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Courts 
métrages 

Un record qui coûte cher 
# En i960, le major Campbell 
tentait de battre le record du 
monde de vitesse absolue sur 
terre en auto. Il échoua. Mais de
puis, il prépare une nouvelle 
tentative qui sera sans doute la 
plus onéreuse qui soit. Si, en 
1960, on évaluait à 13 millions de 
francs suisses le montant dépensé 
pour organiser la tentative, on 
parle presque du double aujour
d'hui ! Rien que pour les roues 

— au nombre de 16 construites 
pour quatre qui seront utilisées 
— il a fallu 3800 heures de tra
vail... Le major Campbell espère 
atteindre la vitesse de 700 km-

Rhumatismes au choix 
# 7/ paraît que les connaisseurs 
arrivent à distinguer plus de cin
quante variétés différentes de 
rhumatismes, tous plus empoi
sonnants les uns que les autres. 
Aux Etats-Unis, on calcule qu'un 
habitant sur vingt en souffre. En 
France, la Sécurité sociale uti
lise le 10 ",', de son budget pour 
la prévention et le dépistage des 
maladies rhumatismales. 

De l'audace, 
toujours de l'audace ! 

# A Genève, des cambrioleurs 
se .sont introduits dans un local 
réservé à un club de judo. Us se 
sont emparés de la caisse, conte
nant une centaine de francs. Ga
geons que si d'aventure une cein
ture noire s'était trouvée là au 
moment du vol, les malandrins 
auraient pris une petite leçon 
gratuite ... 

Sauveurs d'élite 
% La revue du Club alpin suisse 
« Les Alpes » publie la liste des 
chiens d'avalanche prêts à entrer 
en action dans les divers cantons. 
Ces chiens sont classés en caté
gorie B (chiens expérimentés) et 
C (chiens d'élite). Nous consta
tons avec plaisir que le Valais 
possède la plus forte proportion 
de chiens d'élite, soit 12 sur 15 
au total. Dans les Grisons, on 
trouve 18 C et 9 B. Un grand 
merci aux propriétaires de notre 
canton qui tiennent constamment 
prêts ces sauveteurs d'élite dont 
l'intervention rapide et sfire a dé
jà évité tant de tragédies al
pestres. 

En marge de la loi 
sur l'instruction publique 

Au moment où nous écrivons ces lignes, 
le Grand Conseil valaisan aura sans doute 
voté en premiers débats le projet de loi 
sur l'instruction publique. 

Ce n'est pas seulement au Casino de 
Sion, siège de notre Parlement cantonal 
que l'on discute de cette œuvre, mais 
partout dans le public. Saine réaction., 
car s'il est un sujet qui intéresse chacun, 
c'est bien celui de l'avenir de nos enfants. 

II faut dire que pour l'instant personne 
n'a une idée claire des nouvelles étapes 
de l'enseignement primaire et secondaire 
prévu par le projet. C'est un peu comme 
lorsque l'Armée annonce une réorgani
sation : les bruits les plus fantaisistes 
circulent et la confusion demeure totale 
dans les esprits malgré les schémas et les 
paragraphes ! L'homme de la rue n'y voit 
pas clair, c'est certain. Il faudra lui expo
ser à coups d'exemples l'organisation et 
le fonctionnement nouveaux, rendre con
crètes les idées qui n'ont pas l'air d'ail-

V A U D 
La cheminée des Raffineries d'Aigle 

Recours du Conseil d'Etat 
Hier expirait le délai de recours contre 

la décision prise par l'office fédéral de 
l'air, interdisant la construction de la 
cheminée de 300 m. de la centrale ther
mique d'Aigle. Le Conseil d'Etat, qui a 
autorisé la construction de la centrale 
thermique, moyennant plusieurs condi
tions, dont la construction de la chemi
née de 300 m., a approuvé le texte d'un 
recours à l'office fédéral de l'air. Ce tex
te est parti à l'adresse du conseiller fé
déral Spuhler, chef du département fé
déral des postes et chemins de fer. 

leurs d'être très nettes dans l'esprit mê
me du législateur puisque tant de points 
sont renvoyés à la commission des seconds 
débats ou... au règlement d'exécution. 

Ceci dit, le public enregistre avec satis
faction le mouvement en faveur de la 
« démocratisation » des études, pour em
ployer le terme consacré. Il entend parler 
avec intérêt de gratuité du matériel sco
laire, de suppression de certains frais, de 
subventions, de bourses d'études, de libre 
accès à l'instruction même pour ceux qui, 
aujourd'hui, ne possèdent pas les moyens 
financiers nécessaires. 

Nous approuvons des deux mains cet 
élan louable. Quant à savoir quel sera 
le meilleur moyen d'atteindre ce but, les 
avis divergent. Pour nous, tout système 
comportant des séquelles de paternalisme 
doit être résolument écarté pour faire 
place à celui instituant des droits et des 
devoirs précis. Le sujet est délicat, cer
tes, mais si l'on veut que la loi innove 
résolument, elle ne saurait mieux le faire 
qu'à ce chapitre d'une importance capi
tale. 

Nous voudrions soulever d'autre part 
un point qui trouve sa place dans une 
discussion portant sur l'instruction. Il est 
excellent, nous le répétons, de favoriser 
l'accès aux études,' de les rendre moins 
coûteuses, sinon gratuites. Mais ne serait-
il pas le moment de voir qu'à l'autre bout 
de l'échelle on trouve des situations dont 
nous devrions avoir honte ? Combien de 
professeurs, combien de savants, combien 
d'érudits croupissent dans une demi-mi
sère scandaleuse ? Combien de dévoue
ments qui ne sont payés que... d'ingra
titude ! Combien d'hommes et de femmes 
d'élite occupent le bas du tableau dans 
la répartition du revenu national ? Une 
société voulant accorder à chacun sa 
chance d'accéder à la culture se doit, en 
même temps qu'elle élargit et facilite le 
chemin "des études, de supprimer les trop 
flagrantes Iniquités «tue l'on rencontre à 
son aboutissement. 

Gérald Rudaz. 

Une solution à la crise du logement à Genève ! 

A Genève, un manœuvre du bâtiment n'ayant pas pu trouver de logement à la portée 
de son salaire, a dû planter sa tente sous une arche du Pont Butin, au bord du Rhône ! 
Il loge là depuis le mois de novembre en attendant des jours meilleurs. 

i Vous m'en direz tant ! ! 
i i 
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Dans notre pays où il n'y a pas de 
décorations, le Suisse est l'homme le plus 
décoré du monde. 

Il s'ilhistre, en effet, de façon perma
nente, sur les champs de bataille de la 
charité, de la protection de la na ture ou 
du sport aux invalides. 

Et chaque fois, un insigne ou une me-

Au Grandi Conseil valaisan 

Des moments historiques 
Une première explication. Le compte-

rendu commenté des séances du Grand 
Conseil n'engage que ma responsabilité. 
LE PRD valaisan ne me soumet point 
encore, ne m'oblige point à dire ceci ou 
cela ! 

Je comprends donc les réactions — mê
me dans les milieux radicaux ! — à mon 
premier article. Mais je me refuse au 
compromis, à l'asservissement intéressé. 

NOUS SOMMES A UN TOURNANT ! 
Le Valais, amis lecteurs, décide de son 

avenir. Il tente de le réussir pour autant 
qu'il accepte d'abandonner ses préjugés, 
son étroitesse, son manque de courage, 
ses vues partisanes qui font sourire. 

Nous reculons ! Oui, alors que, la veille, 

Deux millions de dégâts 

ffyg^fe 
$t l iste* 
i i ïfcï^lrSI 

:'Ç-¥-i:--

v*ïlsv >I?P .S$~ j P 

V>ï% " i ' 

.,%/" 
• • " ' " • • 

Ilji~"-,' * . -fe'yto 

^ é ^ % dm. 
« 

L'énorme avalanche q 
<line, a emporté plus de 
toitures (heureusement 
, e s habitants en furent 
cette avalanche. 

ui s'est abattue entre Martina et Vinadi, dans la Basse-Enga-
20 000 mètres cubes (le bois (dégâts : 2 millions) précipité deux 

vides) dans I'Inn et détruit la maison du douanier de Vinaldi ; 
quittes pour la peur. Notre photo montre l'œuvre sinistre de 

la chose fut décidée : l'un des sièges du 
Ministère public fut attribué à Matrigny, 
le lendemain — par suite des influences 
de coulisses politiques ! — l'on remet en 
question ce siège. 

Saint-Maurice le revendique par l'entre
mise de députés conservateurs. Très heu
reusement — et avec honneur ! — la Haute 
Assemblée s'est refusée à ce retour en 
arrière. Grâce à la compétence du prési
dent, M. Rausis. 

Mais attendons la discussion générale ! 
Et d'une décision d'hier, nous passerons 

peut-être à l'opposé demain. 
Si cet opposé se justifie, présente des 

améliorations dignes d'intérêt, d'accord. 
Mais en l'occurrence ? 
Nous sommes à un tournant car, de par 

l'évolution rapide que nous vivons, les 
faits, les chos»s et les problèmes chan
gent. Notre optique de la situation, du 
lendemain, n'est-elle pas faussée car nous 
refusons de devenir de demain pour de
meurer d'aujourd'hui, d'hier surtout. 

Vn exemple : la loi sur l'Instruction 
publique. 

La Haute Assemblée, le peuple valai
san veulent en faire un programme géné
reux, solide pour l'avenir. 

Tant mieux ! N'est-ce point la vraie 
tâche de nos députés ? Honneur à eux de 
la réussir. 

De la réussir par des discussions qui 
tournent au bavardage, se prolongent 
indéfiniment pour prouver une seule cho
se : nous ne sommes pas prêts pour ce 
projet de loi sur l'Instruction publique. 

Parce que nous sommes au-delà peut-
être ? Parce que nous retardons aussi? 

En avance, en retard : cela importe ! 
Nous voulons une loi. 

Une loi qui corresponde à ce que de
main sera, présentera, tant au point de 
vue des exigences du corps enseignant 
de ses capacités professionnelles, de son 
emploi à l'année que de l'apport toujours 
nlus élevé du nombre d'élèves tant dans 
les écoles secondaires qu'auprès de nos 
collèges. 

Tout change ! Il faut que ceux qui pré
parent ce changement l'acceptent ! 

LE TOUR EST FAIT ! 
En séance de relevée, M. Dcllberg qui 

assure la présidence, poursuit avec célé
rité l'examen de ce projet de loi. 

Le tour est fait ! 
« Elle est morte ! » s'écriera un député. 

Est-ce la seule sincérité ? 
Les premiers débats auront permis à 

M. Edouard Morand de demander que soit 
respectée l'autonomie communale en ma
tière d'engagement et de résiliation du 
personnel enseignant. 

M. Jean Cleusix, de Saillon, exigera 
des explications nécessaires quant à l'in
compatibilité des enseignants. L'on sait 
que les professions accessoires l'empor
tent — et chacun le comprend avec un 
salaire de six mois ou de sept ! — sur le 
travail d'enseignement. 

Les incompatibilités — en particulier 
celle de député ou conseiller national et 
d'instituteur, comme le fait remarquer M. 
Cleusix, doivent être réglées. 

Elles doivent être décidées en corréla
tion avec le traitement annuel ! 

Pourquoi remettre à demain ce qui de
vrait être aujourd'hui ? 

Interviendront encore, ce mercredi, les 
Darbellay, Morand, Boissard, Copt, Crit-
tin, Wyss, du groupe radical. 

Toutes les questions posées ne recher
chent qu'un seul but, le seul valable au 
moment important de la discussion de 
cette loi : assurer par un texte législatif 
clair, précis, l'avenir de nos jeunes, les 
préparer à leur rôle de demain, à cette 
place qu'ils devront prendre dans le can
ton. 

DES MOMENTS HISTORIQUES 
La matinée du jeudi 22 février fut un 

grand moment de l'histoire valaisanne. 
Deux discussions générales se déroulèrent 
dans le climat de tension qui marque 
toujours ces moments de choix. 

(Suite en page 8) 
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daille en chocolat attestent de ses hauts 
faits. 

