agence AGRIA

G. Fleisch - Saxon
Téléphone (026) 6 24 70

MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon. Tél. (025) 4 22 81
SION : Mario Gag liardi , Garage du Rhône, 35, av. de Tourbillon
Tél. (027) 2 38 48.
SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Etoiles, Tél. (027) 5 02 72.
ARDON : Garage R. Lugon — BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — FULLY
M. Nioolier, Garage du Porat — MARTIGNY : A. Cailla, Garage City — ORSIERES
Garage L. Piatti — VERBIER :, Garage A. May.

Pouir cause impré- I
vue, à vendue

Vauxhall
Victor

mod. 1957, excel-
lent état général.
Voiture très soi-
gnée. Prix à dé-
battre.
Faire offre à case
postaile 12, Bienne
7.

A vendre

voiture
AUSTIN

par particulier, li-
mousine, 4 places,
blanche, intérieur
cuir rouge.

Bien entretenue et
garantie non acci-
dentée.

Modèle 1957.
Prix intéressant.

Tél. : (025) 4 12 14,
le matin et le soir.

M.G
Magnette

fin 55, parfait état,
à vendre de particu-
lier.

Prix intéressant.
Paiement comp-

tant.
Tél. : 51 41 29.

¦ Suivant le modèle, jusqu a 1300 kg de charge
utile... insurpassé!
¦ Capacité : 5 m3. Longueur: 2,60 m à plat.
Deux vastes portes, de côté et derrière.
¦ 1,5 litre de cylindrée et 60 CV dans un moteur
énergique et sobre. Une mécanique sans défaillance
même en côte ou à pleine charge. ,.„..,

une
classe J

à part! I

Jeudi 12 avril dès 8 h. 30

FIAT 1100
T. V. radio, moteur
révisé.

Prix très intéres-
sant.

Tél. : (026) 6 19 24,
de 9 h. à 12 h.

SOLEXINE
en vente au B P service du Stand

MARTIGNY-BOURG

A vendre
50 tonnes poutreilles DIN NP

de toutes dimensions

3 tonnes TREILLIS
de clôture galvanisé - maille de 50x50 mm.,
piquet de clôture.

2000 m. de TUYAU
1,5 - 2 - 2 1/4 - 3 - 4 pouces.

S'adresser au téléphone Nos 5 15 42 ou
5 15 69.

ZANZI-BAR MARTIGNY
TOUS LES SOIRS

le nouveau et dynami que

Quatuor JACQUES GUSTI

Lambretta 175
modèle 58

13.000 km. Très soi
gnée.

Tél. : (026) 6 33 8

¦ Commande au volant et 4 vitesses synchronisées
Parmi les nombreux modèles,
vous trouverez celui qu'il vous faut.

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. ALBINI-MONTREUX
18, avenue des Alpes

Téléphone : (021) 6 22 02.

Directement >, m

4£ gSœ^

. .. . . . .  — _
I m.Tir MM- Guy-Robert,

GRATIS Fabri que Musette
' La Chaux-de-Fonds 13 l
I Envoyez-moi votre grand catalogue

gratis No 13 contenant 255 modèles, i
Nom :

I Profession

. Adresse :.

I (A expédier dans enveloppe ouverte ¦
affranchie à 5 ci E.v.p.) .

I J
Abonnez-vous au « NOUVELLISTE i 1

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

ancre de pré-
cision 17 ru-
bis

£ Antichocs
(Incabloc)

0 Antimagnéti-
que

0 Ressort et gla-
ce incassables,

âà Boîte étanche
100 pour 100
chromée, fond
acier

0 Cadran lumi-
neux

0 Bracelet cuir
ou acier ex-
tensible

£ Garantie de
fabrique de 1
an.

- - ,

bananes

1.30
A vendre

baraque
en tôle d'acier, pou-
vant servir sur
chantier ou comme
peti t garage.
Tél. : (027) 5 03 39
(heures des repas).

Abonnez-vous
au « Nouvelliste »

pnoiooorsaz-iiaiiiij
Av. du Gd-St-Bernard 29, Tél. (026) 6 11 47.

REOUVERTURE
LUNDI 9 AVRIL

.. .. > . I - i .

PHOTO - CINEMA - FILMS
En magasin toutes les grandes marques :
Kodak - Agfa - Rollei . Zeiss - Voigtlander.

Portrait - Photos techniques
et industrielles, renortaqes
Travaux d'amateur, photocopie.. - , , • - , <

¦• • • :

Cadres, albums, etc.

Avant d'acheter un véhicule utilitaire,
examinez la FORD TAUNUS TRANSIT.
Votre distributeur FORD TAUNUS se fera un
plaisir de vous conseiller.
TAUNUS TRANSIT 1000/1250 dès Fr.8400

FORD (Suisse)

Soins des pieds
Mlle G. MORAND

de Martigny Pédicure

Spéc. dipl. recevra à SAINT-MAURICE à
ÎTHOTÉL DENT-DU-MIDI, tél. 3 62 09
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LA BANQUE NATIONALE SUISSE - GENEVE

C H E R C H E

jeune employé
de nationalité suisse, ayant si possible quelques années de pratique
bancaire ou éventuellement titulaire d'un diplôme d'une école de commerce
ou de fin d' apprentissage. Caisse de pension dès l'engagement définitif
Date d'entrée en service, débuit juin ou juillet.

Adresser offres détaillées manuscrites et photo à la Direction, 8, rue Diday,
Genève.

^EMHH9H ' «H

pour son usine de Monthey

UNE SECRETAIRE
âge de 25 à 35 aras.

Connaissance de l'allemand exigée.

Entrée imwnédiiiate ou à convenir.

Adresser les offres accompagiées du ourricuilum vitae,
photo et prétention de salaire à la Direction de la
CIBA S.A., Usine de Monthey.

?Ligne harmonieuse et naturelle * sans baleines, agrafes
ou fermeture-éclair * bandes de renfort en étoile
**Cup A: bonnets doublés mousse. Couleur: blanc
**Cup 3: bonnets non doublés.
Couleurs : blanc, noir. ._
Grandeurs ; 40-48 irs^CP net

%.

