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Publicitas Sion et succursales 

Pionnier V 
continue sa course au soleil 

# « Pionnier V » continue de 
foncer vers le Soleil après avoir 
dépassé l'orbite de la Lune. A 
14 h. 05 (heure française) di
manche, il franchissait le cap des 
545.000 kilomètres, à une vitesse 
de H.S5S hmh. « Pionnier V » est 
désormais le premier laboratoire 
cosmique lancé avec succès, car 
dans cette sphère de 06 centimè
tres de diamètre munie de quatre 
ailettes et pesant quarante kilos, 
ont été disposés les instruments 
de tout un laboratoire. 

La crise italienne 

0 A Uilerbe. M. Auguste de Mar-
sunich. président du MSI (fas
ciste) s'est prononcé résolument 
contre « la constitution d'un gou
vernement de centre-gauche (dé
mocrates-chrétiens), socialistes dé
mocratiques et républicains) qtrr 
« ouvrirait la voie au front popu
laire ». M. Paolo Boniimi. prési
dent de la puissante confédération 
des « cultivateurs directs » (pro
priétaires cultivant eux-mêmes 
leurs terres) et l'un des leaders de 
la tendance de centre-droit de lit 
démocratie-chrétienne, a déclaré 
que sa confédération et ses amis 
politiques ne pourront <• admettre 
l'entrée des socialistes dans le cir
cuit démocratique tant qu'ils n au
ront pas fourni des gages». Au 
nom des socialistes de gauche. M. 
Francisco de Martino. vice-secré
taire du parti, a affirmé que les 
socialistes étaient « disposés èi ac
corder leur appui bénévole au 
nouveau gouvernement èi condi
tion que ce dernier établisse et 
réalise un programme de large 
ouverture sociale ». 

La grippe de Monsieur K 

0 M. Kroulchev devait arriver 
demain èi Paris. Sa visite à la Ré
publique française est organisée 
depuis des mois par la France. 
C'est la première fois qu'un chef 
de l'Etat d'URSS effectue une vi
site officielle dans un pays non 
communiste où le parti commu
niste est toutefois, en suffrages, le 
•plus fort de tous. Cêjté ronge, on 
attend de celte visite un gros ef
fet de propagande. Les journaux 
communistes français sortent leur 
grosse artillerie pour l'occasion. 
Cette extrême-droite, ou profile 
pour accuser le général de Ci titille 
de se faire le •< fourrier du com
munisme ». On a même xui cer
tains membres du clergé interve
nir pour qualifier de péché le fait 
(/assister au cortège de M. h .'... 
Il faudra remettre tout ceci à une 
dizaine de jours, car M. K. an-
notice eu dernière heure qu'il a 
succombé et la grippe et que ses 
médecins lui interdisent tout dé
placement avant une dizaine de 
jours .Le voyage est donc remis, 
mais les commentaires qu'il sus
cite de tous cétlés n'en vont pas 
moins se poursuivre de plus belle. 

En marge d'une lettre pastorale 

Pour la paix scolaire 
Voici l'article que notre excellent 

confrère radical bullois La Gruyère 
a consacré à la lettre pastorale trai
tant notamment de la paix scolaire. 
Les commentaires de « Civis » cor
respondent exactement à notre posi
tion et nous les donnons à méditer 
à tous ceux qui, à force de préjugés, 
voire de calomnies, ont réussi à em
poisonner ce problème, et à tous ceux 
qui ne parlent de tolérance que pour 
eux-mêmes, oubliant complètement 
de l'accorder à autiui! (Réd.) 

Mgr François Charrière a consacré 
sa traditionnelle lettre pastorale de 
Carême au problème de l'école. L'évê-
que a un double mérite. Il s'exprime 
avec clarté et sérénité. Qu'on est loin 
des diatribes excessives qui marquèrent 
certaines controverses scolaires, même 
dans la « bonne » (!) presse fribour-
geoise ! L'éminent prélat — il est vrai 
— évite soigneusement de citer des cas 
particuliers. Il demeure dans son rôle 
en exposant la doctrine de l'Eglise en 
la matière. Son message doit être lar
gement diffusé. Car il met en lumière 
des aspects de la question laissés trop 
souvent volontairement <lans l'ombre. 
Il définit les droits et les devoirs de 
chacun. Avec une prudence qui l'ho
nore. Mgr Charrière s'abstient d'abord 
de s'en prendre à la laïcité. Le mot 
n'effleure même pas sa plume. Car il 
sait que. dans ce pays, laïcité ne signi
fie point athéisme. L'enseignement of
ficiel, qu'il soit confessionnel ou non. 
se donne dans une optique chrétienne... 
Même si les leçons de religion ne figu
rent pas au programme ! 

Cette vérité reconnue, il est naturel 
que le chef du diocèse précise les tâ
ches de l'Etat sur le plan scolaire. « Il 
est vrai — écrit-il — que l'Etat, so
ciété suprême dans l'ordre naturel, doit 
veiller à ce que chaque enfant, à quel
que milieu social qu'il appartienne, re
çoive une instruction et une éducation 
suffisante pour laire son chemin dans 
la vie. Il est juste aussi que. pour at
teindre ce but. l'Etat entretienne lui-
même des écoles. Car la famille n'est 
pas toujours à même d'y pourvoir par 
ses propres moyens. Il serait erroné, 
cependant, de prétendre que le devoir 
et le droit d'instruire et d'éduquer la 
jeunesse reviennent d'abord à l'Etat. 

C'est la famille, première cellule de la 
société, qui est en premier responsable 
de cette mission. L'Etat n'intervient ici 
qu'à titre de complément de la famille. 
C'est à lui par conséquent d'aider la 
famille à remplir son devoir, à lui de 
veiller à ce qu'elle s'y applique. Il de
vra donc rendre obligatoire l'instruc
tion et l'éducation. Il devra contrôler 
les écoles ouvertes par les familles. Il 
pourra ouvrir lui-même des écoles. Il 
ne saurait, par contre, soutenir la thè
se pourtant si répandue aujourd'hui, 
en vertu de laquelle il serait, lui Etat, 
seul compétent en ce domaine. Il ou
trepasserait par là gravement son droit 
naturel. >> 

Cette opinion est parfaitement nuan
cée. Elle tend à justifier l'existence de 
l'école libre qui. par délégation de la 
famille, peut être confiée à l'Eglise. 
Mais elle n'admet pas. en ce domaine, 
une autonomie totale. Et Mgr Charriè
re note avec raison: « Il ne saurait être 
question pour des catholiques en Suisse 
ou ailleurs, de s'opposer au contrôle, 
par l'Etat, de l'enseignement donné 
dans les écoles paroissiales ou autres. 
Et ce contrôle comporte tout naturelle
ment le droit de l'Etat de constater si 
des élèves non catholiques qui fréquen
teraient éventuellement nos écoles, 
viendraient ou non à subir une influ
ence contraire à celle que lès parents 
voudraient leur donner en matière re
ligieuse. Nous n'avons jamais toléré ni 
ne tolérerons jamais qu'on transgresse 
le principe fondamental en vertu du
quel c'est aux parents de déterminer la 
religion de l'enfant ». 

Voilà des directives épiscopales qui 
ne sont pas négligeables dans ce pieux 
canton de l'ïibourg. où la liberté de 
conscience et de croyance est parfois 
singulièrement malmenée par quelques 
curés ou pédagogues intolérants. Et on 
souhaiterait (pie fût tout à l'ait exacte 
l'affirmation de l'évêque lorsqu'il écrit 
« Quand, par exception, nos écoles ac
ceptent, à la demande des parents, des 
enfants qui ne sont pas de notre reli
gion, nous nous arrangeons toujours 
pour que ces enfants ne soient pas as
treints à l'instruction religieuse catho
lique ». 

Mgr Charrière aborde ensuite la dé
licate question de l'aide financière des 
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DEPART DE L'EXPEDITION HIMALAYA A KLOTEN 

L'aviun . Ycti » de l'expédition suisso Himalaya-Daulaghiri a pris son vol a Kloten. 
Le but du raid aérien est Katmandu d'où les membres de l'expédition et le matériel 
seront transportés au camp 2 de la partie nord du Daulaghiri. Nos photos montrent à 
gauche le départ de l'avion et à droite les membres de l'expédition (de gauche à 
droite: Eisclin ichel'i, Diener. le co-pilote Wicki et le pilote Saxer. 

pouvoirs publics à l'école libre. La 
tient-il pour obligatoire ? Il se borne 
à féliciter et à remercier les autorités 
civiles qui. en pays mixtes, octroient 
des subventions aux établissements ca
tholiques. Et il ajoute : « A ce propos, 
cependant, nous demandons à nos prê
tres et à nos fidèles de ne pas adres
ser aux autorités civiles, communales 
ou cantonales, des demandes de subsi
des sans nous avoir au préalable ex
posé leur projet. L'intérêt général pos
tule cette mesure de prudence. Les liens 
qui nous unissent tous sont trop étroits 
pour que nous ne cherchions pas à co
ordonner nos efforts ». 

Voilà un langage réfléchi. Et c'est 
peut-être une pierre lancée dans le jar
din de ces messieurs de la paroisse ca
tholique de Payerne qui firent, naguère 
tant de tapage jusqu'en terre fribour-
geoise. parce que les édiles de leur cité 
refusaient de les subsidier à l'aveu
glette. Le prélat insiste, d'ailleurs, sur 
l'effort que doivent accomplir ses dio
césains eux-mêmes, dans leur ensemble 
pour soutenir financièrement l'Eglise 
catholique. Et il annonce une quête ad 
hoc. 

En résumé, l'évêque dissipe les re
grettables confusions issues de certai
nes polémiques. Son épître est tout im
prégnée d'une volonté manifeste de 
sauvegarder la paix religieuse. Avec 
Son Excellence, le rédacteur soussigné 
souligne sans réserve que « personne 
n'a rien à gagner à voir la société se 
déchristianiser de plus en plus ». Ce 
doit être l'honneur du corps enseignant 
tout entier que d'instruire la jeunesse 
selon les principes spiritualistes qui 
sont à la base d'une civilisation, dont 
l'expression politique est la démocra
tie. CIVIS 

K h r o u c h t c h e v g r i p p é 
ajourne sa visite 

e n F r a n c e 

L'ambassadeur de l'URSS a, dans la 
soirée du 12 mars, sur instruction du 
gouvernement soviétique, informé le mi
nistre des affaires étrangères que le pré
sident du Conseil des ministres de l'Union 
soviétique était immobilisé par un accès 
de grippe et ne serait pas en était de se 
rendre à Paris le 15 mars. 

M. Khrouchtchev avait demandé qu'en 
communiquant cette nouvelle au prési
dent de la République, soient exprimés 
ses regrets très vifs de ne pas être en 
mesure de commencer sa visite officielle 
à la date prévue. 

D'après les prévisions des médecins 
traitants, M. Khrouchtchev sera immobi
lisé pour une période d'une semaine ou 
de dix jours. 