A l'étranger, si Von en excepte certai
nes distinctions qu'on peut obtenir gra
cieusement en cassant la figure à son 
prochain ou en se faisant casser la sienne, 
à la faveur d'engagements militaires, il 
en coûte assez cher de gagner un bout 
de ruban ou quelque insigne d'excellence. 

Il faut, parfois, nouer des relations, se 
recommander à des gens influents et 
pour telle ou telle académie — il ne s'agit 
ni de l'Académie française, ni de l'Aca
démie Concourt — couvrir les frais de sa 
nomination. 

Pour quelques centaines de francs, on 
est prêt à vous découvrir du talent ! 

Chez nous, rien de ça. 
Vous versez un franc à une bonne œu

vre et vous voilà décoré. 
On sait que vous avez bien mérité de 

la patrie. 
Ces beaux gestes qui vous signalent à 

l'attention de vos concitoyens, lesquels se 
signalent à la vôtres par des gestes ana
logues, ne sont pas les seuls témoignages 
de votre grand cœur. 

Et j'en viens à me demander pourquoi 
Von ne révélerait pas les autres, beau
coup plus secrets, à des fins d'émulation. 

Ainsi, I'o?7 verrait des gens se promener 
les bras chargés de tous les lacets de 
souliers, lames de rasoir, savons, aima-
nachs et calendriers qu'ils achètent a la 
porte afin de venir en aide à des asso
ciations charitables ou à 'les particuliers 
dans la gène. 

Ils exhiberaient leur petit bu'.iv, en 
toute simplicité, non point, juste ce! ' 
Tiour se prévaloir de leurs mérites, mais 
pour engager d'autres personne.; à se 
comporter avec la même gentillesse. 

Je ne vois pas pour quel motif, en effet, 
on devrait afficher par le po'-t d'un insi
gne, son attachement à telle in ttitvtion, 
alors que rien ne permettrai; d'afficiier 
son attachement à telle autre. 

L'innovation que je propose aurait, en 
outre, un avantage auquel on n'a pas 
encore songé. 

Elle montrerait à l'Etat à qu.'ls impôts 
indirects sont constamment soumis '.es 
citoyens pour des tâches sociales €;:i"d 
devrait assumer lui-même ! A. M. 

BANQUE 

TROILLET 
& C« S.A. 

M A R T I G N Y 
Exécution rapide de tous prêts 

et affaires financières 
Agences à Bagnes - Ful ly 

Orsicres 
Correspondants étrangers 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
t Alexis Besse O u v e r t u r e d e la p ê c h e 

A l'occasion de l'ouverture de la pêche 
dans le Rhône (dimanche 4 mars ert.), il 
est rappelé aux pêcheurs du district que 
l'arrêté cantonal sur l'exercice de la pê
che en 1962 prévoit de nouveau que le 
pêcheur qui ne fait pas partie d'une so
ciété de pêche doit payer une surtaxe de 
10 francs. 

Les pêcheurs du district de Martigny 
pourront retirer leur carte de membre 
chez le caissier de la section, M. Raphy 
Leryen, agent d'assurances, bâtiment des 
Messageries, à Martigny-Ville, cela pen
dant les heures d'ouverture du bureau. 
Le permis de pêche lui-même est à pren
dre chez le receveur M. René Mathey, à 
Martigny-Bourg. 

Le comité de la société de pêche 
du district de Martigny. 

De la. bise... 

Avis 
Les amoureux, c'est bien joli ! 

Mais quand il s'en trouve devant 
soi, au cinéma, alors zut ! Evi
demment c'est un fait, les amou
reux sont seuls au monde ! Mais, 
que diable ! ne peuvent-ils atten
dre la fin du film pour s'em
brasser ? C'est que deux têtes 
réunies, cela tient de la place ! 
Il arrive même que l'écran en soit 
envahi ! Et l'on attrape le torti
colis à tendre le cou soit à 
gauche, soit à droite. Et les nerfs, 
pour peu que l'on soit un tout pe
tit peu nerveux... en prennent un 
bon coup ! Comment suivre et 
apprécier le film ? On soupire 
d'espoir quand, par hasard, leurs 
deux têtes se déplacent. Hélas ! 
pas pour longtemps. Si ce n'est 
lui qui l'embrasse, c'est elle qui 
se blottit... même tout contre lui-
même unis en un « seul couple », 
ils prennent toujours la place de 
deux personnes ! Ce serait pour
tant si simple ! Bien assis à leur 
place, leurs doigts pourraient 
s'entrelacer et leur amour... qui 
leur fait tout oublier alentour... à 
travers eux, serait bien présent, 
par leur douce pression... 

A l'âge de 80 ans est décédé M. Alexis 
Besse, retraité CFF. Le défunt avait 
passé toute sa carrière d'employé des 
chemins de fer fédéraux à la gare de 
Martigny où il jouissait de l'estime gé
nérale de ses chefs et de ses compa
gnons de travail. M. Besse était le père 
de notre ami Roger Besse, typographe 
à Genève, qui fut pendant de longues 
années linotypiste à l'imprimerie du 
Confédéré à Martigny ; de M. Henri 
Besse, caissier municipal, et de Mme 
Fernande Mabillard, à Martigny. 

Nous leur adressons, ainsi qu'à toute 
la famille touchée par ce deuil, l'ex
pression de nos sentiments de profonde 
sympathie. L'ensevelissement aura lieu 
demain samedi à 10 h. 30. 

M é d e c i n d e g a r d e 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
Dimanche 25 février Dr Broccard 

On distille 
La Distillerie Bompard distille dès lun

di, rue d'Octodure (voir annonce pour les 
autres renseignements). 

Les dé légués 
de la f é d é r a t i o n 

des synd ica ts d 'é levage 
de la r a c e t a c h e t é e r o u g e 
d u B a s - V a l a i s v o n t s iéger 

L'assemblée générale annuelle des délé
gués de la Fédération aura lieu samedi 
24 février 1962, à 13 h. 30, à la Grande 
salle de l'hôtel de ville, Martigny-Ville. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
tachetée sont cordialement invités à cette 
réuion au cours de laquelle, après la 
partie administrative, ils auront l'occa
sion d'entendre un exposé de M. M. Pic-
cot, chef de la station cantonale de zoo
technie, sur l'insémination artificielle du 
bétail bovin et l'exposition nationale de 
Lausanne 1964. 

Tous les éleveurs désireux de s'initier 
aux nouvelles méthodes d'élevage ne vou
dront pas manquer l'occasion de faire 
ample moisson d'utiles renseignements. 

Inquiétante vague 
de cambriolages 

Ces jours derniers — ou plutôt ces nuits 
dernières — des cambrioleurs ont sévi à 
Martigny. Plusieurs établissements ont 
reçu leur visite, notamment la Société 
commerciale, la boucherie Savary, des 
grands magasins, etc. Les malandrins 
n'ont heureusement pu emporter que de 
la menue monnaie. La police de sûreté 
enquête. 

MARTIGNY 
P h a r m a c i e s de serv ice 

Jusqu'au samedi 24 février, à 17 h. 30: 
Lauber. 

Du samedi 24 février, dès 17 h. 30 au 
samedi 3 mars : Lovey. 

Le jeudi après-midi, seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Sk i -c lub M a r t i g n y 
La sortie des 18 et 19 mars aura lieu 

à Zermatt et non à Macugnaga comme 
prévu, l'enneigement étant insuffisant. 

Inscriptions et renseignements à l'as
semblée des participants qui se tiendra 
le lundi 26 février, à 20 h. 30, au Motel 
des Sports. 

Voici les trois premiers lots du S U P E R - L O T O 
organisé par le Martigny-Sports et le Hockey-Club à Martigny, dimanche 
25 février, à 14 heures, au Casino-Etoile - Hôtel Kluser - Messageries - Ca

rillon — 24 cartons : Fr. 76,— - Abonnement à Fr. 40,—. 

Cours de ski des écoles de Martigny 
Les écoles de Martigny-Ville et de 

Martigny-Bourg, le Collège Ste-Marie, 
l'Institut Ste-Jeanne-Antide et l'École 
protestante organisent en collaboration 
avec le Ski-club Martigny et le Ski-
club Martigny-Bourg, le cours de ski 
des écoliers qui se déroulera, comme 
l'année dernière, à Verbier. 

Les administrations communales de 
Martigny-Ville et Martigny-Bourg ap
porteront, comme chaque année, leur 
précieux appui financier. 

Le cours de ski 1962 débutera le 
lundi 5 mars prochain. Voici les ren
seignements relatifs à son organisation. 

Date du cours 
Le cours a une durée de 4 jours . 

lundi 5 mars, mardi 6 mars, jeudi 15 
et jeudi 22 mars. 

Prix du cours 
Le prix total du cours est de Fr. 

30.—. 
Les enfants dont les parents habitent 

Martigny-V. ou Martigny-B. payent une 
finance de Fr. 20.—, le solde étant 
supporté par les administrations com
munales respectives. 
Cette finance d'inscription représente : 
1. Le transport à Verbier pour les 4 

journées de cours ; 
2. Le potage à midi, pour les 4 jours ; 
3. Le libre-parcours sur tous les télé-

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 
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Ce délicieux 
breuvage . . . 

est préféré du sage 

skis, télésièges, téléfériques de Ver
bier, sous conduite des moniteurs. 

Inscriptions 
Les enfants des écoles communales 

s'inscrivent auprès de leur maître de 
classe. Ceux qui fréquentent le Collège 
Ste-Marie, l'Institut Ste-Jeanne-Antide 
ou l'école protestante s'inscrivent au
près de la direction de leur établisse
ment respectif. 

Délai d'inscription 
Pour le mardi 27 février, à 10 h. 30. 

Rassemblement des élèves -
Tous les participants se rassemblent 

sur la place Centrale à Martigny-Ville 
à 8 h. 45. 

Les enfants de Martigny-Bourg se 
rassemblent à 8 h. 30 devant la poste. 
Un car les amènera à Martigny-Ville 
au lieu de rassemblement. 

Assurance 
Les élèves des écoles communales de 

la Ville et du Bourg sont couverts par 
l'assurance scolaire. Les parents dont 
les enfants fréquentent des établisse
ments privés sont priés d'assurer ces 
derniers contre les risques que repré
sente le cours. La direction des cours 
décline toute responsabilité en cas 
d'accident. 

Ravitaillement 
Chaque élève prend son pique-nique. 

Matériel 
Les élèves domiciliés à Martigny-

Ville qui désirent obtenir des skis en 
prêt pour la durée du cours se rassem
blent le jeudi 1er mars, à la salle de 
gymnastique, à 11 h. 

Renvoi du cours 
En cas de conditions atmosphériques 

extrêmement défavorables, le renvoi 
du cours sera décidé le matin à l'heure 
du départ. 

Direction des cours 
Elif F.ovier. Martignv. 

D e m a i n soir : 
c o n c e r t de l ' H a r m o n i e 

L'Harmonie municipale de Martigny 
convie les autorités, les membres hono
raires et passifs, les invites et amis de la 
société à son concert qui sera donné au 
Casino Etoile demain soir samedi 24 fé
vrier à 20 h. 30. Une soirée dansante con
duite par l'orchestre Jo Perrier clôturera 
la soirée (tenue de ville exigée). 

Voici le programme mis sur pied pour 
ce concert : 
Le roi Manfrcd C. Rcincckc 
Impromptu C.-M. Webcr 
Symphonie No G G. Torelli 
Audition des élèves 
Suite française Darius Milhaud 
Danses roumaines Bêla Bartok 

N. B. : réservation des places : librairie 
Gaillard. 

L e loto a u x 3 v o i t u r e s 
Dans quatre salles simultanément, soit 

le Casino, l'Hôtel Kluser, le Carillon et 
les Messageries, le loto aux 3 voitures du 
Hockey-Club et du Martigny-Sports atti
rera la grande foule dimanche 25 février. 
Début des jeux : 14 heures irrévocable
ment. Le comité d'organisation est formé 
comme suit : Guy Morct, président ; Paul 
Forstcl, vice-président ; André Devan-
tbéry, secrétaire ; Henry Rabaglia, Johny 
Baumann, commission de publicité ; Louis 
Morand, Henry Pélissier, lots ; Daniel 
Itoduit, André Bagutti, vente ; Henry 
Polli, Jérôme Rouiller, aménagements ; 
Eddy Pillct, Robert Moret, finances ; H. 
Rabaglia, Henry Troillet, directeurs du 
jeu. 