On demande

jeune fille
pouir servir au
café. Gains 600.—.

Poste restante,
Troistorrents.

Jeune
sommelière
ou débutante

cherchée pour pe
lit café.

Café 3 Suisses,
BEX

Sommelière
est demandée

Débutante accep-
tée.

Entrée à convenir.

S'adresser : Hôtel
Suisse, Marti gny.
Tél. : (026) 6 12 77.

confère une sil-
houette idéale vous

end visiblement pl us
svelte et vous donne la
grâce des mouvements

Bar Nikita, Sion,
cherche

sommelière
propre et gentille.
Entrée de suite ou
à convenir

Tél. (027) 2 32 71.

Je cherche

jeune fille
pour s'oouiper de
mes 2 enfants, un
peu de ménage de-
mandé. .
Sailaire 200.— par
mois.
Tél. (027) 2 32 71.

Famille
américaine

domiciliée à Genè-
ve, cherche

gouvernante
pour 3 enfants.
Entrée immédiate.
Offres écrites avec
photo sous chiffre
P 5610 S à Publi-
cités Sion.

Sommelière
est demandée tout
de suite ou à conve-
nir , dans café-res-
taurant.

Bon gain.
Congé : 1 jour et

demi par semaine.
Hôtel Communal ,

La Chaux s/Cosso-
nay.
Tél. : (021) 8 02 33

On demande pour
station saison d'été,

1 vendeuse
Entrée tout de

suite ou à convenir,
et une

aide-
vendeuse

Entrée en juin.

Tél. : (026) 6 82 16

LA COMMUNE DE MORGES
engagerait

DEUX TECHNICIENS
pour son service des travaux :

1) Direction des • Services industriels (eau,
gaz, épuration des eaux).

2) Direction des travaux (génie civil, police
des constructions, etc).

Avantages selon statut du personnel communal et Caisse
de retaite.
Situation intéressante pour candidats sérieux, avec forte
personnalité, pouvant s'adapter rapidement.
Faire offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire, à laMunioipadité de Morges.
Discrétion absolue. Entrée en servie» t° nflus tôt pos-
sible ou date à convenir.

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

iltes parvenir vos offres de services, curriculum vitae,
texte manuscrit et certificats aux

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

lÉSiMmlaÉl f PiS Ï̂ÏT cl
Nous cherchons

1 serviceman
de Ire force. Sailaire in
téressant.

Caisse de prévoyance,

et éventuellement

1 laveur-graissem
GARAGE DU RAWIL SA
SIERRE - Tél. 027 5 03 08

Robert SPRENGER,
Agence Immobilière

29, rue de Pratifori, Sion
Je cherche

JEUNE SECRETAIRE
pour travail intéressant et varié. Réception

Deuxième langue pas demandée.

Place bien rétribuée.

CAFE-RESTAURANT cherche

S0MMEL1ERES
ainsi qu'une

CUISINIER E
Entrée immédiate ou à convenir.

« CAPRI », café-restaurant, 35 rue du
Lac, Renens (Vd) : (021) 25 77 72

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants (2 1/2 et 3 1/2)
et aider au ménage.

Bon gain.

Tea-Room BAMBI, Martigny.
Téléphone : (026) 6 18 54 - 6 15 54.

S O M M E L I E R E
est demandée. Nourrie et logée.

Bon gain. Entrée tout de suite.

S'adresser au Café GAILLARD, Bulkt.
Téléphone : (024) 6 22 57.

ONEMASI
Jusqu au lundi 9 - 1 8  ans révolus
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

Jusqu 'à dimanche 8 . 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 - 18 ans rév.
Le célèbre film de Cayatte

Le Passage du Rhin

Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.
Une œuvre émouvante

Haine, Amour et Trahison
avec Brigitte Bardot et Pierre Cressoy

Du jeudi 5 au mercredi 11 avril
le film le plus prestigieux
de la production française

Amours célèbres
Grandiose, luxueux, éblouissant

et riche comme seul le cinéma, avec ses
moyens énormes peut en offrir

Eastmancolor-Dyailiscope — Dès 18 ans

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.

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

Interrogatoire secret
avec Bradford Diliman et Suzy Parker

Une aventure hallucinante
Parlé français Dès 16 ans révj

Jeudi 5 - 20 h. 30
En Cinémascope et en couleurs
. Le film que Ton attendait
Un western de grande classe

Duel dans la Sierra
— Dès 16 ans rév. —

Tél. 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 16 ans révolus
Jean Marais, Rossana Schiaffino,

J.-L. Barrault.

Le Miracle des Loups
Un somptueux film à grand spectacle, le

plus passionnant jamais réalisé en France !
Dimanche, à 17 heures - 16 ans révolus

Prisonniers de la Brousse

Tel 4 22 90
Jean Servais - Petere VAN EYCK -

Nadja TILLER , dans

Vendredi 13 heures
Le plus extraordinaire hold-up de Mar-

seille.
Une nouveau grand fil m français.

Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures, matinée pour

ENFANTS avec un film comique de Walt
Disney, avec Fred-Mac Murray, Jean Hagen,

Quelle vie de chien
100 minutes de gags ininterrompus.

Tél. : 5 21 77
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 18 ans révolus
Alain Delon . Annie Girardot ,

Renato Salvator, Claudia Cardinale
dans le plus pur chef-d'œuvre de Luchino
Visconti.

Rocco et ses frères
Un film déchirant ! Un succès mondial !

Dimanche à 17 heures - Dès 16 ans révolus

Les Aventuriers du Rio-Grande

Samedi - Dimanche 8 avril 1962
20 h. 30 - 18 ans.

Gary Grant, Eva-Marie Saint ,
James Masen dans un film de

ALFRED HITCHCOCK

La mort aux trousses
Le film le plus diabolique du grand

maître du suspense !