Dans ces conditions, il a t'ait proposer 
au général de Gaulle de retarder la visite 
d'une durée équivalente. 

Le président de la République a p"is 
connaissance avec regret de cette com
munication et exprimé ses vœux très 
sincères pour un prompt rétablissement 
du président du Conseil des ministres 
de l'Union soviétique. Il a été entendu 
que la date exacte de l'arrivée à Paris 
de M. Khrouchtchev sera fixée dès que 
possible, par un accord entre les deux 
gouvernements. 

Le hou ordre du monde dépend de 
la fidélité de chacun et s'acquitter de 
sou devoir d élut. 

Ne demande pas le prix avant la vie
illir - Xi le salaire avant d'avoir fait le 
travail. Seuec. 

L'indifférence est la plus grux'c des 
maladies de l'âme. - (A méditer par 
les ttbslt ntionnisles aux élections). 

BIENTOT 

LA CONFIRMATION 

^!iHti!iflii:iHii;iiiifiiiii!iiiiiiimiiiniiJiiiii;iiiiiiiiiiiiiuii^ 

1 Vous m'en direz tant! 
^iiNiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiBiiinii^ 

' Les 'J ai tares, parait-il, avaient inventé 
un supplice original. 

Ils obligeaient un Inimitié et marcher sur 
une corde distendue à deux mètres seule
ment île /tailleur et. sur un parcours de huit 
mètres. 

Les soldats se tenaient au-dessous. 
'I util que le malheureux, auquel tous les 

faux pas étaient permis, se tenait sur ses 
deux pieds, ou ne pouvait le frapper, mais 
s'il s'accrochait truite main ou s'il tombait, 
on le rouait de coups jusqu'à ce que mort 
s'en suive. 

Voilà, peiiserez-vous des tuteurs barbares. 
G est. vrai mais nous les retrouvons trans

posées, dans les nôtres. 
Le fait que je vous raconte a comme une 

valeur de symbole. 
Lu vie. on peut l'imaginer sous l'aspect 

d'une corde distendue où l'homme est con
traint de s'aventurer et de garder sou équi
libre. 

S'il y parvient au prix île grands efloris, 
il n'échappe pas aux menât i s des témoins 

Mercredi : Article de M. René 

Boll, conseiller, Sion. 

de son exploit, mais s'il fait une chute, ils 
n'ont guère de pitié pour lui il c'est à qui 
s'acharnera In iitaleiueiil à su perle. 

Coiiiiaissi -.-vous un seul vaincu quel qu'il 
soit, qui ne soil pas piétine par MS frères 
en humanité ? 

Il y a tellement de moyens de le tuer 
moralement ! 

L'indifférence, le mépris, lu haine. 
lu quand j'évoque nue chiite, il ne s agit 

pas seulement d'un tlélil pénal, mais encore 
d'une malt liant e ou liiin insutiès qui n ont 
rien de déshoiioraiil. 

Si tant de gens accueilli m l'échec d un 
des leurs avec soulagement, ironie ou indi
gnation c'est moins pour stigmatiser l'eiltcc 
que pour se venger de la peur que pouvait 
leur causer, par avance, un suites problé
matique. 

Dans n'importe quel art il est plus lui de 
de se faire pardonner un four qu'un liiom-
phe et si lu nouvelle du premier se repeint 
plus rapidement que celle du second c'est 
précisément qu on a plus de plaisir à la 
colporter. 

Les médiocres qui sont très nombreux 
considèrent volontiers le tilleul d autrui 
comme une offense personnelle et I on fuil 
la même observation dans tous les métiers. 

Une réussite apparaît comme un défi et 
Suite en page (i 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue Nationale A : 

Bals—Grasshoppers 
Granges—Servette 
Lausanne—Young-Boys 
Lugano—Ch.-de-Fonds 
Luecrne—Be''.linzone 
Winterthour—Chiasso 
Zurich—Bienne 

Ligue Nationale B : 
Berne—Yverdon 
Cantonal—Aarau 
Fribourg—Vevey 
Sion—Briïh.l 
Thoune—Schaffhouse 
Urania—Langenthal 
Young-Fellows—Longeau 

Première Ligue 
Boujeain 34—Malley 
Carouge—USBB 
Forward—Monthey 
Payerne—Derendingen 
Soleure—Sierre 

Deuxième Ligue 
Visp I—Raron I 
Chippis I—St-Maurice I 

Troisième Ligue 
Grône I—St-Léonard I 
Sierre II—Granges I 
Lens I—Vétroz I 
Salgeseh I—Châteauneuf I 
Conthey L—Grimisuat I 
Collcwnbey I—Riddes I 
Martigny II—Evionnaz I 
Chamoson I—Saillon I 
Saxon I—Muraz I 

Quatrième Ligue 
Brig II—Naters I 
St-Léonard II—Montana I 
Evolène I—Savièse I 
Conthey II—FuDly II 
Vouvry I—Vionnaz I 
Visp II—Raron II 

JUNIORS A 
Interrégional : 

Servette I—Sion I 
Martigny I—UGS I 
Sierre I—Etoile-Carouge I 
Vevey I—Monthey I 
Le Loclé I—Lsusanne-Sp. '. 
St.-Lausanne I—Yverdon '. 

JUNIORS C : 
Fully I—Martigny I 

1-1 
0-0 
0-2 
3-0 
3-2 
2-1 • 
4-1 

0-0 
1-1 
4-0 
1-1 
4-1 
5-1 
3-3 

1-2 
3-1 
2-2 
0-0 
8-0 

2-8 
3-2 

1-2 
3-0 
3-4 
3-1 
0-2 
1-2 
5-0 
1-0 
0-5 

2-0 
1-8 
(renv) 
0-8 
2-1 ' 
0-3 

(forfait) 

3-0 
0-3 
1-8 
0-3 

[ 2-1 
0-0 

6-0 

Championnat cantonal 
Coupe valaisanne 

6me tour : 
Sion-Réserve—Orsières I 

% de finale : 
Martigny I—Fully I 

2-0 

8-0 

MATCH INTERNATIONAL 
à Barcelone : 

Espagne—Italie 3-1 (0-1) 

Pourquoi (toujours) s'arrêter sur le bon chemin ? 

Sion - Bruhl 1-1 
(mi-temps 1-0) 

Parc des Sports ; terrain en bon état ; 
beau temps ; 1500 spectateurs. 

Sion : Panchard ; Audergon, Héritier, 
Perruchoud ; Giachino, Troger ; Grand, 
Georgy, Cuche, Morisod, Anker. 

En seconde mi-temps, Massy prit la 
place de Grand blessé. 

Bruhl : Rechsteiner ; Schedler, Stoller ; 
Wohlwend, Schmucki, Brassel ; Hunger-
biihler, Haag, Zbllig, Bruckel, Schmid. 

Arbitre : M. Stauffer, Renens. 
Une fois de plus et par un excès de 

prudence chronique, le FC Sion a laissé 
échapper une victoire facilement à sa 
portée; si la tactique fidèle à M. Séche-
haye avait réussi contre Vevey amorphe 
et réduit à 10 joueurs en seconde mi-
temps, cela n'a pas joué hier contre une 
équipe suisse-alémanique dont le pro
pre est de ne jamais s'avouer vaincue. 
La première mi-temps fut absolument 
insignifiante de part et d'autre (l'on 
aurait tout aussi bien pu se croire à un 
match amical!), hormis le but marqué 
par Georgy à la 44e minute à la suite 
d'une belle action amorcée par Anker 
avec la complicité de Morisod. Jamais 

nous n'aurions pu imaginer que Bruhl 
se trouvait en tête du classement et que 
Sion végétait parmi les derniers, telle
ment l'un manquait de classe et l'autre 
de volonté. 

Après le repos, les Sédunois se repliè
rent prématurément en défense au lieu 
de continuer sur leur bonne lancée et 
c'est là que nous ne suivons plus leur 
entraîneur ainsi que nous l'avons relevé 
en détail après le match contre Vevey : 
pourquoi (toujours) s'arrêter sur le bon 
chemin ? Ce n'est pas de cette manière 
que l'on assure une augmentation du 
capital points. Bruhl comprit rapidement 
la situation et malgré un vent contraire 
se mit délibérément à l'assaut des bois 
défendus par Panchard, qui — sauvé une 
première fois par le montant gauche sur 
un tir de Schmid.— dut s'avouer vaincu 
par la reprise de Zôllig. Les visiteurs 
avaient égalisé d'une manière absolument 
méritée à la 70e minute ; par la suite, 
les Valaisans eurent beau mettre les 
bouchées doubles, mais plus rien ne pas
sa, la latte venant même au secours de 
Rechsteiner sur une reprise de Anker à 
la 83e minute. P. M. 

Sous un soleil printannier ! Match de Coupe valaisanne 

Martigny I - Fully E 8-0 
(mi-temps 4-0) 

Martigny (WM) : Constantin ; Mar
tinet, Manz, Giroud I ; Kaelin, Giroud 
II ; Giroud III. Mauron, Pellaud, Pas
teur, Rimet. 

Fully : Bender R. ; Bcnder C , Tara-
marcaz A., Meilland P., Granges G. et 
A.. Canon G., Bender E., Rittmann, 
Helmut, Taramarcaz J. (Verrou. 

Arbitre : M. Chollct, Lausanne, très 
bon. 

Terrain bon, 1500 spectateurs envi
ron. 
Les maîtres de céans, voulant d'emblée 
s'assurer l'enjeu, attaquent à outrance. 
Le résultat ne se fait pas attendre, car 
à la 9e minute déjà Mauron, admira
blement lancé par Pasteur, ouvre le 
score. 9 minutes après, et dans les mê
mes conditions, le même Mauron réci
dive, imité' peu après par Giroud III 
très en verve. Mais ce n'est pas fini car 
Giroud II, à la 30e minute, porte le 
score à 4 pour Martigny. La mi-temps 
survient sur ce résultat. On doit ici ou
vrir une parenthèse pour dire que le 
F.-C. Fully. quoique plus faible soit 
physiquement, soit techniquement, a 
toujours laissé le jeu ouvert, permet-

Encore un point au chaud ! 

Forward - Monthey 2-2 
Stade municipal - Terrain bon - Spec

tateurs : 600. 
Monthey : Anker ; Dupont, Giani-

netti ; Pot, Peney, Furrer ; Claret, Sar
rasin, Berrot, Coppex, Jenny. 

Forward : Depallens ; Cachin (B.aum-
gartner) , Gœring ; Wenger, Moret, 
Stiegler ; Nicolas, Degaudenzi, Moser, 
Maillard II, Frivaldy. 

Arbitre : M. Gurtseler (Zurich). 

Ce déplacement en terre vaudoise 
n'était pas de tout repos pour les bas-
valaisans. Si finalement ils reviennent 
avec un point mérité de leur sortie do
minicale, tout n'alla pas sur des rou
lettes et en seconde mi-temps il faLut 
cravacher dur afin de remonter un 
score déficitaire. 