Egl ise r é f o r m é e 
é v a n g é l i q u e 

Services religieux du 2.5 février J.%'2 
Paroisse de Martigny : culte en langue 

allemande à 10 h. ; conférence à 20 h. 15 
donnée par M. le pasteur Richard Ecklin 
(Nérac. France) ; culte pour l'enfance à 
10 h. ; Reformicrte Gcmeinde Martigny, 
Gottesdicnst um 10 Uhr ; paroisse de Sa
xon, culte à 10 h., enfance à 11 h. ; Ver
bier station, culte à 18 h. 
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A la Diète de Bonn, un député déclare : 
« Les paysans sont également intéressés 
à la lutte contre la pollution des eaux. 
Une eau pure est indispensable pour faire 
un lait de qualité... » 

CHARRAT 

t Mme Vve Félix Âubert 
Nous apprenons avec peine le décès, 

survenu à l'âge de 78 ans, de Mme Vve 
Hélène Aubert, née Tornay. C'est avec le 
cœur serré que nous adressons le dernier 
adieu à cette brave maman de chez nous 
que toute la population aimait et estimait. 
Nos sentiments de profonde sympathie 
vont à toute la famille éprouvée par ce 
deuil, particulièrement à ses enfants Mme 
Ovide Cretton et nos amis Olivier et 
Marcel Aubert. L'ensevelissement aura 
lieu demain samedi à 10 h. 15. 

G r a v e a c c i d e n t 
de l a c i r c u l a t i o n 

Mercredi après-midi, un grave accident 
s'est produit à la sortie de Martigny en 
direction de Charrat. 

Une voiture appartenant à M. Lakomoff 
de Charrat, qui roulait derrière un ca
mion, a été touchée à l'arrière par une 
auto vaudoise qui zigzaguait, et projetée 
contre une autre voiture qui venait en 
sens inverse. 

Le choc entre les deux voitures fut ex
trêmement violent. De la voiture vaudoi
se on devait retirer Mme Givel, qui, gra
vement blessée, a été immédiatement di
rigée sur Lausanne. Fort heureusement, 
les autres chauffeurs n'ont pas été bles
sés. Les dégâts matériels sont importants. 

C o n c e r t d e l ' I n d é p e n d a n t e 
Le concert annuel de la fanfare muni

cipale « L'Indépendante » aura lieu de
main soir, samedi, dès 20 h. 30. Ce con
cert est, comme d'habitude, réservé plus 
particulièrement aux membres honoraires 
et passifs. Toutefois, les amis de la société 
y seront naturellement les bienvenus. 

Voici le programme qui sera exécuté 
sous la direction de M. Jean Monod : 

1. Marche du bataillon 129, de M. Haag, 
offert par Mme Hermann Gaillard ; 

2. Une journée à Vienne, ouverture de 
F. Suppé, offert par M. Denis Dorsaz ; 

3. Ballet égyptien, suite en 4 parties, de 
à Luigini, offert par M. Lee Giroud ; 

4. Musketier, marche de A. Luthold. 
Entracte 

5. Soufflons un peu, marche de G. An-
klin, offert par M. Herm. Gaillard ; 

6. Muskral Ramble, R. Gilbert ; 
7. Victoria et son hussard, d'Abraham, 

opérette viennoise moderne ; 
8. Juvénila, slow-fox, d'A. Kapp ; 
9. Las Vegas, de Kampfert. 
Comme nous pouvons le constater, ce 

programme est des plus variés. Il saura 
satisfaire tous les mélomanes. 

Le concert sera suivi d'un bal. 

HAUT-VALAIS 

BRIGUE 

Accident mortel 
de travail 

Sur un chantier, un ouvrier italien, M. 
Francesco Rada, âgé de 41 ans, domicilié 
à Domodossola, a été écrasé par un pla
fond qui s'est brusquement abattu sur le 
sol de la pièce où il travaillait. 

Malgré les secours immédiats qui lui 
furent portés, M. Rada est mort des suites 
de ses terribles blessures. 

DISTRICT DE MONTHEY 

VOUVRY 
Décis ions 

d u consei l c o m m u n a l 
Séance du 12. 2. 1962 

Sur préavis favorable de la commis
sion d'édilité, le conseil autorise : 
le domaine des Barges à élever 4 gara
ges en bordure de la route Vouvry-
Illarsaz ; 
M. François Coppex à construire une 
villa au Champ Coudrey ; 
Mlle Lucie Ortelli à rehausser l'an
nexe nord du Buffet de la Gare pour 
l'aménagement d'une salle à manger 
avec garages au sous-sol ; 
M. François Pot à construire une villa 
à la Côte. 
Il charge la commission d'édilité de 
faire exécuter les travaux dé rénova
tion de l'appartement du concierge. 
Il prend acte du résultat favorable des 
comptes annuels de l'Asile des vieil
lards pour 1961. 
Sur préavis de la commission scolaire 
il décide d'acquérir un appareil de 
projection pour faciliter le personnel 
enseignant dans l'instruction des bran
ches géographiques, historiques et 
scientifiques. 
Il fixe les prestations de la Municipa
lité en faveur de l'industrie chimique 
du bois. 

DISTRICT DE SIERRE 

MONTANA-VERMALA 
Les m a n i f e s t a t i o n s 

sportives du week-end 
La station verra une forte activité sa

medi et dimanche. En effet, en ski, di
manche, aura lieu le championnat d'hiver 
du rgt inf. mont. 6. Course de patrouilles: 
départ baraquements militaires, Crans ; 
arrivée, Bluche. Premier départ à 7 h. 30. 

En patinage, samedi dès 11 h., sur la 
patinoire artificielle d'Ycoor, gala inter
national de patinage avec la participation 
de Mike Carrington, champion du monde 
professionnel ; June Macdonald, cinq fois 
championne professionnelle de Grande-
Bretagne ; Paul Carrington, médaille d'or 
anglaise ; Carol Windebank, médaille d'or 
anglaise ; Bert Capak, le clown de la gla
ce ; Gunther Tyroler, champion interna
tional senior, et la grande vedette du ga
la, le chimpanzé Spanky dans un numéro 
sensationnel de patinage. 

En hockey sur glace, tournoi du H.-C. 
Montana-Crans doté du challenge « Dôle 
Sang Barbare» : samedi 24 à 17 h., Sierre-
Martigny, à 20 h. 45, Viège-Montana ; di
manche 25, à 14 h. 30, finale entre les 
deux champions de groupe. Dès la fin du 
tournoi, distribution des prix sur la pa
tinoire. 

POUR VOUS 
Si vous êtes constipés, 
si vous digérez mal, 
si vous subissez la menace de 

l'obésité, 
faites appel à la Dragée Franklin. Elle fa
vorise la sécrétion de la bile, les fonctions 
de l'estomac et de l'intestin, l.a Dragée 
Franklin p r é v i e n t l ' o b é s i t é . 
Toutes pharmacies et drogueries : Fr. 1,95 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

Pas d e t r a c e d u d i s p a r u 
Les recherches se sont poursuivies dans 

le vallon de Morcles afin de tenter de re
trouver le corps de M. Nicollier, victime 
de l'avalanche qui est descendue jeudi 
dernier. 

Malgré toutes les recherches entrepri
ses sur une grande échelle, le corps n'a 
pas été retrouvé. Les chercheurs n'ont 
découvert qu'une corde qui appartenait à 
la victime. 

Les recherches sont rendues très péni
bles par la présence de très nombreux 
troncs d'arbres et de pierres qui ont été 
emportés par la masse de neige en mou
vement. 

EVIONNAZ 
A v e c l 'Echo d u J o r a t 

Poursuivant son activité rnusicad'e et 
artistique, notre Fanfare municipale a 
fixé sa soirée annuelle aux 7 et 8 avril 
prochains. 

Chacun sait qu'à cette occasion le bi
lan de l'activité hivernale est dressé et 
commenté par les responsables, mais 
aussi par le public mélomane qui a ainsi 
la possibilité de se rendre compte si l'ef
fort fourni par nos musiciens a été 
conséquent ou laisse à désirer. 

Pour le -moment, à côté de l'effort mu
sical, il s'agit de penser aux deniers qui 
permettent d'intensifier l'activité de la 
société afin de donner pleine satisfaction 
à la population qui ne ménage pas son 
appui. 

En conséquence, le Café des Amis sera, 
le dimanche 25 février, à l'apéro, en ma
tinée et en soirée le lieu de rendez-vous 
de tous les amis de la Fanfare qui vou
dront assister au loto annuel de ce grou
pement musicall. Les participants et l'es 
organisateurs ne seront pas déçus. 

COLLONGES 
S o i r é e a r t i s t i q u e 

Voulez-vous passer une agréable soi
rée ? Voulez-vous vivre des heures de 
complet délassement ? Alors répondez à 
l'invitation que vous adresse l'Echo d'Ar-
bignon pour sa soirée du 24 courant. 

Un programme de choix a été préparé. 
Vous entendrez d'abord de beaux chants 
qui seront en partie accompagnés au pia

no par la grande virtuose, Mme Charly 
Martin. Vous écouterez ensuite un vaude
ville très désopilant, interprété par une 
petite troupe de Saint-Maurice qui défend 
avec brio le bel art théâtral. Dès 22 h. 30 
l'orchestre « Danny Williams » ouvrira le 
bal et, dans la spacieuse salle de « Pra-
fleuri » on verra défiler toute la gamme 
des danses ultra modernes. Ces exhibi
tions fantaisistes permettront à notre 
jeunesse sportive d'exercer sa souplesse 
et de faire une bonne culture physique. 
Que les moins jeunes se rassurent, ils ne 
seront pas oubliés. Pour eux ? Quelques 
magnifiques valses viennoises, ces valses 
qui par leur harmonie, leur rythme et 
leur cadence charment encore les amou
reux de la belle musique et de la belle 
époque. 

Venez donc nombreux, vous emporterez 
de Collonges un bon souvenir et par sur
croit la gratitude de notre sympathique 
caissier. Le comité. 

FINHAUT 

Décès de la d o y e n n e 
Hier ont eu lieu les obsèques de la 

doyenne de la commune, Mlle Adrienne 
Lugon, qui s'est éteinte au bel âge de 98 
ans. 

DISTRICT DE SION 

SION 

Une fillette tuée 
par une voiture 

Un terrible accident de la circulation 
s'est produit à l'avenue de France, prés 
de la patinoire, mercredi après-midi. 

La petite Claire-Chantal Marct, âgée de 
7 ans, fille de M. Francis Maret, employé 
aux TT, voulut traverser la route. Elle 
déboucha d'entre trois voitures station
nées au bord de la chaussée. Au même 
moment survint une voiture circulant en 
direction de Pont-dc-la-Morgc, conduite 
par M. Chariot Dumas, employé de bu
reau, domicilié à Salins. 

La malheureuse fut happée par l'auto 
et projetée sur le sol où elle resta sans 
connaissance. Elle décéda durant son 
transport à l'hôpital. 

Nous prions ses parents, duremenl 
frappés par ce tragique accident. l'° 
croire à nos vives condoléances. 
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DEFILE 
DE 

MODE 
nouvelle formule! 

commenté par Colette Jean 
Bernina vous présente les vêtements 
que vous pourrez confectionner 
vous-mêmes pour grands et petits. 
Un défilé de plus de 60 modèles 
originaux, avec leurs accessoires, 
de la gracieuse robette d'enfant 
à l'élégante robe de cocktai l : tous ces 
modèles ont été cousus et brodés 
sur Bernina. Cette présentation est 
destinée aux femmes qui. en couture, 
recherchent l'élégance mais aussi 
une note personnelle, pour elles-mêmes 
et pour leurs enfants. C'est une 
occasion unique, non seulement de 
voir les modèles, mais d'en examiner 
les détails. 