ACCIDENT I01TEL h LA LONZA
9 VIEGE — Un ouvrier de la Lonzo , M. Heinrich Muiler, de t
Viège, a été victime d'un accident morte). Alors qu'il était occupé i
à une révision de machine, il fui coincé par un wagon venant
en sens inverse. Grièvement blessé, il fut transporté immédiate- i
ment à l'hôpital de Viège où, malgré les soins, il devait rendre I
le dernier soupir, iaissanr dans la désolation une veuve et quatre f
enfants en bas âge.
Nous leur présentons, oinsi qu'à sa maman très âgée et à ses i
frères Louis et Hermann, deux anciens pionniers du F.C. Viège, é
l'assurance de notre profonde sympathie. {

BIENTOT LA VALLENSIS
Nous sommes heureux d'annoncer a

tous les membres de lia Société des
Etudiants suisses que la fête de la
VaK'ensiis, qui n 'avait pu avoir lieu l'an
dernier, se déroulera à Naters le jeudi
3 mari prochain.

Le programme détaàffié paraîtra ulté-
rieurement , mais d'oies et déjà nous
comptons sur une forte participation à
une manifestation toujours des plus réus-
sies et qui nous permettra non seule-
ment de se rencontrer,, anciens et nou-
veaux, ' mais encore d'eratenidare, d'une
personnalité compétente, un exposé do-
cumenté sur un problème d'actuaùité.

« Virtus, scienta, amialtia », nous fe-
rons honneur à notre deivise et nous
retrouverons 4a jeudi 3 mai à Naters,
où le comité d' organisation a tout prévu
pour faire de cette journée une journée
de l'amitié au service de Dieu et de
lia Patrie.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippé?
savent que pour le prix de quelque?
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant btenfalsanl

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra -s. plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.

U N I V E R S I T E
DE N E U C H A T E L

Semestre d'été 1962
du 25 avril au 12 jui l le t

FACULTE DES LETTRES
avec Séminaire de français moderne
pour étudiants de langue étrangère
(certificat et diplôme).
Cours de vacances de langue et litté-
rature françaises.

Du 16 juillet au 11 août 1962
FACULTE DES SCIENCES

avec enseignement préparant aux di-
vers types de licence, au diplôme de
science actuarielle, de physicien, d'in-
génieur-chimiste et d'ingénieur-hor-
loger, au doctorat es sciences: ainsi
qu 'aux premiers examens fédéraux de
médecine, de pharmacie, d'art den-
taire et d'art vétérinaire.

FACULTE DE DROIT
avec Section des sciences commercia-
les, économiques et sociales.

FACULTE
DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez tout: documentation
au

Secrétariat de l'Université - Neu-
chitel.

Téléphone : (038) 5 38 51

A vendre environ A vendre
20 m i de un petit

fumier chien
bei ge, race suisse.

Tél. : (026) 6 06 27 A la m£me adreS;
.̂ se, on demande à

Imprimerie Iouer un PETIT

Moderne S.A. JARDIN.
Sion Tél. : (026) 6 19 86

Un camion disparaît dans le Rhône
LE CHAUFFEUR SAUTE A LA DERNIERE SECONDE

L

'AFFAIRE a failli fort mal finir. Un homme revient de loin: M. Louis
BONV1N, d'Arbaz, chauffeur à l'entreprise Lùginbuhl. Hier, vers
11 h. 30, en effet, un camion de 7 tonnes, chargé d'une dizaine de

tonnes de gravier, reculait sur le bord du Rhône pour basculer dans le
fleuve tout son chargement. Il s'agissait là d'une manœuvre pratiquée
quotidiennement près de la drague de Sion, où l'accident s'est produit.

Soudain, le terrain céda sous le poids
du camion. Le lourd véhicule bascula
dans le fleuve en glissant sur un talus
d'une dizaine de mètres. C'est alors que
le chauffeur, présageant le pire, réussit
à ouvrir la portière in extremis et à
sauter dehors. Une seconde plus tard ,
son camion disparaissait complètement
dans le fleuve, recouvert qu'il était par
plus de deux mètres d'eau.

TIRS OBLIGATOIRES
Les tireurs suivant ont obtenus la

mention : • _
300 mètres

y  -£, •: '¦-¦ ¦'.
Mention Fédérale

Dubuis René 116 pts.
Torrent André 116
Guntensperger Werner 113
Duroux Gérard 111
Constantin Jacques - 110
Schoch Pierre 110
Dubuis Marcel 109
Crettenand Bernard 108
Baltensperger Arthur 106
Dénériaz. Amédée 103
Gasser Rudolf 102
Délèze René 100
Deslarzes Jean-Marc 99
Cathrein Hermann 98
Fischer Walter 98

Mention Cantonale

Biderbost Otto 97 pts.
Cordonnier Maurice 97
Fischer Jean-Marc 96

50 mètres
Mention Fédérale

Luisier André 132 pts
Mon thon René 126
Chabbey Raymond 123
Crettaz Norbert 116
Guerne Maurice 116
Oggier Paul . , , ,.. ., 116
Revaz Serge 111
Roch Gaspard 110

Mention Cantonale

Mévillot Maurice 105 pts

LOTO EN FAVEUR
DES EGLISES

SION — Dimanche 8 avril aura lieu des
16 heures un loto-duplex, ee déroulant
simiullitainémen't à l'Hôtel du Cer f et au
Snack-City.
Chacun voudra gagnez un des lots ma-
gnifi ques qui y seront exposés, contri-
buanit ainsi à l'oeuvre initerparoissiale en
faveur des Eglises.

PRES DE 10 MILLIONS
DE KILOS DE POMMES
Quantités expédiées du 25 au 31 mars 1962

POMMES
25 mars 1962
26 mars 1962 64 965
27 mars 1962 75 295
28 mars 1962 81 261
29 mars 1962 42 612
30 mars 1962 61 092
31 mars 1962 3 600

TOTAL 328 825
REPORT 9 419 984

Expéditions au 31 mars 1962 9 748 809

Soirée annuelle de la Société ne Chant C^cilsa Chippis
En ce dimanche, 1er avril , la Caecilia

a su accorder à ses nombreux audi-
teurs — la spacieuse salle de gymnas-
tique semblait encore trop restreinte
pour la circonstance — une surprise
délicieuse et dont les souvenirs tisses
d'admiration resteront longtemps gra-
vés dans la mémoire d'un chacun.