Pourtant, au cours de la première 
période Monthey avait largement do
miné, territorialement, malheureuse
ment sa ligne d'attaque, à l'image du 
dimanche précédent, rata tout ce qu'elle 
voulut. Pendant ce temps sa rivale réus
sit deux buts signés Moser ; le premier 
sur coup franc à la 25e minute et le 
second sur grosse bévue de la défense 
valaisanne, à la 35e minute. 

Après la pause, Peney permuta avec 
Coppex et Sarrasin en fit de même 
avec Claret ; ce changement fut salu
taire et, 12 minutes après avoir sucé 
les citrons, Peney reprenait un renvoi 
de Depallens, consécutif à un tir de 
Sarrasin et marquait dans le coin 
gauche de la cage vaudoise. Ce but dé
cupla l'énergie des « rouge et noir » et 
finalement, à la 67e minute, Berrut, à 
la suite d'un «piquet» avec Peney, ob
tenait une égalisation on ne peut plus 
méritée. 

Voulant éviter toute nouvelle sur
prise, Monthey joua prudemment jus
qu'à l'ultime coup de sifflet final afin 
de ramener en ses terres un point com
bien précieux ; il y parvint grâce à la 
vigilance de son arrière défense. 

Jeclan. 

tant ainsi aux spectateurs de jouir d'un 
bon spectacle. 

A la reprise la physionomie ne chan
ge pas. Martigny étant sûr du résultat 
fait de l'académie, tandis que Fully se 
défend avec bec et ongles. Toutefois il 
ne pourra pas empêcher Lulu Pasteur 
d'augmenter le score sur penalty à la 
G8e minute. Ce sera ensuite Pellaud à 
la 73c minute sur renvoi du gardien, et 
à nouveau Pasteur à la 83e minute et 
à la 86e, sur un nouveau penalty, réa
lisant ainsi le hat-trick. 

Commentaires 
Notre jugement se portera tout d'a

bord sur le F.-C. Fully. On doit le dire, 
cette sympathique équipe a fait une 
bonne impression. Malgré le score as
sez lourd, il sort grandi de la rencon
tre, et nous sommes certains que le tra
vail en profondeur entrepris par l'en
traîneur Alleman portera ses fruits. 

Quant au M.-S. ce fut un excellent 
entraînement. Toute l'équipe a œuvré 
avec aisance et sûreté. On doit cepen
dant relever la partie magnifique four
nie par Werner Kaelin, à notre avis le 
meilleur sur le terrain, par son calme, 
sa sagacité et sa clairvoyance. En ré
sumé, excellent galop pour les locaux 
en attendant des matches plus durs. L. 

N A T A T I O N 

HOCKEY SUR GLACE 

CETTE ALLEMANDE EST VENUE 
EN SUISSE POUR BATTRE 
UN RECORD DU MONDE 

L'Allemande Wiltrud Urselmann a bat
tu à Zurich le record du monde nage 
100 mètres pour dames, brasse. 

2 m. 20 en hauteur 
Un Américain a réussi un saut en 

hauteur de 2 m. 196 à Chicago. C'est la 
meilleure performance mondiale. 

Un derrfier acte parfaitement réussi ! 

Viège - Zurich 2 -5 
(0-1, 0-1, 2-3) 

Patinoire artificielle de Viège, glace 
en bon état, temps clair, 4500 specta
teurs (nouveau record). 

Viège : A. Truffer ; Meier, Schmid 
G. ; O. Truffer, Studer ; H. Truffer, 
Pfammatter, Salzmann ; Fankhauser, 
R. Truffer, A. Truffer : Nellen, E. 
Schmid. 

Zurich : Heinzer : Risch, Bosinger ; 
Peter, Heinzmann : Ehrensperger, Frei, 
Schlâpfer ; Berchtold, Schubiger, Har-
ry ; Lohrer, Muhlebach. 

Arbitres : MM. Briggen et Mârki de 
Berne, pas à la hauteur. 

Pénalisations au 1er tiers : Frei (19c) 
au 2e tiers Bosinger (17e) ; au .Se tiers : 
Salzmann (3c), Schlâpfer (Se), Bosinger 
(10e). 

Si le CP Zurich subit ses quatre pé
nalisations mineures sans encaisser de 
buts, il n'en fut pas de même pour le 
H.-C. Viège, dont l'unique « empri
sonnement » coûta un goal consécutif 
à une inutile temporisation de Schmid. 

Buts: au 1er tiers :Frci sur cafouil
lage (17e), ce même joueur avait déjà 
marqué un but deux minutes avant, qui 
ne fut pas compté à juste titre car les 
arbitres avaient sifflé un arrêt de jeu : 
mais nous nous demandons maintenant 
encore pourquoi celui-ci, absolument 
identique, a été compté ; au 2e tiers : 
Schlâpfer, en solo ( l ie) ; au 3e tiers : 
Ehrenperger, solo (2e), Frei sur passe 
de Schlâpfer (5e), Pfammatter sur 
passe de Salzmann en nette position 
d'off-side (8e), ce fut donc un des plus 
jeunes qui marqua le premier but pour 
Viège, ce qui nous paraît très signifi
catif ; Frei sur passe de Ehrenperger 
(17e). Salzmann sur passe de H. Truf
fer (20e). Le second but viégeois a été 
obtenu dans les toutes dernières secon
des : il indique bien que l'équipe s'est 
battue jusqu'au bout et que l'on peut 
lui faire confiance pour sa première 
saison en ligue nationale A. 

Bien avant le début de cette finale 
de la Coupe suisse, tous les gradins 
aussi bien que les tribunes sont occu
pés par des spectateurs en rangs serrés. 
Certains supporters agitent de petits 
drapeaux aux noms et prénoms des 
joueurs du fief. 

Viège se présente dans une nouvelle 
tenue fort seyante qui fut effective
ment inaugurée à l'occasion du match 
de promotion contre Arosa et qui por
ta de ce fait bonheur à l'équipe haut-
valaisanne ; le coup d'envoi est précé
dé par une remise de cadeaux entre 
les capitaines Schlâpfer (Zurich) et R. 
Truffer (Viège). 

Ce fut une finale de grande classe 
et si Viège succomba en définitive avec 
trois buts d'écart, c'est avec tous les 
honneurs de la guerre car ce score est 
beaucoup trop sévère : en effet, un ré
sultat de 3 à 5 ou même de 4 à 5 au
rait été beaucoup plus juste, car Hein
zer eut nettement plus d'arrêts diffici
les à effectuer qu'Amandus Truffer. 
Mais voilà, le CP Zurich possède une 
équipe homogène avec Schlâpfer et 
Schubiger comme piliers omniprésents 
et des hommes comme Ehrenperger. 
Harry. Peter et Risch très utiles aussi 
bien en attaque qu'en défense. De plus 
l'expérience, la maturité technique et 
la parfaite condition physique font des 
Zurichois une formation redoutable, 
qui termina tout de même au deuxième 
rang du championnat de ligue natio
nale A et dont plusieurs éléments font 
ou firent partie de notre équipe natio
nale. Il n'y avait donc aucune fausse 
honte à courber l'échiné devant elle. 

Le H.-C. Viège s'est 'magnifique
ment comporté durant le premier et le 
dernier tiers, accusant un certain pas
sage à vide au cours de la deuxième 
reprise. Mais dans l'ensemble l'équipe 
haut-valaisanne fournit une prestation 
qui la rend absolument digne de la li
gue supérieure. En effet, le champion 
de ligue nationale B réussit des com
binaisons fines et subtiles dont plu
sieurs auraient mérité un meilleur sort 
avec un peu de chance. Mais là n'est 
pas la question et l'essentiel est bien 
que l'équipe sache qu'avec de la réus
site elle pourra occuper un rang hono
rable pour sa première saison en ligue 
nationale A. Nous la félicitons encore 
très vivement de ses brillants résultats 
obtenus durant cet hiver : coupe valai
sanne, champion de groupe, champion 
suisse de LNB. promotion en LNÀ et 
enfin finaliste de la Coupe suisse: nous 
pensons à son entraîneur Zukiwski 

ainsi qu'à son président M. Kuonen et 
à tous ses excellents collaborateurs. 

Pour sa part, le public se montra 
sportif et acclama chaleureusement 
l'équipe des bords de la Limmat lors
que M. Walder, vice-président de la 
Ligue suisse de hockey sur glace remit 
le trophée à Schlâpfer ; nous avons 
noté la présence aux places d'honneur 
de MM. Schnyder et von Roten, con
seillers d'Etat. 

Ainsi le dernier acte de la saison de 
hockey sur glace a été parfaitement 
réussi ; nous avons tout lieu de nous 
réjouir puisque à l'issue d'un hiver très 
chargé, notre canton compte une équi
pe en ligue nationale A et quatre en 
ligue nationale B et que ce sport conti
nue à connaître une vogue sans cesse 
croissante. P. M. 

— En match de relégation-promotion, 
à Kloten, St-Moritz (dernier de LN1V) 
a battu Winterthour (champion suisse 
de première ligue) par 4 à 2 et conser
ve donc sa place à l'instar de ce qu'a 
fait Martigny contre Bienne. 

Championnats 
valaisans O.J. 

à Thyon 
Une septantaine de filles et de gar

çons ont pris part hier au championnat 
valaisan réservé aux membres de l'OJ 
de l'AVCS ; ils avaient été choisis à 
l'issue d'éliminatoires régionales, qui 
eurent lieu à Val d'Illiez pour le Bas-
Valais, à Bluche pour le Centre et à 
Saas Fee pour le Haut-Valais. Les trois 
premières filles et les cinq premiers 
garçons participeront au 1er cham
pionnat suisse OJ de la Fédération 
suisse de ski à Wengen dimanche pro
chain. Ainsi ce mouvement, qui a prie 
naissance en Suisse romande en géné
ral et en Valais en particulier, a gagné 
insensiblement toute la Suisse et cons
titue certainement la meilleure solution 
pour donner aux jeunes skieurs le goût 
de la compétition. 

Disputée sous la forme d'un slalom 
géant sur une neige en bon état, cette 
épreuve a donné les principaux résul
tats suivants : 

Filles 
1. Fernande Bochatay. Les Marécot-

tes, 1' 49" 2 ; 2. Françoise Guez, Les 
Marécottes ; 3. Marie-P. Fellay, Ver-
bier : 4. Agnès Coquoz, Champéry : x 
Christiane Fischer, Montana. 

Garçons 
I. Edmond Décaillet, Les Marécottes 

1' 45" 3 : 2. Peter Franzer. Zermatt : 3. 
Hcrmann Bumann. Saas Fee : 4. Ber
nard Grand, Martigny : 5. Ed. Burlet. 
Sion : (i. Victor Perren. Zermatt ; 7. J.-
F. Délcz. Les Marécottes : 8. André 
Guex. Les Marécottes : 9. Jérôme Dc-
rivaz. Les Marécottes. 