Les patrons de tous les modèles 
présentés peuvent être obtenus, dans 
les différentes tailles, auprès des 
agences Bernina. 
Un cahier de couture, édité par Bernina. 
sera remis à chaque visiteuse 
à titre gracieux. 

MARTIGNY-VILLE 
CASINO lundi 26 févr. 
matinée 15.00 heures - Soi
rée 20 h. - Entrée Fr. 1.10 
Location des places chez : 
R. Waridel, machines à cou
dre BERNINA, Av. du Grand 
St. Bernard, Martigny 
Librairie Gaillard, PL Cen
trale. Martigny-Ville. 

M A Z O T à vendre 
Les Hoirs de Lucien et Maurice Décaillct met

tent en vente à l'enchère, au Café Giroud. a Mar-
tigny-Croix. le 10 mars, à 14 heures, un mazot 
avec place attenante, à Plan-Cerisier, près du 
restaurant. Prix et conditions à l'ouverture de 
l'enchère. 

Pour l'Hoirie Décaillet Eugène, Salvan. . 

Nous achetons 

voitures d'occasion 
toutes marques. Paiement comptant. 
Ecrire s'ehiffre P 582-1 S, à Pubiicitas % 
S?OM y 

1£ 

Savez-vous q u e . . . la choucroute est 
excellente quand on la prépare à la bière? 
En voici la recette: faites cuire 750 g. de 
choucroute avec une bouteille de bière 
blonde. Retirez-la du feu avant qu'elle soit 
à point, mélangez-y soigneusement une 
pomme de terre crue râpée, ainsi que du 
lard ou une autre viande de votre choix, 
et achevez la cuisson, sans couvrir, 
s'il y a encore du liquide, ou en couvrant, 
s'il n'y en a déjà plus. 

La bière 
est bonne 

Motopompes haute pression. Tur
bo - diffuseurs, châssis - bosselle 
(400 à 2000 1.) s'adaptant à tous 
les tracteurs. Tuyaux de sulfa
tage. 

Pièces tli> rechange et révnra-
tions. 

ROGER FELLÂY SAX0H 
Machines agricoles 
Tél. (026) 6 24 04. 

I 

iss:'r: 

Le dernier né dans 
la lutte contre le 
gel, contrôlé par 
la Sous-station fé
dérale. 

D e m a n d e z sans 
tarder offre et de
vis aux fabricants 

V O U I L L O Z - S A U T H I E R - SAXON - Tél. 026 / 62301 J 
Nous demandons pour travaux de montage dans centrales 
téléphoniques des 

monteurs électriciens 
• • 

et mécaniciens 
ayant fait apprentissage, ainsi que des 

aides-monteurs 
qualifiés 

de 20 à 30 ans, qui seraient mis au courant. 

Il est indispensable qu'ils disposent du sens normal des 
couleurs. 

Les candidats sont priés de s'annoncer par écrit ou par té
léphone à 

M. C. Bruttin, Conducteur des travaux, HASLER S. A., Cen
trale téléphonique, AIGLE - Tél. (025) 2 20 11. 

Revision Motorval 
Automobilistes, la révision du 
moteur coûte moins cher, en 
une seule année, que l'amor
tissement de votre véhicule. 
Un moteur révisé double sa 
longévité, votre garagiste vous 
garantira la qualité Motorval. 
Votre voiture, instrument de tra
vail ou amie de vos loisirs, a 
besoin d'être régulièrement aus
cultée par des spécialistes qui 
feront disparaître l'outrage des 
ans et la fatigue des serviteurs 
fidèles. 

Le service à la clientèle de 
Motorval est en contact jour
nalier avec tous les garagistes 
valaisans, un coup de téléphone 
suffit ! 

Motorval S. A., Monthey 
53, av. de l'Industrie 
Tél. (025) 4 25 52 

(Vs) 

DÉMÉNAGEMENTS 
TRANSPORTS 

MAISON MUGNIER 

MARTIGNY-BOURG 
Tél. bureau (026) 6 1177 
Tél. appart. (026) 6 07 78 

Humusencira 

A vendre 

voiture 
Mercedes Diesel 
1961. impeccable, peu 
roulé. 

Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 

Land-Rover 
Occasion A vendre 

Land-Rover 
modèle 1958, parfait état. 

Garage L u g o n , Ar-
don, tél. (027) 412 50. 

le doyen des engrais organiques, 
le plus efficace, 

le plus moderne par ses formules adaptées au:; 
terres de chez nous. 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

Représentant : Lucien Coitagr.oud, Vétroz. 

m 
M 
»'' ' i 

l'.'i 

Ê 

La qualité retient la clientèle, la publicité e l'attire 
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FULLY 
Grande Salle du Cercle radical-démpcratique 

Dimanche 25 février 1962 
en matinée et soirée 14 h. 30 et 20 h. 15 

GRANDE REPRÉSENTATION 

THÉÂTRALE 
organisée par la Jeunesse Radicale 

A la Monnaie 
du Pape 

comédie en 4 actes, de Louis Velle 

— Invitation' cordiale — 

II 
II 

La Distillerie Bompard & Ce 
fonctionnera à la rue Octodure, à Martigny, à 
partir du lundi 26 février, dès 7 heures du matin. 

S'inscrire auprès du distillateur, M. Bozon, en 
téléphonant au Café Octodure No 616 09. 

Communications 

à nos 

clients : 

La peinture protectrice pour 
silos de béton: 

SILO-REX Tobler protège les parois des 
silos contre tous les acides, favorise le 
tassement du fourrage ensilé par son re
vêtement lisse et savonneux, ce qui eu 
améliore la qualité. Empêche les restes 
de fourrage de coller à la paroi du silo. 

Notre représentant. M. Henri Jaunin, 
rue du Tunnel 9, Lausanne, télé
phone (021) 23 74 90 
se fera toujours un plaisir de vous 
donner tous renseignements utiles. 

Jacob Tobler S.A., St-Gall 6 
Spécialités pour l'agriculture 
Tél. (071) 24 18 52. 

L'Agence générale de la „Bâloise-Incendie" à Sion 
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : 

1. Aide-comptable 
de langue maternelle française 

2. Dame ou demoiselle 
pour la demi-journée pour classements et petits travaux de bureau 

3. Apprenti 
de langue maternelle allemande, ayant si possible suivi l'école secondaire. 

Offres avec références et certificats à M. C. Stohler, Agent Général, Case Pos
tale 8, SION. 

r U P V 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu 

dans la région d'Aproz, du 27 février au 1er 
mars 1962. 

Pour de plus amples informations, on est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans les 
Communes intéressées. 

CDÏ. Place d'armes de Sion. 

^ 

Conférences 
pour cours de cadres 

Dimanche 25 février 1962, dès 13 heures 45 
à la maison d'école de Riddes 

1) «Le syndicalisme paysan à la lumière des encycliques», 
par M. Bruno'Arbellay, maîtrise fédérale; 

2) « Histoire du Marché Commun », par Me Victor Dupuis, 
juge à Martigny-Ville ; 

3) Discussions et résolutions. 

Les jeunes paysans et les paysannes sont aussi cor
dialement invités. 

Le comité de l'U. P. V. -

^ 

LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION 

un employé 

j 

remplissant les conditions suivantes : 

— diplôme école de commerce ou apprentissage de banque ou com
mercial. 

— langue maternelle allemande, connaissances'du français, apte à tra
duire du français en allemand. 

— bonnes connaissances de la comptabilité. 

une sténo-dactylographe 
de langue française. 

une téléphoniste 
parlant français et allemand. 

Adresser offres à la Direction de la Caisse cantonale de compensation 
à Sion. 

Fiduciaire Wanner S. A . à Genève 
engagerait 

comptable 
domicilié dans le Valais, sachant tra
vailler de manière indépendante, pour 
travaux de comptabilité à forfait. 

Nos R emorques 
Jeeps, Land-Rover, 
Unimog diverses 

É P O N D E N T A T O U S LES B E S O I N S 

A T E L I E R S DE C O N S T R U C T I O N M E C A N I Q U E : 

J. GERMAN0 - MARTIGNY - 026 / 61540 

TURI55Ï\ 
dès Fr. 395,— 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 

MARTIGNY 
Tél. (026) 616 01 

A vendre une 

camionnette 
Studebacker 

Bas prix. 
Faire offres s/chiffre 

P 90232 S à Publicitas 
SION. 

Accordéoniste 
chanteur 

première force, l i b r e 
pour carnaval. 

Carlo Puenzieux, Su-
chy s Yverdon. 

A vendre pour raison 
d'âge 

café avec 
appartement 
bien situé, sur route du 
Gd. St. Bernard à proxi
mité de Martigny. 

Ecrire s en. P 90237 S à 
Publicitas Sion. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

LE CHABLE 
Dimanche 25 février, dès 20 heures 30 

Salle du Cinéma de Bagnes 

grand loto 
organisé par la Société de musique 

« L'Avenir » 
Nombreux et beaux lots: 

Cuisinière électrique, fr. 920,— - Frigo 
Skis métalliques - Jambons - Fromages 

de Bagnes, etc. 
Cartes d'abonnement : Fr. 30,— - valeur 

réelle des jeux : Fr. 46,— 

Nous cherchons 

mécanicien 
actif et consciencieux 

sur autos 
Place stable, fonds 

de prévoyance. 
Garage St. Christophe S. A., Vevey. 

Tél. (021) 5130 35. 

Commerce de fruits de la plaine cherche 

U N COURTIER 
pour les fraises de montagne. Bonnes 
conditions. 

Ecrire s/chiffre P 90.231 S à Publicitas 
SION. 

ROGER FELLAY 
quincaillerie, machines agricoles, Saxon, 
avise sa clientèle que ses magasins et 
ateliers seront 

fermés du 2 6 février au 12 mars 

Dame 
active, même d'un certain âge, sachant bien 
cuire, est demandée dans un ménage de deux 
personnes à Vevey. Très bon salaire. 

Ecrire à case postale 146, Vevey 1. 

URGENT On cherche 

dame ou jeune fille 
pour tenir ménage soigné, éventuellement 
femme de ménage. Gros gage, nourrie, logée. 

Ecrire à case postale 28989 Sion ou télépho
ner au (027) 214 40. 

Je cherche à louer, voire de préfé
rence a acheter 

café-restaurant 
pouvant justifier d'un certain chiffre 
d'affaires ou susceptible d'un certain 
développement. De préférence en plaine. 

Offres avec toutes précisions s/chiffre 
OFA5538L à Orell Fussli-Annonces, 
Lausanne. 

Je cherche pour entrée immédiate ou date 
à convenir 

1 chauffeur 
qualifié et sérieux pour train routier. 

1 jeune homme 
comme aide-magasinier. 

Offres écrites à M. Paul Marti, matériaux de 
construction, Martigny. 

| | 
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Radio-Sottens 
Samedi 24 février 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Premiers propos - 7 55 Route libre -
8 05 Bulletin d'enneigement des stations 
romandes - H 45 Le miroir du monde -
11 00 Chant avec accompagnement -
12 00 I.c quart d'heure de l'accordéon -
12 20 Ces goals sont pour demain - 12 30 
C'est ma tiurnée - 12 45 Informations -
12 55 Une grand-mère en or massif -
13 05 Demain dimanche - 13 40 Roman-
die en musique - 13 55 Moments musi
caux - 14 10 L'anglais chez, vous - 14 25 
Connaissez-vous la musique ? - 14 55 
L'épopée des civilisations - 15 20 Pour 
les amateurs de jazz - 16 00 Chasseurs 
de sons - 16 20 Un trésor national : Nos 
patois - 16 40 Emission spéciale destinée 

à nos hôtes italiani : Per i lavoratori 
italiani in Svizzera - 17 00 Swing-séré
nade - 17 30 L'heure des petits amis -
18 15 Cloches du pays - 18 20 Le micro 
dans la vie - 18 45 Zakopane : Cham
pionnats du monde de ski - 19 00 Ce 
jour en Suisse - 19 15 Informations -
19 25 Le miroir du monde - 19 50 Le 
quart d'heure vaudois - 20 05 Discana-
lyse - 20 50 Tels qu'ils se sont vus - 21 40 
Jazz-partoul - 22 30 Informations - 22 35 
Entrons dans la danse - 23 15 Hymne 
national. 