Fruit d'un labeur persévérant, cou-
rageux et volontaire, ce concert 62 est
une preuve de la vitalité de cette noble
société, l'aïeule de notre cité.

Il appartient au président, M. Joseph
Aymon , de saluer les autorités reli-
gieuses et civiles. Accueil souriant au
Chœur-mixte et à la Schola qui contri-

0n alerte-
un homme-grenouille

II fallut alerter un homme-grenouille
pour sonder les lieux. On fit appel à
un spécialiste allemand occupé chez l'en-
treprise Buhler et qu 'on a vu à l'œuvre
en plusieurs endroits du canton, notam-
ment au lac de Montorge. L'homme eut
tôt fait de disparaître à son tour dans le
fleuve et d'amarrer le camion à deux
câbles, l'un le reliant à une puissante
grue et le second à un autre camion
chargé d'assurer le poids lourd en cas
de rupture du premier câble.

C'est ainsi que le « noyé » fut ramené
sur la rive. Tout se solda ainsi par des
dégâts matériels. Il faudra notamment
sortir le moteur pour une révision.

Tandis que M. Bonvin expliquait son
aventure aux agents d'assurance, le tra-
vail reprit près de la drague, mais les
chauffeurs de camion qui basculaient le
tout-venant dans le fleuve se tenaient
de préférence à 10 mètres du bord I...

Skieurs et Gymnastes à Sigeroulaz
Dimanche 1er avril, par un temps idéal,

plus de cinouante membres du ski-club La
Brentaz et de la Société fédérale de Gym-
nastique étaient réunis sur les hauteurs de
Sigeroulaz. pour disputer le championnat
interne. ¦ 

\
Dès 10 h. une messe fut célébrée, au mi-

lieu d'un panorama grandiose, par l'abbé
Devanthéry Luc, vicaire à Troistorrents,
membre d'honneur des deux _ sociétés, qui
fit un touchant sermon de circonstance.

A 11 h. un slalom géant piqueté pr les
techniciens de la Brentaz sur une neige ex-
cellente, vit la victoire de Siggen Arthur.

A 12 h. 30, une raclette préparée avec
soin, vit tout le monde rassemblé autour
de plusieurs feux. .

L'après-midi une course de fond , très
courte, vit la victoire du sympathi que ju -
nior Caloz Marco.

La journée s'est poursuivie dans une am-
biance du tonnerre. Le soir chaque club
s'est laisser glisser sur les pentes pour des-
cendre à Vercorin où les deux présidents
Christen et Rudaz eurent le plaisir d'adres-
ser quelques paroles d'encouragement à tous
ces sportifs et passer à la proclamation des
résultats et à la distribution des prix.

RESULTATS :

SLALOM GEANT
Seniors I

1. Siggen Arthur
2. Siggen André
3. Siggen René

etc.

21"3
28"3 Juniors

1. Caloz Marco
2. Devanthéry Raymond
3. Renggli Jean-ClaudeSeniors II

1. Siggen Léo 27"0
2. Albasini René 32"3
3. Zuber Léo 38"4

Senior III et IV
1. Théoduloz Robert 28"2
2. Devanthéry Pierre 36"0
3. Renggli Gilbert 41"0

etc.

» (
| SAMEDI APRES-MIDI 7 AVRIL J
! Assemblée générale de la section valaisanne J
t de la Société Suisse des Officiers !
{ CONFERENCES DU DIVISIONNAIRE DE COURTEN J
( ET DU COMMANDANT DE CORPS FRICK )

buent au renom de la société et pré-
parent les forces de demain , recon-
naissance aussi aux musiciens amis,
aux acteurs comédiens pour leur col-
laboration à la réussite de cotte soirée-
concert.

Chaque pièce du programme de ce
concert mériterait une mention parti-
culière pour être équitable, mais pour
éviter une lecture fastidieuse, nous nous
bornerons à des appréciations généra-
les. A l'éloge du directeur et des chan-
teurs relevons, dans le chœur d'hom-
mes, le choix magnifique de chansons
évocatrices, de grande valeur musi-
cale, profondes de nobles aspirations.
D'autre part, c'est un plaisir particu-
lier pour l'oreille attentive de saisir
l'harmonie des voix, la pondération de
chaque registre et les hautes qualités
d'une prononciation irréprochable.

L'audition de ce concert permet de
mesurer le degré de préparation atteint
par les chanteurs en vue de la fête
cantonale de Sierre en juin prochain
et laisse une impression de valeur et de
distinction. Certes, tout ne fut pas d'é-
gale qualité, mais les imperfections
inhérentes à tout ensemble amateur.
les légers flottements de tempo, les
dessins mélodiques parfais hésitants,
les départs, en quelques lieux, crain-
tifs — convenons que la nervosité du
maître et des chanteurs y est pour
beaucoup, d'autre part, l'ordre du pro-
gramme paraissait trop exigeant — ne
sont que pécadilles en regard de la
magnifique fusion de l'ensemble. Nul
doute que ces petits manquements
qu'une oreille exercée peut y décou-
vrir seront bien vite éliminés; après
avoir poli et repoli leur ouvrage, les
chanteurs de Chippis ramèneront de
Sierre des lauriers mérités.

« Rossignolets et bergeronnettes », de
M. Tschopp ont eu l'heur de plaire au
public ému par tant de jovialité, de
candeur et de sérieuse attention. Merci
à Mme J. Bortoletto pour son accom-
pagnement agréable et discret. Sa
bienveillance à l'égard de la Schola et
de la Caecilia mérite reconnaissance
et félicitations.

A son tour, le Chœur-mixte souriant,
bigarré de couleurs printanières, fait
son apparition imposante sur la scène.
Un bravo tout spécial pour l'interpré-
tation brillante et en tous points réus-
sie des deux pièces de M. Daetwyler.
Les voix sont souples et délicieuses en
harmonies suaves et honorablement
conjuguées.