Les Suisses ternes à Stowe 
Les journées internationales de ski 

de Stowe (LISA) ont été marquées par 
d'éclatants succès français. F. Bonlieu 
a triomphé dans le slalom géant et G. 
Périllat dans le spécial. Chez les da
mes victoire de Marianne Jahn (Autr.) 
au géant et de Betsy Snite (E.U.) au 
spécial. Les Suisses n'ont pas brillé. W. 
Forrer (9e du slalom géant) et Arduser 
1 le. ont été les meilleurs. Yvonne Rueg 
et Margrit Gertsch figurent au lie 
rang. 

Espagne - Italie 3-1 
Cette rencontre avait attiré un 

nombreux public malgré un temps in
certain. L'affluence pouvait être éva
luée à 100 000 spectateurs. 

La victoire espagnole fut méritée. 
Les Italiens menaient au repos par 1-0. 
Ce n'est qu'en deuxième mi-temps que 
les avants espagnols firent étalage de 
toute leur classe. Gcnto. Suarez et di 
Stefano furent alors étineelants. Le 
gardien transalpin Buffon. ses deux ar
rières et le capitaine Boniperti furent 
les meilleurs Italiens. 
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PROCIM S.A. 
MONTHEY 
Tél. 025,425 97 

DALLES PREFABRIQUEES 
BRIQUES ET PLOTS 

TOUS PRODUITS EN CIMENT 

Brillant incomparable au pinceau et au pistolet, 
séchant rapidement 

ROYALIN-RAPID 
Vernis émail synthétique, très grande dureté, ex
cellente résistance aux chocs - lavable. - Résis
tance aux intempéries. Fr. 8.50 le kg. 

R. G U A L I N O , couleurs M A R T I G N Y 

av. de la Gare, 24 

Tél. (026) 6 1145. 

Docteur 

Charles Bessero 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 14 au 25 mars 

A vendre 

moto 
Triumph 

600 cmc, avec ou sans 
slde-car ou side-car seul, 
en parfait état. 

Tél. 027 - 4 52 77. 

l U F S B / t 

On achèterait un 

cheval 
franc et sage. 

Ecrire sous chiffre P 
3866 S à Publicitas, Sion. 

Foin 
3.000 kg. à vendre 

Chez R. Croset-Cot-
terd, Bex, tél. 5 26 77. 

Le viticulteur vraiment à la page achète 

le 

NOUVEAU M0T0TREUIL 
RUEDIN 

Simplicité - Légèreté - Solidité 

Ruedin, Mototreuils, La Tour-de-Peilz 

Tél. 021-5 26 51 

Arbres 
Disponibles sur franc 

Giffard, Colorée de Juil
let, Conférence, Dr. J. 
Guyot ; s. cogn. : Louise-
Bonne si Clairgeau, su
jets de 4 à 6 ans. Pom
miers Gravenstein, Ca-
nadS', Golden, en ti°es 
et V-> tiges. Scions et 2 
ans Golden, Jonathan, 
Gravenstein, William et 
Trévoux, Fellenberg. 

Albert Rudaz, pép. 
Charrat, tél. (026) 6 30 89 

N'oubliez pas 
que les P E T I T E S 

A N N O N C E S ren 

dent service! 

P U B L I C I T A S 
SION - MARTIGNY 

• 

1 
L'Auto Ecole Michel Jost 

vous apprend à conduire 
SION ' / 2 26 49 - Café Avenue / 2 17 36 
MARTIGNY : Café Avenue V 6 13 72. I 

Pour une vaisselle plus agréable ! 
Plus agréable 
pour doser 
2-3 giclées dans l ' eau . . . et 
LUX liquide se dissout immé
diatement. Finis les nuages 
de poudre! LUX liquide au 
pouvo i rdéters i feoncent réest 
agréable à doser, pratique et 
surtout économique. 

\gj Contrôlé et recommandé par l'Institut 
= Suisse de recherches ménagères 

Plus agréable 
pour relaver 
LUX relave presque tout seul. Il suffit 
de tremper la vaissel le dans l'eau de 
relavage pour la débarrasser instanta
nément de tous les résidus de graisse 
et de tous les restes d'al iments. En 
plus, l'eau de relavage s'égoutte 
sans laisse r de t races ni de rords. 

Et pour vos mains **&? 
la célèbre douceur LUXI 

Plus agréable 
comme résultat 
Prenez un verre lavé avec LUX et 
regardez-le à contre-jour. Pas be
soin de le f ro t te r : il bri l le déjà de 
propre té ! De même il est superf lu 
d'essuyer la vaissel le ou les cou
verts car LUX liquide les fait br i l 
ler tout seul . 

Le flacon-gicleur 
économique Fr. 1.50 

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle! 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 

PRETS 
jusqu'à Fr. 5.000,-
Pas de caution. 
Formalités sim
plifiées. Nous ga
rantissons une dis
crétion absolue. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 

Tel. (037) 2 64 31. 

TOUS 

I M P R I M É S 

SOIGNÉS 

aux meilleures conditior 

M O N T F O R T 
M A R T I G N Y 

La Société Romande d'Electricité 
à Clarens-Montreux 

cherche pour ses réseaux 

un technicien électricien 
diplômé 

un électricien 
diplômé (maîtrise fédérale) 

des monteurs-électriciens 
Places stables, semaine de cinq jours, caisse de pension. 

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré
tentions de salaires, copies de certificats et tous renseignements 
uti' es à la direction de la société à Clarens-Montreux. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

« La Maya nue », un film grandiose, présenté 
en Cinémascope el en Technicolor, et inter
prété par Ava Garilner, Anthony Franciosa, 
Amtdeo Nazzari, Gino Cervi, Lea Pailvoani et 
Massiuo Serali. 

Lundi 11: Dernière séance.du passionnant 
film d'action et d'aventures réalisé dans le 
cadre mystérieux du Tukio d'après Ktierre : 

TOKIO JOE, avec Hmnphrey Botfarl et Ses-
sue Hayakawa. 

Dès mardi 15 : Goya, l'impudique Goya, le 
Reniai Goya, le célèbre Goya, revivra sous 
les traits d'Anthony Franciosa, dans : LA 
MAY AMIE. Celte épopée cinématographique 
sur la vie et les amours i\n grand peintre espa
gnol, vous transportera en Espagne \ ers la 
fin du INe siècle, à une époque décadente où 
l'on vivait selon ses instincts et sa soif de 
plaisirs. 

Ce film, c'est l'histoire d'un artiste devant 
lequel s'inclinaient les rois !... C'est aussi 
l'histoire de ses amours interdites avec la du
chesse d'Albe (Ava Gardner), qu'il a immorta
lisée dans son chef-d'œuvre : « La Maya nue » 
— une peinture qui provoqua le scandale et 
devint le symbole du péché. 

Attention - dès demain mardi, dès 16 ans. 

AU CORSO 

Etrange - Saisissant - Angoissant - Halluci
nant, voici le plus mystérieux des films de 
science-fiction : LA MOUCHE NOIRE, en ci
némascope et en couleurs, avec Al Hedison, 
Patricia Owens el Vincent Price... Ne tuez pas 
cette mouche, elle pourrait être votre père ! 
Il nous est interdit d'en dire davantage. Ja
mais vous n'avez vu un tel film, personne ne 
NOUS a jamais conté une histoire pareille, ja
mais vous n'auriez pu l'imaginer... Au Corso, 
lundi et mardi. - Personnes nerveuses et im
pressionnables s'abstenir ! 

Dès mercredi - Un film «ai, avec François 
Périer et Dany Carrel : OLE LES HOMMES 
SONT BETES... N'est-ce pas mesdames ? 
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Association cantonale valaisanne 
de Gymnastique 

Avec nos artistiques 

# Vendredi prochain l'équipe valai
sanne à d'artistique partira pour Franc
fort où elle rencontrera la sélection de 
cette ville., Dirigée par Tony Kau'ber-
matten, elle comprendra Blsig et Rotzer 
de Naters, Ebiner de Riddes, Tercier, 
Chippis, Borella, Sion et Berthoud de 
f.a section de St-Maurice. Les jurys va-
laisans seront Klausen et Knupfer. 
Cette confrontation se fera en match 
aller et retour. Cette compétition est 
due à l'initiative de Elsig, le champion 
de Naters, qui a travaillé une année à 
Francfort et qui a pris contact avec les 
gymnastes et dirigeants d'Outre-Rhin. 

Bonne chance, ambassadeurs de notre 
Valais, transmettez bien aux gymnastes 
allemands tout le plaisir que le Valais 
aura; à le recevoir lors du match retour. 

Cours de monitrices de pupilletfes 

6 47 mon i t r i ce s , u n r eco rd , o n t r é 
p o n d u à l ' appe l de l a Commis s ion d e 
J e u n e s s e p o u r l e cour s de p r i n t e m p s . 
Les sec t ions en fo rma t ion , B r a m o i s , 
B o u v e r e t et T r o i s t o r r e n t s a v a i e n t d é l é 
gué des r e p r é s e n t a n t s . L a m a t i è r e d e 
ce cours , ce l l e d e la F ê t e C a n t o n a l e d e s 
PupiOles et P u p i l l e t t e s , fu t d o n n é sous 
la d i r ec t ion d e R a y m o n d Coppex , pscr 
Mlles G u i d o d e M o n t h e y , R i q u e n d 'Ar -
don et V e r n a y de Sion. 

A u p r o g r a m m e de la fê te a n n u e l l e 
s igna lons l a suppres s ion d u p r é l i m i 
n a i r e p u p i l l e t t e s et son r e m p l a c e m e n t 
p a r u n e c a p t i v a n t e cou r se d 'obs tac les . 

Ce cour s qu i a f&it su i t e à celui des 
m o n i t e u r s de pup i l l es , a d é m o n t r é u n e 
fois de p lus la b o n n e o r g a n i s a t i o n d e 
ces j o u r n é e s , ce qui est t ou t à l 'hon
n e u r de la Commis s ion de J e u n e s s e . 

Association du centre 

# La troisième de nos Associations 
régionales, celle du centre, a tenu son 
assemblée annuelle. Présidée par Ed
mond Rudaz de Chalaiis, elle a procédé 
à 'attribution de la Fête annuelle à la 
section de Chippis, manifestation qui se 
déroulera le 12 juin. Le chef technique 
Bernard Fiorina étant démissionnaire, 
il a été remplacé psr Arthur Bovier, du 
Comité technique cantonal. 

Ainsi, cette année les fêtes régionales 
qui revêtent un caractère spécial, du 
fait de l'année creuse, auront.lieu à des 
dates différentes. Pour le Haut-Val&is 
ce sera le 26 juin à Eyhoi'.z et le Bas-
Valais à St-Maurice le 19 juin. Toutes 
ces fêtes seront jugées par le Comité 
technique de l'ACVG. 

Association Bas-Valaisanne 

9 Convoqués par la Commission 
technique, les moniteurs de l'Associa
tion Bas-Valaisanne se sont donnés 

rendez-vous à Martigny-Ville. Au pro
gramme figurait le travail et l'organi
sation de 3a 8me Fête Bas-Valaisanne 
de gymnastique. 