Dimanche 25 février 
7 10 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 

Premiers propos - 7 55 Cantate No 117 
(Bach) - 8 20 Trio No 4. en si bémol, 
op. 11 (Beethoven) - 8 45 Grand-messe. 
9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 Culte 

protestant - 1105 L'art choral - 1130 
Disque préféré - 12 15 Emission pay
sanne - 12 30 Disque préféré - 12 45 In-
forrnations - 12 55 Disque préféré - 13 45 
Proverbes et légendes - 14 00 Dimanche 
en liberté - 15 00 Reportages sportifs -
17 00 L'heure musicale - 18 15 Emission 
catholique - 18 25 Les oiseaux (Res-
pighi) - 18 30 Actualité protestante -
18 40 Intermezzo en mi majeur, op. 116. 
No H (Johannes Brahms) - 18 45 Zako
pane : Championnats du monde de ski. 
19 00 Résultats sportifs - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 40 
Escales - 20 05 Villa ça m'suffil - 20 25 
Un souvenir, une chanson - 20 40 Conte 
à rêver debour : L'aiguilleur, par Emile 
Gardaz - 21 05 Les Petites Michu (An
dré Messager) - 22 05 Biaise Cendrars 
et ses amis - 22 30 Informations - 22 35 
M 
d' 

A 

arch; 
orgue 

ndt 

15 25 Mi 
naleterrt 

d'images 
23 15 Hymne n; 

22 55 R 
itional. 

Télévis ion 

Samedi 
teh de rugby à 

- 17 00 Image 
XV : Fi 

>s pour 

écila 

anee 
tous 

Film : L'élixir magique. Mine de rien 
et Jazz - 20 15 Variétés - 20 30 Fi lm: 
Tête blonde - 22 00 Zakopane : Cham
pionnats du monde de ski - 22 20 Der
nières informations - 22 25 C'est demain 
dimanche - 22 30 Téléjournal. 

Dimanche 
9 15 Messe - 12 00 Zakopane: Cham

pionnats du monde de ski - 15 30 
Bienne : Finales du Championnat suisse 
de boxe amateurs - 17 00 Ciné-di
manche : Seul sur la route intermi
nable - 17 25 Bienne : Finales du cham
pionnat suisse de boxe amateurs - 18 30 
Résultats sportifs - 19 30 Seulement le 
dimanche : Papa a raison - 19 55 Pré
sence protestante - 20 05 Musique lé
gère - 20 15 Continents sans visa - 21 40 
Concours : Ouvrez l'œil - 21 45 Zako
pane : Championnats du monde de ski. 
22 00 Résultats sportifs - 22 30 Der
nières informations - 22 35 Méditation. 

Lundi 
20 00 Telejournal - 20 20 Carrefour -

2(135 La minute hebdomadaire des ATV 
20 36 Interlude - 20 45 Duel à cache-
cache - 21 10 Football (match interna

tional) : Tottenham-Hottspurs contre 
Dukla-Prague - 22 25 Dernières infor
mations - 22 30 Téléjournal et Carre
four. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE • Martigny 
Jusqu'à mardi 27 (Dimanche 25 : mati

née à 14 h. 30) - Samedi 24 : Relâche -
Soirée de l'Harmonie) : Tout l'or du 
monde. - Dimanche 25. à 17 h. : Les trois 
Corsaires. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 25 (Dim. : matinée a 

14 h. 30) - Thésée et le Minotaurc. - Lun
di 26 et mardi 27 : Les trois Corsaires. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Vendredi 23 et. samedi 24 (Dimancho 

soir: Relâche): Les cavaliers. - Diman
che 25. à 14 h. 30: Séance spéciale pou;' 
enfants (dès 7 ans) avec C'a... c'était 'e 

bon temps. 

Cinéma REX - Saxon 
Vendredi 23 et. dimanche 25 (Samedi 

24 : Relâche - Soirée de l'Avenir) : Va
cances romaines. 
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La belle confection 

mz 
DUCRET-LATTION 

Avenue de la Gare 
Tél. (026) 618 05 

MARTIGNY 

Le Fumier pulvérisé • 

COFUNA 
équilibre votre budget 

équilibre votre terre 

En vente chez les c o m m e r ç a n t s de la branche. 

Par suite de l'introduction de la semaine de 5 jours, nous 
engageons pour entrée immédiate : 

personnel qualifié 
et apprentis 

pour nos rayons suivants : 

Al imentat ion 

Bas 

Bar 

Colifichets 

Confection clames 

Jouets 

Lingerie 

Parfumerie 
Tous les avantages des Grands Magasins. Semaine de 5 jours. 

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae au 
Chef du Personnel des grands Magasins 

PORTE NEUVE 

Nous cherchons des agents locaux, régionaux, indicateurs 
pour nos branches d'assurances. 
Demandez s. v. pi. nos conditions. 

Union Suisse MM. Roulet et Zurbriggen, Sion 2 

yuc ^X ta. lofait, \04*J+M, ? 

Elle a versé jusqu a 

maintenant 

plus de 

* 

^ 
. * * ' 

© 

aux 

œuvres de 

bienfaisance et 

d'utilité publique des 

j cinq cantons romands. Tentez 

votre chance, vous participerez à cette action 

Elle offre un billet gagnant sur cinq! ^ 

Choisissez 5 terminaisons de J. à O ou de 0 à i l 

Chacun de ces groupes est assuré de gagner un lot 

Les gros lots 1 0 0 . 0 0 0 et 6 0 x 1 . 0 0 0 Tirage samedi 3 mars 

S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

Garage Moderne — Sion 
A. Gschwend, route de Lausanne 32 

Téléphone (027) 217 30 

CITROËN 

ID 19 suspension 
hydropneumatique 
La douceur exceptionnelle de la sus
pension hydropneumatique, l'effica
cité des freins à disques, la visibilité 
totale font de l'iD 19 la voiture qui 
offre à la fois le plus grand confort 
et le plus haut coefficient de sécurité. 

Livrable aujourd'hui à partir de 

Fr, 10.900,— 

Agent Citroën-Panhard 

Agents locaux : J. Vanin, Charrat ; A. Zwissig, Sierre ; G. Dùrrig, Crans ; F. Stettler, Brig 

ENCHÈRES 
publiques 

Le Conseil de fabrique de la Paroisse de 
Saxon, avec l'autorisation de Monseigneur 
l'Évêque du Diocèse, exposera en vente par 
voie d'enchères publiques et volontaires, les
quelles auront lieu à la maison d'école de 
Saxon le lundi 26 février 1962, dès 19 h. 30, les 
immeubles ci-après décrits : 

Sur territoire de Saillon : 
Art. No 1336, folio 14, Sarvaz d'Amont, vigne, 

828 m2 
Art. No 1336, folio 14, Sarvaz d'Amont, vigne, 

163 m2 
Sur territoire de Saxon : 
Art. No 691, folio 5, Pro de Narre, pré, 6427 m2 

1117, 5, Chargeux, vigne, 4924 m2 
4076. 28, Champagne,champ,11303m2 
1185, 6, Praz Vacco, vigne. 4313 m2 
5295, 5, Pro de Narre, pré, 793 m2 

Les prix et conditions seront donnés à 
verture de l'enchère. 

Apprentie-
vendeuse 

est demandée pour entrée de suite ou à 
conveii.il'. 

Se présenter chez 

CONSTANTIN FILS S. A. 
magasin, Rue de Lausanne, SION. 

l'OU-

Enchères publiques 
Les Hoirs de feu Léon Philippoz, à Leytron, mettront en vente par la voie 

des enchères publiques 

le samedi 2 4 février 1962, à 15.00 heures 
au « Café de la Coopérative 
sis sur Leytron : 

à Leytron, les bâtiments et immeubles suivants 

No 632-634 Champs Longs, 

729 Rayettes 
1434 Barme 
2289 Chaufisse 
2370 idem 
3709 Portions des Iles 
3714 idem 
5618 Plan de ban 
3152 Ravanay 

habitation, grange, 
place-jardin 
vigne 
vigne 
vigne 
vigne 
vigne 
jardin 
vigne 
vigne 

écurie, 137 m2 
110 m2 
140 m2 
538 m2 
888 m2 
960 m2 
743 m2 
740 m2 
221 m2 
417 m2 

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements s'adresser au soussigné. 

P. O. Charles Crittin, notaire - Martigny-Ville. 

Importante entreprise du Bas-Valais 
cherche pour son département paie et 
assurance 

un employé 
ayant bonne formation commerciale et si 
possible de la pratique pour les travaux 
de la paie. Entrée à convenir. 

Faire offres accompagnées de certifi
cats et photo s/chiffre P 3321 S à Publi-
citas Sion. 

COLLONGES 
SALLE PRAFLEURI 

Samedi 24 février, à 20 heures 30 

grande soirée 
organisée par la 
l'Echo d'Arbignon. 
tion du groupe littéraire de St-Maurice 

société de chant 
avec la participa-

Au piano d'accompagnement : 
Mme Charly Martin, professeur 

Christiane Sauthier 
PÉDICURE MÉDICALE 

Mart igny-Vi l le 

reçoit tous les jours sur rendez-vous. 

Régence 1 (5nie étage) - Tél. (026) 6 21 3G. 

Mise en soumission 
La Commune de Sierre met en soumission un 

poste d'agent de la Police locale. 

Nous demandons : bonne formation générale, 
être apte au service et avoir fait l'école de re
crues, connaissance du français et de l'alle
mand ; le candidat choisi sera appelé à suivre 
une école de police. 

Les conditions d'engagement sont réglées 
par le statut du personnel communal. 

Entrée en fonction : à convenir. 

Les offres de service doivent parvenir à l'Ad
ministration communale de Sierre, sous pli 
fermé et avec la mention « Soumission agent de 
police », accompagnées d'un curriculum vitae 
et du livret de service, pour le samedi 10 mars 
1962, à midi. 

Sierre, le 19 février 1962. 

L'Administration communale 
de Sierrc\ 

http://conveii.il'
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HOCKEY SUR GLACE 

Villars est en Ligue Nationale A 

'-X.'..-'_A A * 

Comme on s'y attendait, le match-retour entre Villars et Bâle a confirmé la faiblesse 
du dernier classé de ligue nationale A et les justes prétentions des poulains du Cana
dien Pelletier. C'est par le score de 7-1 que Villars a remporté ce match-retour, obte
nant du même coup son ascension en ligue A. Notre photo : le gardien bâlois alerté 
par Marcel Bernasconi. 

Mart igny vainqueur 
au tournoi de Montana 

Mercredi soir, Martigny et Sion s'af
frontaient dans le cadre du tournoi de 
Montana. Privés — on ne sait pourquoi — 
de quelques bons éléments, les - Sédunois 
jouèrent sans cœur, en découragés, tan
dis que Martigny bien emmené par Mi
chel Wehrli, faisait preuve d'une aisance 
remarquable. Le résultat final fut de 9 
à 6 pour Martigny. 

Viège - Charrat 13-3 
La confrontation entre l'équipe cham

pionne suisse et celle de première ligue 
fut plaisante à suivre. Au premier tiers, 
les Charratains résistèrent de leur mieux> 
le score n'étant que de 2-1 en faveur dé 
Viège. Puis les Haut-Valaisans réussirent 
un net 6-1 au second tiers et 5-1 au troi
sième. Le résultat parle éloquemment en 
faveur de la classe de Viège mais Charrat 
aura eu le mérite d'animer cette partie 
de son allant, le match étant de loin le 
plus intéressant de tous ceux joués jus
qu'ici dans ce tournoi de Montana. 

Les championnats du monde 
à Zakopane 

Encore Koltchina 
Déjà gagnante de la course féminine de 

5 km., la Russe Koltchina a également 
remporté les 10 km., mercredi , devant 3 
de ses compatriotes. 