Le chœur final, de J. Aymon, fait
éclat dans la salle et reçoit les ova-
tions d'un public enthousiasmé. Le
groupe de musiciens mérite applaudis-

Juniors
1. Renggli Jean-Claude 27"3
2. Caloz Marco 28"0
3. Jossen Alain 28"2

etc.

Dames
1. Théoduloz Clorinde 42"4
2. Rauch Cécile 56"3
3. Renggli Elda 76"1

O. J.
1. Théoduloz Francis 30"2
2. Renggli Yvon 31 "4
3. Devanthéry 34"4

etc.
F O N D

Seniors I
1. Devanthéry Chariot
2. Siggen René
3. Siggen Arthur

etc.

Seniors II
1. Siggen Léo
2. Zuber Léo

Seniors III et IV
1. Rudaz Daniel
2. Devanthéry Pierre
3. Rudaz Marcel

O. J.
1. Théoduloz Francis
2. Théoduloz Pascal
3. Devanthéry André

etc.

(Suite des résultats demain.)

sements et gratitude pour sa collabo-
ration si appréciée, cadre et soutien
puissant et harmonieux dans cette val-
se chantant les alpes valaisannes.

Après l'entr 'acte , en matière de diver-
sion et pour clore cette magnifique
soirée, la parole fut à la pièce comi-
que « Le remède à Zufferey ». On ne
saurait trop louer ce jeu sçénique sou-
tenu tout au long par la verve intar-
issable de maître M. Rossier, patron
de céans, par le jeu mimé de Mlle
Pahut et les répliques spirituelles de
M. R. Zufferey et Melles Zufferey et
Sacco. En un tour de mains — et ceci
grâce à la valeur artistique de Mlle
J. Pahut , professeur et metteur en scè-
ne — les acteurs déclenchèrent l'hilari-
té générale tant ils sont su faire
« vrai » ce jeu comique.

Soirée réussie et qui marquera un
bon point de plus dans les annales de
la Caecilia, c'est bien là le résumé des
aimables paroles et éloges adressés au
Comité, aux Directeurs, chanteurs et
chanteuses lors de l'agape qui réunis-
sait invités et membres après le con-
cert.

COUPE DE LA JOIE
De quel nouveau tournoi s'agit-il ?

Tout simplement d'un concours de varié-
tés, imprégné de bonne humeur et
d' amitié .

AU PROGRAMME : chants, chants mi-
més, chants avec accompagnements, con-
tes français , contes patois, productions
musicales. , , -* _ ;

Il n'en fallait pas davantage pour
décider les équipes JRC-JRCF (Jeunesse
rurale catholique) à entrer dans la
ronde. Nous avons déjà applaudi suces-
sivement les j eunes de Vissoie, Noës,
Chenmiignon, McClens, Grône, Mase, Hé-
rémence, Veysonnaz, Grimisuat, Cham-
plan , Saillon , Levron ,. VoMèges.

Un jury désignait les lauréats qui
participeront , très prochainement, aux
éliminatoires régionales en gardant le
secret espoir de décrocher la Coupe
cantonale.
A TOUS , bravo pou r avoir ¦tenu bon.
merci pou r la chaud e ambiance de vos
soirées villageoises
bonne chance pour défendre vos cou-
leurs à la région.

Monsieur et Madame Victor DUBOIS, à
Genève ;

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

rossaz ;
Monsieur et Madame Pierre DUBOIS-

WŒFFRAY et leur fille à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Edouard CONTAT.

DUBOIS, à Genève ;
Mademoiselle Marie DUBOIS, à Genève ;
et familles, très touchés par les nom-
breuses marques de sympathie qu 'iQs ont
reçus lors du deuil qui vient de les
frapper , remercient sincèrement tous ceux
qui y ont pris part.

t
Madame et Monsieur Charles SPOHN-

REVAZ, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madam e et Monsieur Alphonse GILLIOZ-
REVAZ et leurs enfants ; '

Madame et Monsieur Alfred GILLIOZ'
REVAZ et leurs enfants ;

Madame Veuve Alphonslne MELLY-RE
VAZ et ses enfants ;

Les enfants de feu Henri REVAZ ;
Madame Veuve Victor REVAZ-LAM-

BRIGGER ;
Madame et Monsieu r Joseph TISSIERES-

REVAZ et les enfant s de feu Henri
PELLET ;

Madame Veuve Camille REVAZ-ROTEN;
Madame et Monsieur Alfred BOVIER-

REVAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edouard REYNARD-

REVAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert REVAZ-

GA-TTLEN et leurs enfants ;
Madame et Monsieur James KETTERER-

REVAZ et leurs enfants .;
Les enfants de feu Louis MELLY ;
Les enfants de feu Philippe MELLY ;
Les enfants de feu Alfred LARGEY-MEL-

LY;
ainsi que toutes les fatnillles parentes,
alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Philippe REVAZ

fleur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin , décédé à Uvrier le 4 avrij 1962
dans sa 85e année, muni des Sacrements
de notre Sainte Mère l'Egl ise.

L'office d'enterrement sera célébré à
St-Léonard , le vendredi 6 avril à 10 h. 30.

Priez pour lui



TURIN — 4 — Un système de
sécurité absolument extraordinaire
a été mis en place à l'occasion de
la venue du général De Gaulle au
château de la Mandrio près de
Turin. Sur les quelques kilomètres
séparant l'aéroport du château, où
se sont déroulés les entretiens, des
soldats en arme sont échelonnés
tout le long du parcours. A l'arrivée
du président de la République fran-
çaise, l'aéroport a été interdit à
tout trafic et les bâtiments de l'aé-
roport entièrement bloqués.

Commencés en privé à 10 h. 45, les en-
tretiens des deux chefs d'Etat se sont pour-
suivis à partir de midi en compagnie des
ministres des Affaires Etrangères, jusqu 'à
13 h. 45. Puis un déjeuner a réuni les hom-
mes d'Etat et à 15 heures les discussions
ont repris jusqu 'à 18 heures. Puis le géné-
ral de Gaulle a regagné Paris.