Pour cette année notons la reprise 
des concours individuels dans les trois 
spécialités, le tournoi de volley-ball, la 
course d'estafette e tle concours de sec
tions avec les engins, la partie athlé
tique et r.e préliminaire. 

3 challenges seront en compétition, ce 
qui promet de belles empoignades. La 
section de St-Maiurice qui assure l'or
ganisation de cette fête a déjà pris tou
tes dispositions utiles pour la réussite 
de cette journée. 

Le championnat suisse de cross-coun-
•try à Lucerne a été gagné par Walter 
Hofmann (Winter thour No 1), à gauche 
(Ne 20) Josef Suter (Cham). 
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Cinq nouveaux rescapés 
à Agadir 

Les t r a v a u x de sauve tage se p o u r 
su ivent à A g a d i r . D i m a n c h e m a t i n e n 
core 5 n o u v e a u x rescapés ont été r e t i 
rés des ruines de la K a s b a h qui é ta i t 
l 'un des qua r t i e r s les plus touchés de 
la vil le. Il s 'agit de trois femmes et de 
deux h o m m e s . 

C'est g r âce aux pa t rou i l l es de nu i t 
const i tuées sur l ' o rd re du pr ince M o u -
lay H a s s a n que l 'on a r r ive à effectuer 
ces s auve tages . 

Et voici, à Berne, un 
projet de chauffage atomique 

On commence à parler à Berne 
d'un audacieux projet de construc
tion d'une centrale atomique de 
chauffage urbain. Ce projet a été 
élaboré par l'ingénieuv J. Bàchtold 
et des détails viennent d'être publiés 
dans le bulletin de l'Association 
suisse pour l'énergie atomique. 

On sait que la Ville de Berne pos
sède déjà une centrale classique de 
chauffage urbain, qui alimente en 
chaleur plusieurs bâtiments publics, 
notamment l'Hôpital de l'Ile. En rai
son de son agrandissement, la capa
cité de la centrale de chauffage est 
devenue insuffisante. On projette 
donc de modifier son aménagement, 
afin qu'elle puisse répondre aux 
besoins, qui comprendront également 
les bâtiments situés autour de la 
nouvelle gare. 

Les expériences faites dans d'au
tres villes montrent que lorsqu'on 
dispose d'une centrale de chauffage 
urbain, sa capacité est rapidement 
insuffisante en raison des demandes 
de raccordement qui ne manquent 
pas d'affluer. De nouvelles sources 
d'énergie doivent donc être instal
lées. Ce sera le cas à Berne. 

Dans ce contexte, on a pensé d'uti
liser l'occasion qui pourrait être of
ferte par le projet de construction 
d'un abri géant, qui servira en temps 
de paix notamment de parc d'autos. 
Cet abri doit comprendre une source 
de chaleur, de lumière et de force 
motrice, afin qu'en cas de nécessité, 
il soit indépendant de l'extérieur. De 
telles spécifications demandent des 
installations de production de cha
leur et d'électricité, ainsi que des 
réserves suffisantes de combustible 
nécessitant beaucoup de place pour 
le stockage. 

C'est ce qui a poussé l'ingénieur 
Bàchtold à étudier, en accord avec 
les services responsables de la re
construction de la gare de Berne, 
l'implantation dans les environs de 
la gare d'une centrale souterraine 
de chauffage urbain, alimentée à 

po^r les en. 
j a n t s 

GABA 

l'énergie nucléaire. Le terrain est 
favorable à une telle construction : 
l'Aar est proche la colline de la 
Grosse Schanze, sur laquelle se trouj 
ve l'Université, est composée en 
grande partie de molasse, ce qui faci
literait l'installation en caverne de 
la centrale. 

Selon le projet, la galerie d'accès, 
avec ses conduites et son canal d'eau 
de refroidissement, se trouve au ni
veau de l'Aar. Les machines et le 
réacteur seraient ainsi couverts par 
une épaisse couche de rocher et de 
terre. 

Le réacteur aurait une puissance 
thermique de 50 000 kW, dont 30 000 
seraient utilisés pour faire de la cha
leur sous forme de vapeur ayant une 
température de 140" C. La chaleur 
non utilisée serait transformée en 
électricité au moyen d'un groupe à 
turbines de 14 000 kW. 

Les calculs de rentabilité montrent 
que sur la base des pratiques actuel
les d'amortissement, l'enfouissement 
de la centrale de chauffage rendrait 
le prix de l'énergie non concurren
tiel : 10 centimes ie kWh. Ce prix 
pourrait être abaissé à 7 et. si la 
puissance de la centrale était aug
mentée. Mais un financement public 
n'est pas exclu, en raison notamment 
de la construction de l'abri et de la 
possibilité d'utiliser le réacteur pour 
former les étudiants de l'Université 
de Berne et des écoles techniques de 
Bienne et de Berthoud. Une telle 
intervention de la collectivité per
mettrait d'abaisser le prix de l'éner
gie produite. 

Etant donné que la construction 
de l'abri géant demandera beaucoup 
de temps, l'installation de la centrale 
atomique de chauffage urbain ne 
pourrait pas débuter avant 1965. On 
pense que d'ici là, les centrales nu
cléaires expérimentales-prévues ac
tuellement dans notre pays, seront 
en service et auront démontré que 
des réacteurs placés dans des caver
nes hermétiques, peuvent être instal
lés en toute sécurité même dans des 
régions ayant une population très 
dense. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimmiimiiimiiiiiiiiiMiiiimiiiiiii 

Ce sont les femmes qui unissent ou 
qui soutiennent les maisons et qui, par 
conséquent, décident de ce qui louche 
le plus à tout le genre humain. 

F en clan. 

Migraines: mélabon un calmant efficace 
et bien toléré 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 14 mars 

7 00 Réveil tzigane — 7 15 Informations — 
7 20 Bonjour en musique — 11 00 Mattinata — 
11 20 Orchestre : Musique symphonique — 12 00 
Au carillon de midi — 12 45 Informations — 
12 55 Le catalogue des nouveautés — 13 10 Mu
siques sans frontières — 13 45 En marge du Sa
lon international de l'automobile — 13 55 Fem
mes chez elles — 16 00 Vingt ans après, d'Ale
xandre Dumas (proch. émission : mercredi 16 
mars, à la même heure) — 16 20 Musique pour 
l'heure du thé — 17 00 Pour les adolescents : 
Perspectives — 18 00 Comment travaillent les 
institutions internationales — 18 15 Un quart 
d'heure avec le Sextette Hazy Osterwald — 
18 30 Juke-Box Informations — 19 00 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 45 Sérénatine — 20 00 
Enigmes et aventures : La forêt sans voix, d'I
sabelle Villars, avec Roland Durtal, le com
missaire Gallois et Picoche — 21 00 Pièces de 
musique brillante — 21 30 L'Europe galante : 
Une Altesse, couleur de rose, par Eugène Bu-
chin — 22 30 Informations — 22 35 Le Maga
zine de la radio — 22 55 Actualités du jazz — 
23 12 Musique patriotique. 

Mardi 15 mars 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
11 00 Orchestre Radiosa — 11 15 Causerie : Da-
gli ami del sud — 11 30 Musique contempo
raine — 12 00 My fair Lady, opérette (Lœwe) 
— 1215 La discothèque du curieux — 12 30 
Chante, jeunesse — 12 45 Informations — 12 55 
Intermezzo — 13 00 Mardi, les gars — 13 10 
Disques pour demain — 13 35 Vient de pa
raître — 16 00 Le thé en musique — 16 40 Par 
M. Jean Manégat : Crise de la Comédie-Fran
çaise — 16 55 Oeuvres de compositeurs espa
gnols et portugais, par le pianiste José Falga-
rona — 17 25 Conversation avec Alain Manevy 
sur son ouvrage : L'Algérie à 20 ans — 17 35 
Chant avec accompagnement — 17 50 Les 
chroniques du mardi — 18 15 Le micro dans 
la vie— 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 19 50 
Questions sans frontières — 20 10 Le cent chan
sons de Gilles — 20 35 Soirée théâtrale : Un 
homme supérieur, comédie en 3 actes, de Paul 
Bodin — 2210 Avec Emmanuel Chabrier — 
22 30 Informations — 22 35 Le courrier du cœur 
— 22 45 L'Epopée des civilisations (proch. dif
fusion : mardi 22 mars, à la même heure). 

Mercredi 16 mars 
7 00 Bonjour Monsieur Brassens — 7 15 In-

foramtions — 7 20 Musique récréative matinale 
— 8 00 L'Université radiophonique internatio
nale — 9 00 Symphonie burlesque (Bernard 
Romberg) — 9 15 Emission radioscolaire — 9 50 
Pelléas et Mélisande (Gabriel Fauré) — 10 10 
Reprise de l'émission radioscolaire— 10 45 In
troduction et Allegro (Maurice Ravel) — 11 00 
Airs et duos lyriques — 11 35 Refrains et chan
sons modernes — 12 00 Au carillon de midi — 
12 30 Le rail, la route, les ailes — 12 45 Infor
mations — 12 55 D'une gravure à l'autre — 
13 45 En marge du Salon international de l'au
tomobile — 16 00 Vingt ans après, d'Alexandre 
Dumas (proch. émission : vendredi 18 mars, à 
la même heur) — 16 20 Quatuor Golden Gâte — 
16 40 Orchestre Cedric Dumont : Musique lé
gère — 17 00 L'heure des enfants, avec oncle 
Henri — 18 00 Sonate No 3 (Claude Debussy) 
— 18 15 Nouvelles du monde chrétien — 18 30 
Juke-box Informations — 19 00 Micro-partout 
— 19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
monde — 19 45 Plein accord — 20 00 Question
nez, on vous répondra — 20 20 Quallons-nous 
écouter ce soir — 20 30 Concert symphonique 
— 22 30 Informations — 22 35 Paris sur Seine 
— 23 00 Le marchand de sable — 23 12 Musique 
patriotique. 

r ^ r 
Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans la Tempête 
R o m a n d ' A l i x A n d r c 

Laurent de l'ACADEMIE française 

V 

— Cela se trouve bien, remarqua Geneviève, 
j 'ai justement à lui demander des nouvelles de 
mon appareil. 

— Dis-moi, mon petit, tu ne crois pas que tu 
aurais pu m'en parler d'abord ? 

— A vous, papa ? Mais cela eût été complète
ment inutile. Vous m'auriez, une fois de plus, as
suré que la sortie de l'usine doit avoir lieu de
main. Non, c'est le résultat absolument véridique 
du travail que je veux. Et M. Cartier, seul, a 
qualité pour me le donner. 

M. Morand se mit à rire ; puis il fit passer la 
jeune fille devant lui et rentra à sa suite dans la 
pièce dont il referma la porte. Geneviève alla 
s'asseoir sur un angle du bureau, et son regard 
erra un instant sur ce décor qu'elle connaissait si 
bien : les grands meubles de macassar lisses et 
sombres, les sièges de cuir vert et tubes d'acier, le 
mur crépi de beige, dont un carte du monde en 
relief et richement décorée occupait le centre et 
indiquait, par des signes particuliers, les trajets 
sur lesquels les avions Morand étaient utilisés. 