L e saut spéc ia l : 
e n f i n u n N o r v é g i e n 

Depuis les Birger Ruud et autres grands 
champions de l 'époque, la Norvège mar 
quait le pas dans sa grande spécialité, le 
saut. Plus de médailles depuis longtemps. 
Mercredi, la victoire a enfin souri à nou
veau à la Norvège par Toralf Engan qui 
a remporté l 'épreuve devant le Polonais 
Laciak et l 'Allemand Recknagel. Le Suis
se Scheidegger est 17e, ce qui n'est pas si 
mal, et Cechinato 54e. 

Le relais 4 x 1 0 k m , 
à la Suède 

Hier, c'était la grande empoignade en
tre nordiques au relais 4 x 10 km. La 
lutte fut passionnante d'un bout à l 'autre. 
Finalement, grâce à Jernberg qui creusa 
le trou, la Suède s'imposa devant la Fin
lande et l 'URSS. La Suisse, dont l 'équipe 
était formée de Hischier, Hari, Beaumc et 
Kaelin, a pris une honorable 8e place 
derr ière la Norvège 4e, l 'Italie 5e, la 
France 6e et la Pologne 7e. En queue fi
gurent la Tchécoslovaquie, la Roumanie, 
le Japon, etc. 

ISERABLES 

IVe trophée 
du Mont d'Auddes 

Annoncée pour le 21 janvier dernier, la 
sympathique et originale compétition or
ganisée par notre Ski-Club avait dû être 
remise : un enneigement insuffisant ne 
permettait pas une course pourvue de 
toute la sécurité désirable. 

Cette fois, le sort en est jeté : le IVe 
Trophée du Mont d'Auddes aura lieu 

dimanche prochain, 25 février. Avis donc 
à tous les skieurs chevronnés, aux « des-
cendeurs » en particulier. 

Le « Trophée » ? Une magnifique statue 
de bronze, aux dimensions impression
nantes. Sa valeur : 1100 francs ! Son par
cours ? Partie des hauteurs de Savoley-
res sur Verbier, la course se faufile à 
travers l'alpage d'Etablons, coupe au plus 
court les mayens de la Tsoumaz pour 
aboutir à Auddes. 

Voici l'ordre du jour tel que préparé 
par le SC Rosablanche : 

Dimanche 25 février : 
13 heures : 1er départ, Hôtel de Savo-

lcyrcs sur Verbier. 
17 heures : Publication des résultats et 

distribution des prix, place du Téléphé
rique, Isérables. 

Inscriptions : 
Chez Marcel Vouillamoz, gérant, Iséra

bles, tt'I. (027) 4 74 19. Jusqu'au 24 février 
à 20 heures. 

FOOTBALL 

R e a l M a d r i d - J u v e n t u s : 
m a t c h d 'appui nécessa i re 

A Madrid, grosse surprise. Le match 
retour entre Real Madrid et la Juventus 

rs 'es t ; terminé par la victoire de 1-0 des 
Italiens. Le même score ayant été ac
quis par les Madrilènes lors du match 
aller, il faudra rejouer. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 

4 , 3 , 2 , I , p a r t e z 
Ce n'est pas le compte à rebours pour le 
départ du colonel Glenn. Mais le coup 
d'envoi du prochain match qui opposera 
Vétroz-Lens et où les conditions météoro
logiques ne joueront aucun rôle. Diman
che prochain dès 13 h. 45 ; mais ce ne se
ra qu'un lever de rideau, car dès 16 h. se 
déroulera simultanément à l'Union et café 
Concordia, le loto du F.-C. Vétroz. Il ne 
sera ni super, ni géant, ni sensationnel, 
etc., mais tout simplement le loto des 
sportifs avec une planche de lots très 
généreuse : un exemple, un poste de TV ; 
c'est tout dire, mais c'est tout de même 
éloquent et prometteur (voir annonces). 

ARDON 

S o i r é e f a m i l i è r e 
d e la f a n f a r e , d u p a r t i 

e t d e la j e u n e s s e 
La grande famille des radicaux ardon-

nains va se retrouver demain samedi dès 
20 heures à la grande salle de la Coopé
rative pour sa soirée familière. Les mem
bres de l'Helvétia, du parti et de la jeu
nesse seront réunis tout d'abord pour le 
souper traditionnel, puis viendront les 
productions individuelles, les chants et la 
danse, comme il se doit. Nous leur sou
haitons la plus agréable soirée dans cette 
ambiance si sympathique qu'est celle des 
manifestations de nos amis d'Ardon, et 
nous rappelons, à la demande des organi
sateurs, que les inscriptions peuvent en
core se faire jusqu'à samedi à midi, chez 
l'ami Paul Delaloye, au café de la Coopé-

\ rative. 

Chaque jour sur les routes suisses : 

Plus de 3 tués et 100 blessés ! 
Nouvelle augmentation du nombre des accidents, l'année dernière : 

1404 tués, soit 8 "'„ de plus qu'en 1060. Accroissement de l'effectif des vé
hicules à moteur : 12,5 ''„. Les organes de police ont enregistré l'année der
nière que lque 53.500 accidents de la circulation au cours desquels 36.250 
personnes ont été blessées et 1404 tuées. 

Ce qui fait que chaque jour, plus de 3 personnes perdent leur vie sur 
une route de notre pays et que 100 sont blessées. Le nombre des piétons 
tués est de 420: 315 adultes et 105 enfants. Chez les adultes, près de la 
moitié des tués é ta ient âgés de plus de 70 ans. 

L'économie laitière alpestre 
et l'amélioration intégrale 

des alpages de Savièse 
La Bourgeoisie de Savièse possède sur 

sol valaisan -les alpages de Zanfleuron, 
Infloria,. Genierre, Crettaz, la Lé. et le 
plateau de Scnin qui est pâturé en com
mun pendant 15 à 20 jours vers le milieu 
de la période d'estivage. Elle possède en 
outre, au fond du col du Sanetsch, sur le 
canton de Berne, les alpages de Felli, 
Ertets et Griden, les Windspillen, et les 
mayens de Burg Langematt et Fluhweid, 
exploités en commun avec des particu
liers et l'alpage pour le jeune bétail de 
la Borterie ou Stiercnberg. Pour ces alpa
ges hors du canton, aucune amélioration 
n'est prévue polir le moment, mais la 
construction des chemins d'alpages les 
dessert indirectement par l'accès avec des 
transports motorisés à une distance de 
30 km. de la commune de Savièse dont 
la moitié du parcours se faisait à dos de 
mulet jusqu'à présent. La réorganisation 
qui nous est proposée et dont le projet 
et devis ont été établis par M. Albert Fux, 
du service cantonal., des améliorations 
foncières, a reçu l'approbation du ser
vice fédéral des améliorations foncières, 
service de l'agriculture, et mis au béné
fice d'un subside fédéral extraordinaire 
de 45 %. De l'avis des experts, d'entente 
avec les comités des alpages, une telle 
réorganisation doit avoir pour but de 
créer 3 alpages pour les vaches, ce qui 
impliquerait la réunion des deux alnages 
voisins de « La Lé » et de « La Cretiaz ». 
Une rechange centrale, bien aménagée, 
avec clable pour 200 vaches environ, cha
let pour les bergers, traite mécanique, 
installation de purinage, adduction d'eau, 
chemins d'accès et de pâturage, devrait 
constituer le centre du nouvel alpage d'un 
seul échelon. 

En outre, il y aurait lieu de fusionner 
les deux alpages d'« Infloria » et de 
« Genièvre ». 

Afin de mettre à disposition du nouvel 
alpage d'Inflorla une surface de terrains 
suffisante nour 250 vaches, le Conseil com
munal a décidé d'y ajouter les commu
naux de « Bertzé » jusou'à la nouvelle 
route du Sanetsch actuellement en cons
truction. Cet alpage réservé aux vaches 
serait aménagé dans le même sens que le 
nouvel alpage de La Le dont nous avons 
parlé plus haut. 

L'alpage de Zanfleuron est situé tout 
près du glacier du même nom à une alti
tude de 2200 mètres environ. Il est doté 
d'une écurie offrant une place suffisante 
pour un troupeau de 150 vaches. On pour
rait ajouter une adduction d'eau, la traite 
mécanique et la construction d'une écurie 
pour une. quarantaine de têtes de gros 
bétail. Une installation de purinage per
mettrait d'utiliser d'une' manière plus ra
tionnelle les engrais naturels et d'accroî
tre sensiblement le rendement de cet 
alpage ; il en résulterait une augmenta
tion de l'effectif du bétail, ce qui per
mettrait la prise en charge de certains 
droits d'autres alpages où une prolonga
tion désirable de la période d'estivage. 

L'alpage du « Genièvre » servirait à 
l'estivage de tous les» veaux et génissons 
actuellement alpés Sans les autres con-
sortages et servirai^ de complément à 
l'alpage pour jeune bétail de la « Boi-
terie » qui présente aujourd'hui des incon
vénients pour l'inalpe au vu de l'éloigne-
ment des autres alpages sis sur Savièse. 

Pour la „ remointze " de « Senin » on 
envisage la construction d'une salle de 
traite pour le bétail provenant soit de 
l'alpage d'Infloria ou éventuellement de 
La Lé auquel on pourrait ajouter une 

Le Tribunal fédéral a écarté à l 'unani
mité le recours d'un habitant de Fleurier 
qui avait déjà été débouté par le tr ibunal 
cantonal neuchâtelois, et qui demandait 
15 000 francs d' indemnité à la société de 
la patinoire artificielle de la localité sous, 
pré texte que les haut-par leurs diffusaient 
trop bruyamment la musique au cours des 
manifestations sportives. 

POMPES 
FUNÈBRES 
régionales 
officielles 
pour Riddes 

(027 - 4 73 76) 

HEYM0Z CHARLES, RIDDES 
Fabrique de cercueils - Toutes formalités 

Tous t ransports par auto-corbil lard 

adduction d'eau, le local pour les bergers 
étant assez satisfaisant. 

PourHout ce qui touche à la traite mé
canique il est bon de se référer à l'excel
lent article de M. l'ingénieur Marc Zuf-
ferey paru dans le dernier numéro de 
la « Terre valaisanne ». 

Pour ce qui concerne la mise en valeur 
du lait nous entrevoyons les possibilités 
suivantes. 

1. Transport de toute la quantité de lait 
produit sur les 3 alpages à la laiterie 
centrale existante au village de Saint-
Germain. Pour le transport, la solution 
la plus simple serait une conduite à lait 
pour laquelle un seul tracé, à notre avis, 
entre en ligne de compte : le tunnel du 
Prabé existant pour l'eau d'irrigation et 
l'eau potable. La longueur du pipe-line 
étant de 11 km., dont 4 km. à l'intérieur 
du dit tunnel, le lait mettrait de 80 à 80 
minutes des alpages à la laiterie centrale 
de Savièse. 

Il convient cependant d'examiner d'une 
manière approfondie si une telle solution 
est possible du point de vue hydraulique. 

2. Par un pipe-line de 3 km! au maxi
mum, le lait des 3 alpages est amené dans 
une laiterie centrale à construire dans 
la zone des mayens. Cette solution parait 
être la plus réalisable et aurait le double 
avantage de pouvoir être mise en exploi
tation pendant la période d'estivage des 
mayens et de permettre un , développe
ment de la région par la mise à disposi
tion des estivants pendant la période de 
vacances, du lait de consommation et au
tres produits laitiers. Toutes ces amélio
rations doivent permettre une diminution 
de personnel et de frais d'exploitation 
ainsi qu'une prolongation de la période 
d'estivage. 

L'année 1961 ayant été la période des 
études de projets, nous osons espérer que 
les assemblées de consortages qui vont 
être convoquées à cet effet, sanctionne
ront les décisions prises par les comités 
des divers alpages et que nous pourrons, 
pendant cette année, passer aux diverses 
étapes de cette amélioration d'intérêt 
général incontestable. 