On se félicite...
Un communiqué a été publié après ces

entretiens assez bref , qui dit notamment :
« Après avoir examiné les problèmes in-

ternationaux les plus importants et les dif-
ficultés qui doivent être surmontées pour
les résoudre, les deux hommes d'Etat ont
eu un échange de vues sur l'union politique
de l'Europe. . • w •

COLLISION
GENEVE — 5 Une collision monstre
s est produite mercredi soir, sur le quai
de Cologny, aux portes de la ville. Une
jeune fille qui ciircutait à bicyclette a
été renversée par une voiture roulant
dians le même sens qu'eMe et griève-
ment blessée, tandis que sa machine,
écrasée, était retrouvée une centaine de
mètres du point de choc.

A la suite de cette première collision ,
9 autres voitures qui, toutes, tiircuiaient
dans le même sens, se sonit embouties
les unes dans les autres. L'un des con-
ducteurs de ces voitures a été blessé et
a dû recevoir des soins.

Trois véhicules ont subi de très gros
dégâts. L'ensemble des dommages s'élève
à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Lfî CLINIQUE DU BEAU ROSIER APRES SA DESTRUCTION

La clinique du Beau Rosier, ainsi que nous l'annoncions hier, a été détruite
(notre photo) par un commando européen. Cet établissement privé avait pour

principaux clients les blessés du FLN au cours des opérations militaires.

Autour de l'affaire algérienne
 ̂

CHARGE DE 
PLASTIC

CHEZ Me FARES
BLIDA, 4 — Une charge de plastic

de 4 kg a été découverte hier soir de-
vant la villa que possède, à Kolea, M.
Abderrahmane Fares, président de
l'exécutif provisoire algérien. La char-
ge a été désamorcée.

M. Fares, notaire, exerçait à Kolea
où il avait son étude et sa résidence.

+ TRAITRE A L'O.A.S.
NANCY, 4 — « Traître à l'OAS » pour

avoir facilité l'évasion d'une avocate
parisienne, Me Glaymann, détenue par
un commando de cette organisation, un
ancien légionnaire d'origine allemande,
Gérard Siller, 28 ans, s'est donné la
mort en se jetant par une fenêtre de
la maison d'arrêt de Nancy où il était
écroué pour vol.

¦+¦ DES MUSULMANS
SACCAGENT UNE CHAPELLE

'ALGER, 4 — Des Musulmans ont
saccagé la chapelle catholique de St-
Denis-du-Sig (Oranie). Déjà, le 20 mars,
après le cessez-le-feu, le FLN y avait
égorgé 61 supplétifs et harkis. La sta-
tue de N.D. du Bon Remède a été dé-
boulonnée de son socle et jetée dans

» Us se sont félicites des progrès réalises
par les pays membres du Marché Commun
dans le domaine de Ja coopération écono-
mique, et ils sont tombés d'accord pour es-
timer que les liens qui unissent déjà les pays
de la Communauté européenne doivent être
renforcés et complétés sur le plan poli-
tique.

» A ce sujet, l'on a, de part et d'autre,
réaffirmé la décision prise le 18 juillet 1961
à Bonn à la fois par les chefs du Gouver-
nement de la Républ ique Fédérale Alle-
mande, du Gouvernement Belge, du Gou-
vernement du Luxembourg, du Gouverne-
ment de la Hollande, d'organiser l'union
des Etats européens et de contribuer ainsi

GENEVE : COMMENT CONCILIER L'INCONCILIABLE !...

Les U.S.fl. veulent un contrôle
international, l'URSS n'en veut pas
GENEVE — 4 — La séance de mercredi matin de la Conférence du
désarmement a été consacrée, dans sa première partie, à la conclusion
du débat sur l'arrêt des essais nucléaires et dans sa seconde partie au
projet de traité sur le désarmement. Intervenant sur le problème de
l'arrêt des essais nucléaires, M. Arthur Dean ( Etats-Unis) a assuré qu'il
accorderait une sérieuse attention à certaines suggestions des huit pays
« non-alignés ». Il a insisté sur le fait que quel que soit l'accord , il

devait comporter un contrôle inter- urgent de se mettre d'accord sur cer-
national. taines mesures dans les domaines où

De son coté, M. Valerian Zorine
(URSS) a affirmé que l'URSS n'accep-
terait pas de contrôle international.
Elle refuse le contrôle international et
n'admet qu'un contrôle national. L'U-
nion Soviétique est désireuse de voir
se poursuivre l'échange de vues entre
savants soviétiques et occidentaux,
sans pour autant que soit créé un ins-
titut à cet effet.

La Conférence a abordé ensuite la
question du traité de désarmement.

Le général E.L.M. Burns (Canada) a
présenté un document mettant en re-
gard les dispositions des projets amé-
ricain et soviétique de désarmement,
aflin de permettre une comparaison.
Le Canada, a-t-il dit, estime qu'il est

un ravin. Le curé de la paroisse a de-
mandé aux fidèles de rester calmes
néanmoins.

¦£ LA SECURITE MILITAIRE
TOUJOURS A LA RECHERCHE
D'UNE SECRETAIRE

PARIS, 4 — Toutes les polices de
France recherchent une jeune secré-
taire de la Sécurité militaire, Mme
Françoise Françon, disparue depuis lun-
di matin de son domicile parisien.
(Nous l'annoncions déjà hier).

Jeune femme de 24 ans, Mme Fran-
çon, veuve d'un sous-officier décédé en
1958 au Maroc à la suite d'un accident
d'avion, était entrée peu après à la
Sécurité militaire en qualité de secré-
taire pour y gagner sa vie et élever
son petit garçon.

Elle vait été affectée à Oran où elle
servit dans les bureaux dépendant du
lieutenant-colonel Ranson, un des di-
rigeants de la lutte contre le terro-
risme qui fut assassiné le 16 décem-
bre 1961 par un commando de l'OAS
qui avait réussi à placer sous son lit
une charge d'explosif. Mme Françon
fut rapatriée.