En bas, sur le terrain, le pilote avait émergé de 
sa carlingue. Une grande silhouette burina sur le 
ciel clair sa combinaison de cuir fauve qui ne par
venait pas à l'alourdir. Le casque ôté, il apparut 
avec un visage fin aux lèvres minces, au nez à 
peine busqué, aux yeux bleus. Ses cheveux étaient 
blonds comme ceux d'un enfant et, sur son front, 
une mèche rebelle tombait, sans cesse repousséc 
par la main nerveuse qui, l'instant d'avant domp
tait la machine grondante et rétive. 

Le jeune homme enlevait lentement ses gants 

en tournant autour de l'appareil, tandis qu'un mé
canicien accouru demandait : 

—Cela a bien marché, monsieur Cartier ? 
— Oui, Jean, ça va... Dis-moi, le patron est 

chez lui ? 

— Je crois, oui. 
— Bien, je monte. 

Et il désigna l'appareil : 

— Rentrez-moi ça doucement... Ah ! tu pré
viendras Ducos que je le verrai pour les soupa
pes. 

— Entendu, monsieur Cartier. 

Tout en dégrafant sa combinaison, Daniel Car
tier traversa le terrain et, en deux bonds, franchit 
les marches qui conduisaient directement au bu
reau. Sur le seuil de la porte, il s'arrêta, une hé
sitation effleurant ses traits. Il venait de s'aper
cevoir que M. Morand n'était pas seul. Mais ce 
recul fut bref, et les occupants de la pièce, dans 
laquelle d'ailleurs le jeune homme pénétra aussi
tôt, ne le perçurent point. 

— Excusez-moi, monsieur, dit-il après s'être in
cliné devant Geneviève, je venais vous faire mon 
rapport. Je repasserai plus tard. 

— Restez donc, mon cher Daniel, interrompit 
Morand. Ma lille ne nous gênera p a s ; elle va 
nous quitter. 

— Pas si vite, papa. Vous savez bien que j 'ai 
quelque chose à demander à M. Cartier. 

— Ah ! en effet ; je l'avais complètement ou
blié. — M. Morand mentait effrontément — Eh 
bien ! arrangez cela ensemble... quelques lettres à 
dicter. Je passe à côté ; vous me rejoindrez, Da
niel. 

Et, faisant jouer un des panneaux qui enca
draient la carte géographique, l'industriel passa 
rapidement dans la pièce voisine. 

Geneviève enveloppa l'issue refermée d'un re
gard ironique. 

— Quel soldat peu brave que mon père, ne 
trouvez-vous pas ? demanda-t-elle. Il fuit devant 
le danger. 

ESCALE DANS LA TEMPETE " ^ 

J V_ 

Le jeune homme répondit par un vague sourire, 
puis : 

— II y a plusieurs sortes de braves, mademoi
selle, dit-il, et ce ne sont pas toujours les moin
dres qui, comme vous venez de l'exprimer, tour
nent le dos au péril. 

— Comment, monsieur Cartier ! Mais ces bra
ves-là sont des lâches, tout simplement ! 

— Ils le seraient peut-être davantage encore de 
vouloir le combat avec ses risques et, en tout cas, 
la déchéance que son acceptation comporte. Com
battre, c'est vouloir vaincre, n'est-il pas vrai ? Or 
dans bien des cas, quelle misère qu'être le plus 
fort ! Et comme l'on découvre vite que nos pau
vres victoires n'ont guère servi à autre chose qu'à 
nous donner un potentiel de souffrance supérieur. 
Non, non. poursuivit-il, la voix étrangement émue 
soudain et comme marquée d'une sorte de violen
ce envers lui-même, la fuite, la dérobade, sont, la 
plupart du temps, permises à un honnête homme ! 

Le pilote s'arrêta, toute véhémence tombée sou
dain ; son regard venait d'effleurer celui de Gene
viève qui, avec acuité, le considérait. Il passa ra
pidement la main sur son front comme pour en 
chasser un souci importun et, redevenant lui-mê
me par un perceptible effort, s'excusa : 

— Je vous demande pardon, mademoiselle, ce 
n est assurément pas pour entendre une aussi par
ticulière philosophie que vous avez désiré me voir. 

Le silence que Geneviève garda, durant quel
ques secondes, pouvait paraître désapprobateur. 

— En eflet, monsieur, répondit-elle enfin, il 
s'agit de tout autre chose... 

Et. assez brusquement : 

— Je voudrais savoir où en est la construction 
de mon avion particulier. 

Daniel ne sourcilla pas et à peine eut-il une in
flexion d etonnement : 

— M. Morand ne vous a donc pas dit ?... Nous 
l'avons abandonnée. 

Ce fut au tour de Geneviève d'être surprise ; 
seulement, chez elle, la contrariété dominait. 

— Abandonnée ! murmura-t-elle. Et pour quel
les raisons ? 

— Des raisons de sécurité mademoiselle. Quand 
cette construction a été décidée et entreprise, cer
tains dispositifs nouveaux, dont nous attendons 
beaucoup, n'étaient pas d'une mise au point assez 
définitive pour que nous puissions en envisager 
l'emploi ; et nous les avions délibérément écartés 
de notre épure comme des projets chimériques et 
destinés à demeurer encore longtemps tels ! Mais 
nous avons fait du chemin depuis et il manque 
très peu de chose pour que nos efforts soient cou
ronnés de succès... Cependant, c'est désormais sur 
d'autres bases, et après une modification profonde 
des plans, que nous devrons entreprendre toute 
construction nouvelle. Et cela vous explique... non 
pas, je me suis mal exprimé, l'abandon total de 
l'exécution de votre appareil, mais uniquement la 
révision qui s'impose du projet primitif et. par là. 
le retard de sa mise en chantier. 

L'ingénieur se tut. Geneviève l'avait écouté, 
sans l'interrompre. Elle était toujours assise sur 
l'angle du bureau de M. Morand et paraissait fort 
occupée à tracer, à l'aide d'un coupe-papier en 
ivoire des lignes enchevêtrées sur une feuille blan
che. Comme le jeune homme, abusé par ce calme, 
faisait le mouvement de se retirer, elle releva la 
tête. 

— Pensez-vous, monsieur Cartier, que votre ex
plication me suffise et me croyez-vous convaincue. 

— Mais, mademoiselle... 

— Raisonnons, voulez-vous ? L'usine est-elle 
arrêtée ? Ne prenez-vous plus de commandes .p 

N'en livrez-vous pas chaque jour ? 

— Il est certain que nous travaillons, made
moiselle, et que des appareils sortent ; mais ceux-
là n'ont rien de commun avec celui que vous nous 
avez demandé et qui doit nécessiter nos soins, exi
ger la quintessence de notre science, afin de pré
senter, en un mot. le maximum de sécurité... 

— Je vous arrête. monsieur. « Sécurité >-. est-ce 
donc un mot qui varie suivant les personnes : 

J 
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PtewetÂ ccupA 4e cUeaux 
Pour confectionner 

votre toilette de printemps 

N< ous avons le plaisir de vous pré

senter un aperçu de notre nouvelle 

collection en lainages Prince de Galle, 

bouclés, mohairs, mousselines de laine 

et dralon, la grande vogue de cette 

saison. 

NOUVEL ARRIVAGE DE PATRONS RINGIER - HERBILLON 

Voyez nos vitrines. 

visitez notre rayon : 

S4. 

MARTIGNY 

Hôtel de la Gare 
SION 

communique : 

le soussigné informe la fidèle clientèle 

ainsi que la population que dès ce jour il 

?.' repris la direction de l'Etablissement. 

RAYMOND GRUSS 

Accueil chaleureux 

Ambiance sympathique 

Chambres confortables 

Cuisine soignée 

Vins de qualité... 

Service impeccable.. 

Téléphone 2 17 Cl 

Exigez le „Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

0\9a*U6atk'<hv COntf^èCe.c^ 

100.000 lOTC 

TEL62351 
tatfaufets SAXON 
I s T l S y / ARTICLESot FETES 

LAND ROVER 
Agence officielle : 

Garage de la Plaine 
RIDDES 

A. Hiltbrand - Tél. (027) 4 7179 
Pièces en stock - Véhicules d'occasion 

entièrement révisés. 

Nous cherchons pour notre atelier à Sion 

mécanicien 
expérimenté et capable 

Bonne connaissance des machines de chantier et 
du travail au tour. 

Place stable pour 'personne qualifiée. Entrée 
immédiate. 

Offres par écrit avec certificats à Losinger & 
Cie S. A., Entreprise de travaux publics, Sion. 

On cherche à Martigny, 
centre de la ville 

appartement 
3 pièces 

tout confort, ascenseur. 
Entrée date à convenir. 

S'adresser par écrit 
s/chiffre P 3682 S à Pu
blieras Sion. 

Belle 
occasion 

A vendre fourgon Pikup 
Taunus 15 M FK 1000. 
50 000 km., parfait état. 
Charge utile : 1000 kg. 
Pour le prix unique de 
fr. 3800,—. 

Ecrire sous chiffre P 
3794 S à Publicitas, Sion. 

IMPRIMERIE MONTFOR1 

CUvdmœj 

ETOILE 
MttâgM 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 1=1 : Dernière séance 
du passionnant film d'aventures 

TOKIO JOE 

•Dès mardi 15 : 
Une épopée cinématographique 

LA M A Y A NUE 
avec 

Avar Gardner et Anthony Franciosa 
Cinémascope - Couleurs 

Lundi et mardi : 
Spectateurs impressionnables, s'abs
tenir. 

LA MOUCHE NOIRE 

Etrange et nouveau - Saisissant et 
nouveau - Hallucinant et nouveau. 

Une boisson que chacun apprécie ! 

uxxLrrxamggxgrxxrxgj* ,•• 

CAFE DE MALT 

KNEIPP 
MALZKAFFEE 

^ 

C*CSt l 'abbé Sebastien Kneipp, grand pionnier des principes d'une vie 

plus saine par la dicte, qui créa le café de malt Kneipp. A son épo

que) déjà, il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d 'une 

ÎDOÎSSOli populaire par excellence. 

Aujourd 'hui encore, le café de mail Kneipp est fabriqué selon l'ancien 

procédé. Le paquet de 500 gr., moulu et prêt à l'emploi, ne coûte que 

F r . 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp! 

Café de malt Kneipp 

Propre... 
et fraîche comme une rose! 

Comme elle se sent 
fraîche et pleine 
d'assurance 
grâce au double 
morceau SUNLIGHT, J 
un savon pur, 
que l'on aime ;'" _ ^ X,. 
du premier coup 

2 grands morceaux 
1 pour la salle de bain 
1 pour la cuisine 

seulement 90 cts 

le savon de toilette qui rafraîchit! 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Les traitements antiparasitaires 

et les abeilles 
La menace toujours croissante que 

constituent pour les cultures les in
sectes nuisibles impose à l'agriculteur 
d'aujourd'hui l'obligation de mener une 
lutte antiparasitaire sans merci, et d'en 
perfectionner sans cesse les armes 
pour sauver les récoltes. 