Basile Zuchuat, député 
Président de la commission 
de réorganisation des alpages 

M a d a m e et Mons ieur Ovide CRETTON, 
à C h a r r a t et l eu r s enfan t s et pe t i t s -
enfan ts , à L a u s a n n e , Sion et C h a r r a t ; 

Mons ieu r et M a d a m e Marce l A U B E R T 
et l eu r s enfan t s , à C h a r r a t ; 

Mons ieur et M a d a m e Olivier AUBERT, 
à C h a r r a t et l eurs enfan t s et pe t i t s -
enfan ts , à Saxon et C h a r r a t ; 

Madame veuve H e r m i n e TORNAY, à 
M a r t i g n y ; 

Mons ieur Eloi T O R N A Y et son fils, à 
Samoens (France) ; 

Mons ieu r et M a d a m e Alfred TORNAY 
et l eu r s en fan t s et pe t i t s - en fan t s , à 
C h a r r a t ; 

Mons ieur E d m o n d TORNAY, à C h a r r a t , 
Les en fan t s de feu M a r i a n n e C E L E T T I -

TORNAY, à C h a r r a t et Fu l ly ; 
Les en fan t s de feu J e a n S T A E H E L -

TORNAY, à Vevey ; 
Les famil les TORNAY, T E R R E T T A Z , 
DONDAINAZ, MEIZOZ. S A U T H I E R . à 
Cha r r a t , Mar t igny , Levron , Vens et Mu
re t en F r a n c e ; 

a insi q u e les famil les p a r e n t e s et a l 
liées, ont le profond chagr in de faire 
p a r t du décès de M a d a m e 

veuve Hélène AUBERT 
née. TORNAY 

l eur chè re m a m a n , be l l e -mère , g r a n d -
mère , a r r i è r e - g r a n d - m è r e . sœur , be l l e -
sœur , t a n t e et pa ren t e , en levée à l eur 
t e n d r e affection le 21 févr ier 1962, à 
l 'âge de 78 ans , m u n i e des S a c r e m e n t s 
de l 'Eglise. 

L 'enseve l i s sement a u r a lieu à M a r 
t igny le samedi 24 févr ier 1962. à 10 
h e u r e s \Y 

Cet av is t ient lieu de f a i r e -pa r t 

Les enfants de feu Jules MOTTIER ; 
Monsieur et Madame Marc MOTTIER et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Marcellin MOTTIER et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Michel MOTTIER et leur fils, à Saxon et La 

Chaux-de-Fonds ; 
Monsieur et Madame Charles MOTTIER et leurs enfants, à Choëx ; 
Monsieur Prosper GAILLARD et ses enfants, à Bagnes ; 
Monsieur Samuel GAILLARD, au Chili ; 
Madame veuve Lucien GAILLARD, ses enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
La famille de feu Edouard ROTH-GAILLARD ; 
Madame veuve Reine ROSSET-MOTTIER ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GAILLARD, MOTTIER, DENICOL, 
FORRE, VOUILLAMOZ, DUSSEX, à Saxon et Saillon, 
ont le regret de faire part du décès de 

Madame Joseph MOTTIER 
née Louise GAILLARD 

à l'âge de 79 ans, munie des Sacrements de l'Eplise, leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, samedi 24 février, à 9 heures 15. 
Domicile mortuaire : chez Marc Mottier. 

R. I. P. 

Mons ieur et M a d a m e H e n r i BESSE, à 
Mar t igny-Vi l l e ; . . 

Mons ieur et M a d a m e Roger BESSE et 
leur fils Georges -Henr i , à Genève ; 

M a d a m e et Mons ieur Marce l M A B I L -
L A R D - B E S S E et l eu r s en fan t s A n 
drée et Claude , à Mar t igny-Vi l l e ; 

M a d a m e et Mons ieur J e a n SAUCY-
BESSE et l eur fille Pasca le , à La 
C h a u x - d e - F o n d s ; 

Mons ieur et M a d a m e Gi lber t M A B I L -
L A R D et l eu r s en fan t s A n n e et 
Ar i ane , à L a u s a n n e ; 

Mons ieur P a u l BESSE et famille, à 
Mar t igny-Vi l l e et Marsei l le ; 

Mons ieur et M a d a m e E d o u a r d BESSE, 
à Ruff ieux (France) ; 

Mons ieur F e r n a n d LTJY et famille, à 
. Monthey , M a r t i g n y e t Neuchâ te l ; 

Mons ieur et M a d a m e Théophi le TER-
R E T T A Z - L U Y et famille, à M a r 
t igny-Vi l le ; 

Mons ieur et M a d a m e T h é o d o m i r LUY 
et. l eur fille, à Mar t igny-Vi l l e et 
Sion ; 

M a d a m e A n n a LUY et famille, à M a r 
t igny-Vi l le et Bex ; 

M a d a m e B e r t h e G U I L L E R M E T - L U Y , 
à Mar t igny -Vi l l e ; 

a insi que les famil les p a r e n t e s et a l 
liées, ont la g r a n d e dou leu r de faire 
p a r t du décès de 

Monsieur Alexis BESSE 
l eur t rès cher papa, g r a n d - p a p a , a r 
r i è r e - g r a n d - p a p a , frère, beau- f r è re , on
cle, g r a n d - o n c l e et cousin, s u r v e n u le 
22 févr ier 1962. dans sa 80me année . • 

L ' enseve l i s sement civil au ra lieu à 
Mar t igny-Vi l l e le s amed i 24 février, à 
10 heu res 'A. 

D é p a r t du convoi : Rou le des Bonnes 
Luî tes . 

P r i è r e de ne pas faire de visi te. 

Cet avis t ient lieu de f a i r e -pa r t . 

L 'Harmonie munic ipa ls de Martigny, a 
la regret ds faire par t à ses membres du 

décès de-

Monsieur Alexis BESSE 
père et oncle de vos membres dévoués 

Henri Besse et Robert Terrettaz 
Les membres sont priés d'assister aux 

obsèques qui auront lieu le samedi 24 fé
vrier, à 10 heures 30. 

Madame Aline GAILLARD-PUTALLAZ, 
à Chamoson ; 

Mcdame et Monsieur Armand CARRUZ-
ZO-PUTALLAZ et leur fils, à Cha
moson ; 

Monsieur Pascal PUTALLAZ-BIOLLAZ, 
leurs enfants et petits-enfants, à Cha
moson ; 

Monsieur et Madame Cvrille PUTAL-
LAZ-GIROUD et leurs enfants, à Cha
moson ; 

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

Madame 

veuve Adeline PUTALIÂZ 
née MAYE 

leur chère mère*bel le -mère , grand-mère, 
a n i è i e-gianrl-mère. tante, arr ière-tante 
et cousine, pieusement décédée le 23 fé
vrier, à l'âge de 72 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamo
son le 2;ï février, à 11 heures 1"). 

Cet avis t ient lieu de fa i re -par t . 

f 
Profondément touchée pa r les très 

n o m b r e u x témoignages de s y m p a t h i e et 
d'affection reçus lors du deuil cruel qui 
vient de la f rapper , et dans l ' impossi
bili té de r é p o n d r e ind iv idue l lement à 
chacun, la famille de 

Madame veuve 

Marie MORARD-REVAZ 
remerc ie s incè remen t toutes les per
sonnes qui . par leur présence, leurs en
vois de couronnes , f leurs et messages, 
et l eurs dons pour les messes , l 'ont en
tourée p e n d a n t sa dou loureuse épreuve 
et les pr ie de t rouver ici l 'expression de 
sa vive reconnaissance . Un merc i spé
cial à M. le Rvd. Curé Follonier . à MM. 
les Docteurs Ha l s t enbach . I ten et Zum-
slein, au Pe r sonne l de l 'hôpital de Mar
t igny. a u x dévouées s amar i t a ine s et aux 
nombreuses pe r sonnes qui ont entouré 
noter chère m a m n . Merci également à 
la Munic ipa l i té de Vernaya/. , au parti 
C C S . de Vernaya/. . à la Direction et 
au personnel de la cen t ra l e de Mieville. 
aux délégat ions des b u r e a u x et usine 
EOS. à la popula t ion , au groupement 
des Coopéra t r ices et à la popula t ion de 
Char ra t . 

Vernavaz et Cha r r a t . février 1962. 
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MARTIGNY I 

Dimanche 2 5 février 1962, à 14 heures 

* Casino Etoile 
* Hôtel Kluser 
* Messageries 
* Le Carillon 
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Fr. 30000 
DE LOTS 
2 4 cartons — Fr. 7 6 -

Abonnements à Fr. 40.— 

3 VOITURES 
Simca 1000 - Dauphine Renault - Fiat 500 

CHARRAT 
Salle de Gymnastique 

Samedi 24 févricre 1962, dès 23 heures 

BAL 
DU CONCERT 

organisé par la Fanfare 
« L'Indépendante » 

Bon orchestre - Ambiance habituelle ! 

•'- I 

CARNAVAL 
Beaux costumes 

neufs à liquider par 5 
ou 10 pièces, affaire in
téressante pour la loca
tion. Conviendrait à hô
tels, bazars, coiffeur ou 
particulier organisé. 

Ruchat-Bayard, occa
sions, 86, Gd-Rue, Mon-
treux, tél. 6 60 18. 

Sommelière 
On cherche une som

melière, de suite ou date 
à convenir. Bon gain. 

Café des Artilleurs, 
Aigle, tél. (025) 2 2178. 

Vente 
aux enchères 

Le Domaine de La Sarvaz S. A., de siège social à Charrat, vendra aux enchères 
publiques, le samedi 3 mars 1962, dès 14 heures, au Café de la Sarvaz, les ter
rains qu'il possède sur territoire de Saillon, comprenant notamment un café-
restaurant, hangar à fruits, et environ 350.000 m2 de cultures viticoles et arbori
coles, divisés en parcelles d'environ 10.000 m2. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. Le plan de morcellement est dé
posé au bureau de la S. A., au Domaine de Saillon, où il peut être consulté. Des 
ventes de parcelles, de gré à gré, avant les enchères, ne sont pas exclues. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gérald Gagneux, gérant. Téléphone 
(heures de bureau) : 026/6 23 89. Dès 19 heures : 026/6 01 31. 

E V I O N N A Z Café des Amis 

Dimanche 25 février 1962 

LE GÉANT DES PETITS 
Organisé par la Fanfare Municipale 

« L'Echo du Jorat » 

Loto apéritif dès 11 heures 
Reprise à 16 heures et à 20 heures 30 

Abonnements à 1 ou 2 cartes 
En soirée : Tous les tours Carton 

— Invitation cordiale — 

DOMAINE DE LA SARVAZ S.A. 
Le Conseil d'Administration. 

Jace aux tflpeJ BernciMA 

NENDAZ 
Terrasse magnifique 
Sur la plaine du Rhône 

# Sa belle neige 
% Son télécabine 
9 Ses 3 téléskis 
# Sa patinoire 
# Ses agréables établissements 

— Vous accueillent chaleureusement — 

Carte journalière valable pour toutes les installations Fr. 10,-

Préservez 
la qualité 
de vos récoltes 

W 

Dès le printemps, placez-les sous la protection efficace, éprouvée et 
économique des produits Bayer. 

Contre le mildiou et le rougeot, utilisez une combinaison cuivre-zinèbe 
active, le Lonacol. Judicieusement dosé, il ne freine pas la végétation 
ni ne « grille » les jeunes pousses. L'efficacité de sa protection préven
tive s'étend sur une durée de 10 à 21 jours, selon les conditions clima
tiques. Le Lonacol protège la jeune comme la vieille vigne de tous 
cépages, du premier au dernier traitement 

Contre le mildiou 
traitez vos vignes et vos cultures de tomates au 

LONACOL 
Conseils gratuits : Agrochimie S.A., Berne - Case postale Transit - cf> (031) 2 58 40 

I 
t 

Confies vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

Cin&twzj 

C0RS0 

6 16 22 

MÏCHtl m* 

Tél. 6 31 66 

CINE 
tJfôem 

RIDDES 

(IflfMA 
4\dtK 

Jusqu'à mardi 27 - (16 ans 
révolus) - Dimanche 25 : ma
tinée à 14 h. 30 - Samedi 24 : 
RELACHE - Un film étour
dissant, spirituel : 

TOUT L'OR DU MONDE 
avec Bourvil. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un grand film d'a
ventures : 

LES TROIS CORSAIRES 

Jusqu'à dimanche 25 - (18 a. 
révolus) - Dimanche matinée 
à 14 h. 30 - Un sepectacle mo
numental : 

THÉSÉE ET LE MINOTAURE 
avec Rosanna Schiaffino. 