Depuis, elle travaillait dans les ser-
vices de la Sécurité militaire à Paris

au progrès de l'Europe dans la liberté, au
maintien de la paix et à la prospérité de
tous les peuples du monde ».

M. Fanfani est satisfait...
«Je peux dire pour ma part et aussi

au nom de M. Segni que nous sommes sa-
tisfaits de cette rencontre » a déclaré aux
journalistes M. Amintore Fanfani , président
italien du Conseil à son retou r de Turin.
« Nous avions prévu de nouvelles difficul-
tés en plus de celles qui constituent déjà
des obstacles sur le chemin de l'Eurc^e
unie — a poursuivi M. Fanfani —. Nous
espérons que ces difficultés ont été sur-
montées au moins en ce qui nous concerne.

un accord rapide parait facile à attein-
dre, pour qu'à la date du 1er juin , le
rapport destiné à l'ONU puisse faire
état de quelque chose de concret.

Syrie : les combats d'Alep
ont fait 150 morts

DAMAS, 4 — Le couvre-feu a été
imposé à Alep pendant toute la jour-
née, sauf de 8 à 11 heures (heure lo-
cale). Un communiqué, du commandant
de la région nord a invité les citoyens
d'Alep à cesser toutes manifestations
et tous rassemblements et a averti que
les fauteurs de troubles et les propa-
gateurs de fausses nouvelles seront sé-
vèrement châtiés.

Un troisième communiqué a deman-
dé aux citoyens la livraison, dans un
délai de 48 heures, de toutes armes et
matières explosives en leur possession,
détenues avec ou sans licence. Les con-

Hlgérie: les harcèlements de T OUS continuent
ALGER — 5 — LE BILAN CONNU
DES ATTENTATS EN ALGERIE EST
ENCORE E L E V E  MERCREDI :
A MINUIT ON EN ANNONÇAIT
20 QUI AVAIENT FAIT 15 MORTS
( 13 MUSULMANS, 2 EUROPEENS)
ET 37 BLESSES (1 EUROPEEN ET
36 MUSULMANS).

Tirs de mortiers
On a enregistré, à Alger, deux tirs

de mortiers dans l'après-midL Le pre-
mier, sur Delcourt (quartier mixte à
prédominance musulmane) a eu lieu à
15 h 50. Cinh obus sont tombés à l'A-
guiba, où circulait une foule dense.
On a relevé des morts et des blessés.

La nouvelle du bombardement a fait
rapidement le tour du quartier, où la
colère à succédé à la frayeur. Des cen-
taines de Musulmans, venus de toute
part, se sont rassemblés à l'orée des
ruelles. Mais les mots d'ordre ont cir-
culé rapidement, faisant tomber la
tension qui risquait de dégénérer en
effervescence. Un bouclage du quar-
tier a été opéré. Des automitrailleuses
et des halftracks ont pris position. Le
calme est revenu par la suite. Mais
l'émotion est grande.

Second tir à 19 h 55, sur les hau-
teurs de la Casbah : 9 obus sont tom-
bés sur les terrasses, blessant légère-
ment trois personnes.

On estime que ces obus ont été ti-
rés d'une distance d'environ 900 mè-
tres. Des guetteurs musulmans affir-
ment qu'ils ont vu, des terrasses où ils
étaient postés, quelques secondes avant
les explosions, des « boules de feu » à
la cité des Eucalyptus, située derrière
la prison civile.

Immédiatement après ce bombarde-
ment, les militaires ont lancé des ap-
pels par hauts-parleurs. Ces appels ont
été entendus et les Musulmans de la
Casbah sont restés chez eux.

Un tract a été publié par l'agence
F.L.N. « Allgérie-Presse-Service », éma-
nant des dirigeants F.L.N. d'Alger qui
demande aux Musulmans die rester cal-

Nous espérons en outre que la rencontre
de Turin restera une étape décisive de la
route qui conduit à l'unité européenne ».

...les Français aussi
Dans les milieux français autorisés, on

se montre très satisfaits des résultats de la
réunion de Turin .

On souligne, pour commencer, qu 'elle
s'est déroulée dans une atmosphère de gran-
de cordialité et dans un esprit commun très
constructif.

On constate ensuite que les conversations
ont permis d'aborder la discussion d'un
certain nombre de problèmes importants.

En premier lieu, il s'est agi de ceux de
caractère mi-latéral franco-italien. A cet
égard, on a procédé à un examen des ques-
tions relatives au tunnel de Fréjus et au
chemin de fer Nice-Coni.

Au cours de la discussion, les vues ex-
primées de part et d'autre ont permis un
rapprochement des conceptions françaises et
italiennes qui permet de bien augurer de
la réunion qui aura lieu entre les ministres
des Affraires Etrangères des Six. le 17 avril
à Paris.

Une province ne reconnaît pas
le nouveau gouvernement
argentin
FORMOSE (Province de Misiones. Argen-
tines) — 4 — Le gouvernement de laLe gouvernement de la
province de Misiones ne reconnaît pas
le niouweaiu gouvernement argentin et
ne considère pas M. José Maria Guido
gouverneur de la province, M. Emilio
comme le chef de l'Etait, a annoncé le
Tomas qui a ajouté que son gouverne-
ment considérait comme président de la
République le Dr Airtuiro Frondizi, déposé
illégalement.

trevenants seront défères devant les
tribunaux militaires et passibles des
plus sévères sanctions.

D'autre part, les autorités syriennes
ont levé l'interdiction de survoler la
Syrie. Toutefois l'atterrissage sur les
aérodromes syriens n'est toujours pas
autorisé.