Les ravageurs des cultures sont très 
nombreux et variés ; il suffit de par
courir la Revue romande d'Agriculture 
et d'Arboriculture pour se rendre 
compte du ne r. tore impressionnant de 
produits autorisés qui sont mis à dispo
sition pour réduire les dommages cau
sés par les insectes nuisibles. 

Les cultivateurs sont aussi tenus au 
courant par les Stations de la protec
tion des plantes qui donnent des indica
tions précieuses aux arboriculteurs en 
les alertant suffisamment à l'avance 
des époques les plus favorables à l 'ap
plication das traitements et des pro
duits à utiliser. 

Si les apiculteurs sont pour la plu
part parfaitement conscients de la né
cessité dans laquelle se trouvent les 
agriculteurs de protéger leurs cultures, 
on doit reconnaître que trop de ces 
derniers, méconnaissant le rôle impor
tant de l'abeï'le dans la fécondation de 
nos arbres fruitiers, ne se préoccupent 
guère des dangers que peuvent présen
ter pour l'apiculture certains traite
ments insecticides, et ne font rien pour 
prévenir les accidents qui, avec un peu 
de bonne volonté, sont faciles à éviter, 
car ils résultent le plus souvent d'une 
méconnaissance des principes les plus 
élémentaires de la lutte antiparasitaire. 

Or, il est prouvé aujourd'hui, après 
de longues et minutieuses recherches 
entreprises par d'éminents savants que 
le 80 °/(i au moins des fleurs de nos ar
bres fruitiers sont fécondés par les 
abeilles. La principale raison en est 

qu'elles sont les seules butineuses hi
vernant en colonies et apparaissant en 
grand nombre au printemps, au moment 
de la floraison des arbres fruitiers. Une 
autre particularité remarquable de l'a
beille est sa fidélité à la même fleur. 

Que deviendrait l 'arboriculture sans 
ce puissant agent fécondateur? Cette 
constatation place les producteurs de 
fruits devant une des questions fonda
mentales intéressant leur existence, ce 
qui revient à dire que leur disparition 
entraînerait de graves perturbations 
économiques. L'expérience de." certains 
pays étrangers en apporte la preuve la 
plus formelle. C'est donc vers une 
étroite collaboration des apiculteurs et 
des producteurs de fruits qu'il convient 
de s'orienter et non vers des luttes et 
des rivalités que rien ne justifie. Pour 
continuer à être rentables, les produc
tions fruitières ont besoin d'abeilles 
pour maintenir leur production, et l'a
piculture a besoin des cultures agri
coles donnant des fleurs mellifères. 

Après la catastrophe apicole du prin
temps 1959 due à cette lutte antipara
sitaire intensive dans certaines régions 
fruitières importantes de notre canton, 
nous nous voyons dans l'obligation de 
lancer un nouvel appel à tous les agri
culteurs et arboriculteurs. Nous leur de
mandons de n'appliquer aucun traite
ment insecticide durant la floraison. 
Nous leur rappelons les dispositions de 
l 'arrêté du 12 avril 1957, concernant les 
mesures à prendre pour combattre les 
ma'adies des abeilles. 

Nous demandons aux intéressés d'ap
pliquer strictement ces dispositions et 
de renseigner dans leur entourage ceux 
qui ne prêtent pas à ces questions une 
attention suffisante. 

Inspectorat cantonal 
des ruchers. 

A p a i s e m e n t a u T Ç S 

Le conseil d'administration du TC5> 
s'est réuni samedi à Genève sous la 
présidence de Me André Bussy, mem
bre de la commission présidentielle. Le 
bureau du conseil, eu égard à la situa
tion interne actuelle, a proposé au con
seil d'adnfmistration de rapporter la 
mesure d'exclusion prise à l'endroit de 
M. W. Muller. de Zurich. Le conseil 
d'administration a approuvé cette pro
position, dans l'espoir d'accomplir un 
nouveau pas vers la consolidation et le 
maintien de l'unité intérieure du 7CS. 

F.n ce qui concerne la fixation du ré
seau des routes nationales, le conseil 
d'administration a pris connaissance 
des propositions du Conseil fédéral, 
ainsi que (les propositions complémen
taires de la commission du conseil na
tional concernant la route du Brunig 
et le tronçon Yverdon-Bernc. Le con
seil d'administration se ' déclare en 
principe d'accord avec ce plan. Il rap
pelle cependant qu'il a. au cours d'une 
séance antérieure, relevé l'inopportuni
té du calcul de la part des droits de 
douane sur les carburants destinés aux 
routes nationales. Tout agrandissement 
du réseau des routes nationales remet 
en question la part des cantons desti
née aux routes nationales. 

V o i r « M o n s i e u r K » et . . . 
se confesser ! 

M. Kioutchev va venir en France. 
Une grippe retarde son voyage car 
il devait arriver demain mardi à 
Paris et ce n'est qu'après sa guéri-
son, dans une quinzaine de jours, 
que cette visite aura lieu. 

En attendant, le peuple de France 
commente avec stupeur les dires de 
certains curés qui ont affirmé qu'un 
catholique ne sautait assister au pas
sage de M. K. sans commette un 
péché. Selon les cas, ce catholique 
devra voir avec sa conscience s'il a 
des raisons de s'en accuser en con
fession... 

Voilà qui ne va pas simplifier la 
lâche de ce bon chanoine Kir, dé
puté-maire de Dijon, qui poursuit 
ses efforts en vue de recevoir per
sonnellement M. Kroutchev lors de 
son voyage en France. Sans craindre 
les avis indignés d'une partie du 
cleigé, le chanoine Kir prétend que 
tout ce qui peut être fait pour la 
paix doit l'être. N'a-t-il pas raison ? 

Mais le chanoine Kir devra-l-il se 
confesser après avoir reçu M. K. ? 

ÇHARRAT 
Assemblée d e la l a i t e r i e 
Les membres de la société de Laiterie 

tiendront leur assemblée générale ce 
soir lundi, dès 20 h. 15. 

Ordre du jour statutaire. 

VA! Il 
L'école s e c o n d a i r e g r a t u i t e 

dès ce p r i n t e m p s 
Le Grand Conseil avait fixé au début 

de Kannée scolaire 1961-1962 l'entrée en 
vigueur de la suppression de l'écolage 
pour l'enseignement secondaire. L'Etat 
de Vaud et la ville de Lausanne se sont 
mis d'accord pour supprimer cet écolage 
dès l'année scolaire 1960-1961 déjà dans 
les collèges secondaires communaux et 
cantonaux de Lausanne. 

Dans le canton de Vaud, on intro
duit la gratuité de l'écolage secon
daire. En Valais, la scolarité primaire 
est encore onéreuse pour les parents 
qui doivent payer le matériel des 
élèves. Il nous reste beaucoup à 
faire... 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page) 

quand quelqu'un lu doit lî ses mérites — ce 
qui arrive il se trouve immédiatement 
îles liions /mur l'imputer au favoritisme, à 
la veine, au toupet quand ce n'est pas à 
pire encore : 

A quelque iiire inavouable. 
Vous pouvez entreprendre n'importe quoi 

plus votre initiative comporte de risques et 
exige, par tonséqui ni. de courage, et plus 
sont nombreux les spectateurs à attendre' le 
moment où vous vous (tisserez la figure. 

Soyez siirs que votre culbute les comble* 
d'aise alors qu'ils seraient déçus de vous 
l'oie maîtriser les obstacles. 

A'ous avons tous, du plus humble au plus 
puissant des 7 aitares au-dessus île la corde 
où nous évoluons, trop heureux s'il ne se 
trouve pas encore un tricheur dans leurs 
rangs pour la secouer et nous faire trébu
cher. 

Ils sont là pour guetter le bienheureux 
faux pas. l'erreur réjouissante, la réconfor
tante faute qui fera tomber un homme de 
cour à leur niveau et ils anéantiront, ré
jouis et satisfaits, de leurs gros souliers, le 
moindre espoir en fleur, le moindre rêve, 
pour se donner, du fond de leur néant, 
l'illusion d'uni supériorité. . I . .U. 

Pour la protection 
de nos vins indigènes 

QUESTION GERMANIER 

Répondant a une question écrite du 
conseiller national Francis Germanier, 
qui demande que cessent les visites 
rendues par des représentants de com
merce étrangers (en vins principale
ment) aux fonctionnaires fédéraux pen
dant leur travail, le Conseil fédéral dé
clare que, par divers arrêtés, il a inter
dit expressément la collecte de dons, 
le colportage d'objets et la réception 
de commandes privées dans les bu
reaux de l'administration fédérale. 
Tous les services de la Confédération 
connaissent cette interdiction ; les sur
veillants et les concierges ont reçu l'or
dre de veiller à ce que l'interdiction soit 
observée strictement. Des voyageurs de 
commerce et des colporteurs se présen
tent ici et là et tentent de passer de 
bureau en bureau pour prendre des 
commandes. Dans deux cas, il s'est agi 
de représentants en vins ; ils ont été 
éconduits comme les autres voyageurs 
de commerce et colporteurs. 

Nous prenons bonne noie de cette 
réponse el nous espérons qu'il n'y mira 
plus à revenir sur ces faits regrettables 
que M. Germanier a signalés avec rai
son, car ils constituent un vrai scan
dale. 

U n e a f f i c h e wala isanne 
p a r m i les m e i l l e u r e s 

de 1959 
La Société générale d'affichage nous 

fait tenir un dépliant reproduisant les 
24 affiches retenues parmi les meilleu
res de l'année l!)5y. Le jury a dû choi
sir parmi des centaines d'oeuvres. C'est 
pourquoi nous nous réjouissons de voir 
parmi les affiches retenues celle éditée 
par l 'OPAV et consacrée à la Dôle. 
C'est un succès encourageant. Nos féli
citations à l'OPAVi particulièrement à 
son directeur, M. Qichin, ainsi qu'au 
graphiste qui a réalisé le projet! Et es
pérons que cette affiche figurant parmi 
les meilleures de 1959 contribue à l'é
coulement de notrçr.Dôle qui, elle, est 
sans conteste, la meilleure. 

Caisse d ' E p a r g n e d u V a l a i s 
L'assemblée générale de la Caisse 

d'Epargne du Valais a eu lieu le samedi 
5 mars 1960 à Sion. 

Le rapport de gestion reflète l'excel
lente situation de l'Etablissement, lequel 
rappelons-le, exerce son activité sur l'en
semble du territoire cantonal, grâce à ses 
7 agences et ses 20 comptoirs. 

•La lecture des comptes aura procuré 
aux sociétaires la satisfaction de consta
ter, pour 1959, un développement réjouis
sant de la marche des affaires par rap
port à 1958. 

C:est ainsi que îé bilan ' de la Caisse 
d'Epargne du Valais progresse de 9 mil
lions 709 705 fr. 88, la plus forte augmen
tation réalisée depuis sa fondation et 
atteint 91909 061 fr. 31. 

Heureuse évolution en ce qui concer
ne les dépôts du public qui augmentent, 
depuis le 31. 12. 1958 de 7 528 000 fr. et se 
situent notamment pour l'épargne, à 
33 060 355 fr. (28 650 000 fr.) et pour les 
obligations de caisse à 15 846 000 francs 
(14 715 000 fr.) 

De leur côté les placements hypothé
caires font apparaître une sensible aug
mentation et s'élèvent à 30 018 000 fr. 
contre 33 548 000 fr. au 31. 12. 1958. 

Enfin, le bénéfice de l'exercice 1959 
ascende à 380 681 fr. 85. Le capital est 
de 4 250 750 fr. et les réserves atteignent 
1330 076 fr. 20. 

Le caractère mutualiste de l'Etablisse
ment trouve son expression dans l'affec
tation, à la fin de l'exercice écoulé, de 
67 000 fr. aux œuvres philanthropiques. 

Les E ta ts -Un is o n t l a n c é 
un nouveau satellite 

so la i re 
Pionnier V, un satellite américain muni 

du plus puissant dispositif émetteur ja
mais utilisé dans l'espace par les Etats-
Unis, et vraisemblablement par Moscou, 
a été lancé au cap Canaveral, en Floride. 

Cette sphère de 90 livres (40 kg. 500) 
transmettra au sol des informations jus
qu'à une distance de plusieurs millions 
de milles de la terre à l'aide d'un émet
teur de 5 watts. Cet appareil servira 
ensuite d'amplificateur à un autre émet
teur, de 150 watts cette fois, alimenté 
par 4800 cellules solaires. Les savants de 
l'agence nationale aéronautique et spa
tiale sous l'égide de laquelle se déroule 
cette tentative spatiale pensent recevoir 
ainsi des renseignements émis jusqu'à 
50 millions de milles (80 millions de km) 
de la terre. 

EVIOKNAZ 
U n blessé g r a v e 

Entre la gare d'Evionnaz et la Bal-
maz, une voiture pilotée par M. Charly 
Décaillet de Vernayaz est sortie de la 
route après avoir fait plusieurs loo
pings. M. Décaillet, projeté hors de 
son véhicule, a été transporté à l'hôpi
tal de Martigny. 11 souffre d'un enfon
cement de la cage toracique. 

MAYENS DE R1DDES 

Un nouveau téléski 
Samedi a été inauguré en présence 

de M. Lambiel, président de Riddes, un 
nouveau téléski construit par une so
ciété présidée par M. Marc Raboud. 
C'est à la Tsoumaz que cette installa
tion permet désormais aux skieurs de 
profiter d'une neige merveilleuse dans 
un champ d'exercice admirablement 
bien situé. 

RIDDES 
G r a n d m a t c h de r e i n e s 

Le 3 avril prochain, le village de Rid
des retentira du cliquetis des combats de 
reines dont l'ambiance folklorique si in
tense attire toujours la grande foule des 
connaisseurs, mais aussi celle des pro
fanes qui n'hésitent pas à parier sur 
Mignonne ou Violette... si bien que le 
spectacle est parfois dans les spectateurs. 

Ce match est organisé par le syndicat 
d'élevage et la caisse d'assurance du bé
tail de Riddes. 

Les inscriptions sont ouvertes chez M. 
Pierre Fournier 'pépiniériste (027) 4 71 64 
et M. Michel Gillioz. 

Inflation législative 
L'administration ne chôme pas. Les 

messages succèdent aux messages et 
nos représentants au parlement auront 
fort à faire au cours de ces prochains 
mois. Il y a premièrement l'entrée de la 
Suisse dans la petite zone de libre-
échange. Le traité a été signé par le 
chef du Département politique et en
trera en vigueur'le 1er juillet 1960 après 
ratification par les Chambres. Le Dé
partement de l 'intérieur a publié le 

programme routier jusqu'en 1970. Il 
est contenu dans cinq gros volumes ré
digés par la commission fédérale du 
plan des routes nationales. En 1958, le 
parti socialiste lançait une initiative 
fort inopportune au sujet de l'initiative 
•législative. Le Conseil fédéral a fait 
connaître son avis. Il propose le rejet du 
texte soumis aux électeurs. L'initiative 
législative n'est pas nécessaire dans no
tre pays qui use suffisamment du droit 
de référendum. On ne sait pas si la vo-
tation populaire aura lieu à la fin de 
celle année ou au début de la suivante, 
d'autres consultations plus importantes 
étant prévues avant ce scrutin. Nous 
pensons au contrôle des prix des loyers. 
On peut se demander s'il était urgent 
de préparer un projet de loi réglant 
les contrats-épargne avec paiements 
préalables, au moment où tant de déci
sions politiques primordiales doivent 
être prises pour l'avenir de notre pays. 
Précisons que lia législation en vigueur 
protège déjà le signataire d'un tel con
trat contre les abus. Elle a été élaborée 
à la suite de nombreuses interventions 
radicales au parlement. 

Nous assistons donc à une véritable 
inflation législative. Dans l'intérêt de la 
démocratie, il ne faut pas des lois pour 
tout dans tout. Modérons certains appé
tits. 

Il faut y penser 
On ne peut comparer les différentes 

régions de la Suisse et ensuite établir 
une règle générale pour leur déve op-
pement économique. Ainsi le niveau de 
vie à St-Gall, Appenzel, est très diffé
rent de celui de Zurich cru Bâle. Alors 
que de 1910 à 1956 la population de 
Berne augmentait de un tiers, pendant 
le même aps de temps, il n'y a eu en 
Suisse orientale que 35 000 nouve ux 
habitants de plus soit le 7'',',. Si la capa
cité contributive est à Bâle de 96,70 frs 
par personne, elle est à Appenzel de 
6,80 frs (Rodhes intérieurs) et 32,25 frs 
Rhodes extérieurs, St-Gall 32,05 frs et 
Thurgovie 25 frs. Les impôts sont aussi 
plus lourds dans ces régions qui ne bé
néficient pas de 'apport bienvenu de 
l'industrie. Il faut y penser quand on 
discute politique suisse. 

La tuberculose à l'heure 
de vérité 

par M. le Dr Gabriel Barras 

II. La tuberculose est et restera toujours 
une maladie contagieuse 

L'homme contracte la tuberculose lors
qu'un microbe spécifique pénètre dans 
son organisme ; ce microbe est appelé le 
bacille de Koch (ou B. K.) du nom du 
savant allemand qui le découvrit en 
1882. On dénombre plusieurs variétés de 
B. K. dont les deux principales sont : 

1. le bacille de type bovin 

Les vaches contractent souvent la tuber
culose de la mamelle et les bacilles tu
berculeux passent, dans ce cas, du pis 
atteint dans le lait, de sorte que — jus
qu'à ces dernières années du moins — 
on pouvait voir fréquemment, surtout en 
milieu campagnard, des tuberculoses con
sécutives à l'ingestion de lait infecté. 
Actuellement, grâce à une lutte intelli
gente et énergique, à laquelle il faut 
rendre hommage, le service vétérinaire 
cantonal valaisan a réussi à éliminer 
presque complètement les cas de tuber
culose du bétail, de sorte que les humains 
ne peuvent pratiquement plus être con
taminés par le bacille bovin ; nous de
vons même avouer que nous avons par
fois la preuve — dans deux cas particu
liers en tout cas. — que c'est l'homme 
qui peut infecter de tuberculose son 
troupeau. 

2. le bacille de type humain 

La principale source d'infection tuber
culeuse est le tuberculeux lui-même et 
ses déjections, en particulier les crachats 
et les gouttelettes de salive. Les B. K. 
se distinguent par leur grande vitalité et 
par leur résistance aux divers agents 
physiques. Us sont capables de se mul
tiplier rapidement dans l'organisme de 
l'homme et de certains animaux, où ils 
rencontrent des conditions de tempéra
ture et de nutrition particulièrement fa
vorables. En dehors de l'organisme, ils 
perdent la faculté de proliférer mais 
peuvent conserver longtemps il ou 2 
mois ou même davantage) leur virulence 
et leurs propriétés toxiques. C'est ainsi 
que les crachats, qu'un tuberculeux in
souciant rejette à terre ou sur le plan
cher d'un local, sèchent et se mélangent 
à la poussière qui se dépose ensuite sur 
les objets, les murs, les vêtement : la 

poussière de l'air contenant les bacilles 
pénètre dans les poumons d'une personne 
bien portante et la contamine, de sorte 
que l'on peut dire sans métaphore aucune 
que « cracher par terre c'est cracher 
dans le poumon de son prochain ». L'in
fection tuberculeuse peut également être 
transmise d'un malade à une personne 
bien portante par les gouttelettes de 
salive que le tuberculeux projette en 
toussant, en éternuant ou en parlant, ou 
bien lorsqu'un individu en bonne santé 
entre en contact avec des objets qui ont 
été souillés par les déjections d'un ma
lade (vaisselle, habits, literie, etc.) ou 
s'il entre en contact personnel avec lui 
(serrement de mains, baisers, etc.) 

La tuberculose, on le voit, est une ma
ladie éminemment contagieuse ; il sem
ble bien qu'on ne se rend plus suffisam
ment compte du danger grave qu'elle 
représente, car nous avons dû malheu
reusement constater à maintes occasions 
que de nombreux tuberculeux avérés, 
précocement découverts, se soignent à 
domicile et refusent l'hospitalisation pen
dant plusieurs années et ne se résolvent 
que lorsque leur maladie a rendu toute 
activité et toute vie sociale impossible... 
et surtout lorsqu'ils ont infecté un cer
tain nombre de personnes de leur entou
rage. C'est ainsi qu'en 1959 par exem
ple, j'ai eu l'occasion de soigner au Sana
torium Valaisan 3 tuberculeux pulmo
naires qui. quoique parfaitement avertis 
par leurs médecins de leur contagiosité, 
ne sont arrivés chez nous qu'après avoir 
contaminé gravement un ou deux de leurs 
enfants (méningite tuberculeuse et P1'"' 
mo-infection tuberculeuse>. Comment no 
pas également être bouleversés par ia 
découverte simultanée, dans un petit vil
lage, de 6 primo-infections tuberculeuses 
chez des jeunes gens de 18 à 22 ans. de 
8 autres cas de tuberculose pulmonaire 
dans un autre bourg chez des individus 
de 17 à 31 ans? Est-il encore pensable 
qu'en 1960, une même personne ayant 
échappé à un contrôle médical puisse 
contaminer plusieurs nourrissons ? On 
peut naturellement incriminer le manque 
d'éducation sanitaire d'une partie de la 
population, mais dans la plupart des cas 
je n'hésiterai pas à dire qu'il s'agit d'une 
négligence coupable et impardonnable. 