Selon des informations en provenan-
ce de la frontière syro-turque, qui sont
parvenues mardi à Istanboul, les com-
bats qui se sont déroulés à Alep au-
raient fait 150 morts. Des corps gi-
sent encore dans les rues d'Alep et un
quartier de la ville a été incendié.

mes et de « condamner, comme par le
passé, le racisme et l'intolérance... »

Rocher-Noir : on ne sait rien
A Rocher-Noir, on attend les «mili-

taires F.L.N. » qui doiven t faire partie
de lia commission d'armistice (5 offi-
ciers, 5 secrétaires). Aux dires des fonc-
tionnaires fiançais encore en place, le
F.L.N. y prend de plus en plus d'impor-
tance. De nombreux hauts fonctionnaires
songent à faire leurs valises pour... la
Métropole et professent une ignorance
totale sur ce qui est Ja oombiniuation de
Heurs fonctions. Une journaliste britan-
nique notait d'afflleurs que « personne,
à Rocher-Noir, ne sait rien, sauf le che-
min du bar » ...

Hold-up et attentats
Les hold-up ont continué d'autre

part, et les sommes ainsi enlevées par
l'OAS sont considérables. Les atten-
tats individuels se sont poursuivis.

A Oran, dans la soirée de mercre-
di, trois déserteurs ont été arrêtés et
un poste émetteur de forte puissance
a été saisi au cours d'un bouclage dans
la banlieue est d'Oran , apprend-on de
source autorisée. Une jeep a été en

Combats entre soldats
néerlandais et indonésiens

DJAKARTA, 4 — Radio Djakarta
annonce que de violents combats met-
tent aux prises, sur l'île de Gag, près
de la Nouvelle-Guinée occidentale, des
troupes néerlandaises et des jeunes
gens armés.

L'île de Gag fait partie de l'archipel
de Radja Ampat , dans la partie la
plus occidentale de la Nouvelle-Gui-
née hollandaise, située à la limite des
eaux territoriales indonésiennes.

Le général Abdul Haris Nasution,
ministre indonésien de' la Défense, a
déclaré lundi que des jeunes gens in-
donésiens ont débarqué sur les côtes

L heure
de Nasser

Les 7 officiers syriens, partisans de
Nasser, sont donc maintenant éta-
blis en Suisse. Ils ont obtenu la vie
sauve. Ils n 'ont pas perdu l'espoir
d'un retour triomphal car selon l'ac-
cord de Homs, un gouvernement
transitoire va être formé. Composé
de techniciens, il contrôlera de nou-
velles élections et procédera à un
plébiscite sur la question de l'union
avec l'Egypte.

L'union avec le Caire est repré-
sentée comme un gage d'amélioration
et d'évolution sociale, l'indépendance
comme un moyen d'exploitation du
peuple.
C'est un peu pour corser cette sché-
matisation abusive que les dirigeants
civils de Damas avaient , avant la
révolte de la garnison d'Alep, cher-
ché l'entente avec Kassem.
Les 14 et 15 mars derniers, Syriens
et Irakiens se rencontraient à Ratbas,
à 200 km. de Damas, sur territoire
irakien. Ils décidèrent de coordon-
ner leur politique intérieure et mi-
litaire, d'améliorer les relations com-
merciales.
Damas admettait la revendication de
Bagdad sur Koweït et tous deux se
préparaient à affronter Israël. Ils en-
couragaient le Liban à les rejoindre.
Irak et Syrie envisagaient de réinté-
grer la Ligue Arabe où le rapport
de forces leur est moins défavorable,
l'Egypte comptant plus d'adversaires
sournois que d'amis déclarés.
Cet essai d'entente va être pris. Les
Syriens assurent qu'il n'est pas dirigé
contre Nasser, et cherchent avec lui
un terrain d'entente. Le Rais n'a d'ail-
leurs pas entretenu la révolte d'Alep.
Au lieu d'envoyer des parachutistes,
il a proposé sa médiation.
L'éventuelle alliance entre la Syrie
et l'Irak surprend un tantinet. Les
aspiratiins, les régimes sociaux diffè-
rent. Kassem n'est pas un partenaire
commode et les Irakiens ne voient pas
pourquoi les autres ne se modèleraient
pas à leur exemple. Enfin, la Jordanie
et l'Arabie séoudite apprécient peu
le projet de création de forces ara-
bes unies dotées d'armes modernes,
car celles-ci seront fournies par l'URSS
Beaucoup se demandent si Kassem
n'est pas la réplique affadie de Nasser,
le dictateur égyptien semble atten-
dre de nouveaux développements. Il
a des raisons d'espérer. Le dernier
conflit, entre militaires et civils, en-
tre partisans du rattachement à la
RAU et partisans de l'indépendance
dans une relative interdépendance,
était aussi celui des réformateurs à
poigne et des partisans d'un confor-
table statu-quo. ....

Jacques HELLE

outre récupérée ainsi qu'un lot très
important d'armes.

D'autre part, trois Européens ont en-
levé le matin, à l'hôpital d'Oran, un.
instituteur européen qui était en trai-
tement.

Cinq ouvriers musulmans travaillant
sur un chantier d'un faubourg d'Oran
ont été blessés par un commando en
automobile.

APRES LES ENTRETIENS
KENNEDY - GOULART

WASHINGTON, 5 — A l'issue de
leur troisième et dernier entretien qui
a pris fin à 23 h 25 (heure française),
les présidents Kennedy et Goulart ont
fait à la presse des déclarations dans
lesquelles ils se sont félicités des ré-
sultats de leur rencontre.

De son côté, M. Joao Goulart a dé-
claré : « Je rentrerai heureux de ca
voyage car les résultats de nos entre-
tiens constitueront un facteur décisif
pour le développement du Brésil et
pour le renforcement des institutions
démocratiques ».

de la Nouvelle-Guinée hollandaise, près
de Sorong, Fakfak et Kaimana.

Selon le correspondant de l'agence
néerlandaise ANP à Hollandia , mer-
credi , le commandant des forces hol-
landaises en Nouvelle-Guinée, l'amiral
Leendert Reeser, a annoncé que qua-
tre envahisseurs indonésiens avaient
déjà été tués sur l'île de Gag.

Les habitants ont en outre remis
au Hollandais trois indonésiens qui
s'étaient rendus. Les Indonésiens s'é-
taient infiltrés à Gag il y a quelques
jours.