Lundi 26 et mardi 27 - (16 a. 
révolus) : 

LES TROIS CORSAIRES 

Vendredi 23 et samedi 24 -
(16 ans révolus) - Dimanche 
25 : RELACHE - Le puissant 
film d'aventures : 

LES CAVALIERS 
Dimanche à 14 h. 30 - (En- ' 

fants dès 7 ans) : 
« Ca... c'était le bon temps » 

Vendredi 23 et dimanche 25 
(16 ans révolus) - Samedi 24 : 
RELACHE - Réédition du 
merveilleux spectacle : 

VACANCES ROMAINES 
avec Gregory Peck et Audrcy 
Hepburn. 

Samedi 24 - Dimanche 25 fé
vrier, 20 h. 30. - Dimanche 
(14 h. 30 : séance pour enfans). 
Un grandiose spectacle de fa
mille : 

LES SEIGNEURS DE LA 
FORÊT 

Un témoignage d'une boule
versante authenticité (admis 
dès 7 ans). 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30: 
Un film d'hommes primé par 

des femmes. Prix Fémina 1961. 
Un récit authentique, coura
geux, avec beaucoup d'hu
mour : 

UN TAXI POUR TOBROUK 
Charles Aznavour, Lino Ven
tura. Hardi Kruger. (Dès 16 a. 
révolus). 

MILK EQUIVALENT 

Le meilleur lait de remplace

ment pour l'élevage et l'en

graissement des veaux. 

En vente chez vos dépositaires habituels ou à 
P A N C O S M A S. A. GENÈVE (Case postale Martigny). 
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Promesse tenue: la loi sur les cartels est prête 
L'évangile de saint Jean 

l i t térature prohibée 
en Espagne 

La «Feui l le d'Avis de Lausanne» du 
mardi 20 février rapporte ce qui suit, 
.sons le titre : « La grande pitié du protes
tantisme en Espagne » : 

« Au poste de la Junquera, la douane a 
confisqué comme marchandise de contre
bande un certain nombre d'exemplaires 
de l'évangile selon saint Jean qui se trou
vaient dans une voiture à plaques anglai
ses, conduite par M. R. E. Love, citoyen 
américain, représentant des « Ediciones 
Evangelicas Europeas » à Winterthour. Il 
était accompagné d'un Espagnol, M. Gil 
Reuben, qui dirige un cours biblique par 

correspondance intitulé « Luz de Vida » 
(lumière de la vie). Ces évangiles étaient 
destinés aux 15 000 correspondants de ce 
cours. MM. Loue et Gil ont été informés 
qu'ils seront poursuivis pour tentative 
d'importation de littérature prohibée. 

Précédemment, l'auteur et l'éditeur de 
deux ouvrages protestants avaient été ar
rêtés puis condamnés à un mois et un 
jour d'emprisonnement pour « publication 
clandestine », c'est-à-dire pour avoir écrit 
et publié des livres sans l'imprimatur de 
l'Eglise catholique romaine. Quelque 10000 
exemplaires ont été saisis, y compris des 
recueils de cantiques pour enfants. On 
rapporte que des protestants espagnols 
comptent protester à ce sujet auprès de 
la commission des droits de l'homme aux 
Nations Unies. 

En s'apposant à l ' initiati
ve dite contre les cartels 
qui f u t repoussée par le 
peuple en janvier 1958, le 
part i radical demandait la 
mise à l'étude immédiate 
d'une loi répr imant les 
abus des cartels. C'est cho
se fa i te . La loi va être sou
mise aux Chambres, en 
mars. Notre collaborateur 
M. Jean Actis, spécialiste 
des questions économiques 
expose dans sa « note éco
nomique du mois» l'essen
t ie l de cette œuvre législa
t ive. 

Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

La note économique du mois 

Propos au sujet du projet de loi 
sur les cartels 

Au cours de leur session de mars, les 
Chambres fédérales auront à s'occuper du 
projet de loi sur les cartels et les orga
nismes analogues en préparation depuis 
bientôt cinq ans. 

Si le travail préparatoire est long, c'est 
que l'on touche deux domaines par t icu
lièrement importants, celui de la liberté 
et celui de l'économie. En légiférant sur 
les cartels, le projet vise les accords et 
les décisions d'associations qui sont pro
pres à influencer le marché de certains 
biens ou de certains services. 

Le nouvel article constitutionnel 31 bis 
adopté en 1947 a conféré à la Confédéra
tion le droit d'édicter des prescriptions 
pour remédier aux conséquences nuisi
bles, d 'ordre économique ou social, des 
cartels ou des groupements analogues. Le 
26 janvier 1958, le peuple et les cantons 
rejetaient l 'initiative dite contre les car
tels. Quelques mois avant cette votât ion, 
les Chambres fédérales avaient adopté 
une motion pour la préparation d'une loi 
sur les cartels. Cette motion avait, du 
reste, été précédée d'une intention du 
Conseil fédéral d 'étudier une loi en la 
matière. 

Depuis lors, commissions et experts ont 
discuté et mis sur pied un projet qui sera 
soumis aux Chambres fédérales. La pres
se fera certainement une relation des dis
cussions qui auront lieu prochainement 
sous la coupole fédérale. Il semble donc 
intéressant de rappeler quelques points 
essentiels. 

Le projet de loi se base sur les articles 
31 bis de la Constitution qui prévoit des 
prescriptions de droit public en . matière 
d'économie et sur les art . 64 et 64 bis con
cernant le droit privé et les dispositions 
pénales. 

Notre droit privé se l'onde sur le prin
cipe de l 'autonomie de la personne en 
vertu duquel chacun a la faculté d'appor
ter des limitations à sa liberté en se sou
mettant, par exemple, à des restrictions 
de concurrence. Mais, la législation ac
tuelle prévoit les cas de restriction à la 
concurrence qui peuvent porter préjudice 
à des tiers. 

La libre concurrence qui se fonde sur le 
droit privé, et le droit de l 'individu à son 
libre développement économique, ne sont 
pas garantis par le principe de la liberté 
du commerce et de l ' industrie prévu à 
l 'article 31 de la Constitution fédérale. 
C'est ce qui ressort de la jur isprudence 
du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral. 
Notre régime donne au droit privé la pos
sibilité de pourvoir, par des institutions 
appropriées, aux exigences de la vie éco
nomique qui, par principe, serait laissée 
à l 'initiative cies particuliers. Autrement 
dit, il ne suffit pas de garantir la liberté 
du commerce et de l 'industrie dans les 
rapports de l'Etat et des particuliers puis
que ces derniers ont la possibilité de res
treindre la concurrence et d 'entraver exa
gérément le droit de l'individu à son libre 
développement économique. 

La motion déposée en 1957 invitait le 
Conseil fédéral à : « soumettre aux Con
seils législatifs en se fondant sur les ar
ticles constitutionnels d'ordre économique 
un projet de loi spécial contre les effets 
nuisibles, du point de vue économique et 
social, des cartels ou d'organismes sem
blables. » 

Les dispositions du projet de loi con
cernent d'abord le droit civil et ensuite le 
droit public. Elles assujettissent les car
tels et organismes analogues. 

Sont réputés cartels au sens de l 'article 
1, les conventions, statuts, règlements, dé
cisions d'associations et d'accords non 
obligatoires qui sont propres à influencer 
le marché de certains biens ou de cer
tains services par une limitation collec
tive de la concurrence (engagements car-
tellaires), notamment au moyen de pres
criptions visant la production, les débou
chés ou l'acquisition de marchandises, la 
prestation de services, les prix et les con
ditions d'affaires. 

Sont réputés organismes analogues au 
sens de la loi des entreprises individuel
les ou des groupes d'entreprises, ainsi que 
des entreprises liées entre elles au moyen 
de participations financières ou d'une au
tre manière, qui dominent le marché de 
certains biens ou de certains services ou 
l'influencent de lagon déterminante. 

Le projet exclut de l 'assujettissement 

les accords dont les effets se produisent 
exclusivement sur les marchés étrangers 
et enfin ceux dits « accords de prix de 
seconde main » qui concernent principale
ment la vente d'articles de marque à des 
prix déterminés pour autant que ce n'est 
pas un cartel qui impose les conditions. 

De plus, le projet de loi n'assujettit pas 
les accords, statuts, règlements, décisions 
et mesures qui visent exclusivement les 
rapports de t ravai l . 

L'on peut se demander pour quelles ra i 
sons les contrats collectifs et accords si
milaires ne sont pas compris dans l 'assu
jett issement. En effet, l 'économie est un 
tout dont les différents secteurs sont in
terdépendants et devraient être régis se
lon les mêmes principes. Ainsi donc, lors
que l'on parle de biens et de services, il 
faut également entendre le travail , par t 
importante de l'économie en général et de 
la formation des prix en particulier. 

Il y aurai t également lieu d'envisager 
de quelle manière la loi pourra s'appli
quer à toutes les concentrations, et cela 
malgré les définitions de l 'art. 1, étant 
donné qu'il peut exister ce que l'on con
vient généralement d'appeler «trusts». Or 
la loi prévoit des mesures dites « excep
tionnellement licites » qui pourraient p ré 
cisément être utilisées par des entreprises 
puissantes, capables de justifier des cas 
particuliers. 

Le projet de loi, après avoir défini le 
champ d'application, prévoit à son deu
xième chapitre des dispositions de droit 
civil pour fixer ia forme des cartels, les 
rapports entre les cartels et leurs mem
bres. L'art . 5 de ce chapitre intitulé « en
traves illicites à la concurrence » est par 
t iculièrement important. C'est de lui que 
dépend, en bonne partie, l'efficacité des 
cartels. Il prévoit que les mesures prises 
par un cartel sont illicites lorsqu'elles 
écartent des tiers de la concurrence ou 
qu'elles les entravent ou leur nuisent 
considérablement dans l 'exercice de celle-
ci. Ce même article prévoit des excep
tions au sujet desquelles une réserve a 
été faite ci-devant. 

Les articles suivants contiennent les 
dispositions de procédure et de droit ad
ministratif. Il est prévu la commission et 
le tr ibunal des cartels qui seront chargés 
d'appliquer la loi. 

Ce projet de loi qui n'a qu 'une quin
zaine d'articles contient un certain nom
bre de dispositions générales qui appelle
ront forcément l ' interprétation des orga
nes chargés d'appliquer ou de juger. Dans 
le domaine des cartels et des organismes 
analogues, l'on doit s 'attendre à une di
versité de circonstances, de formes et 
d'effets. 

Beller ive sera l'une 
des plus belles plages 

d'Europe 
La municipalité de Lausanne demande 

une somme de 5 623 000 francs pour la 
construction de nouveaux bâtiments, l'a
grandissement des bâtiments actuels, des 
bassins de natation, pour des aménage
ments extérieurs et l 'acquisition du ma
tériel de plage de Bellerive, entre Ouchy 
et les terrains récupérés sur le lac pour 
l'Exposition nationale 1964. L'établisse
ment actuel, dû à M. Marc Piccard, a r 
chitecte à Lausanne, date de 1937. Les 
comblements faits devant Bellerive-Plage 
quadruplent la surface verte offerte aux 
baigneurs et permettent de constituer 
une plage presque deux fois plus longue 
que l 'ancienne grève. 

Selon les nouveaux plans de M. Pic
card, la nouvelle plage comprendra une 
aile nouvelle du corps principal, des ter
rains de jeux et de sports, un paradis des 
enfants, un pavillon buvette, des dépôts, 
une tour de vigie avec poste de secours. 
Elle dotera la ville d'un ensemble d'ins
tallations dont bénéficieront toutes les 
classes de la population et qui constitue
ront un at trai t touristique de premier 
ordre puisque Bellerive sera l 'une des 
plus belles plages d'Europe. 

A la veille du débat aux Chambres fé
dérales, le projet ne semble pas avoir 
réussi à obtenir le plein accord de tous 
les groupements. La discussion sera par
t iculièrement intéressante à l 'heure où 
l'économie suisse doit affronter une nou
velle organisation européenne. 

Jean Actis 

En premier, après un examen serré des 
derniers articles du projet de loi sur 
l 'Instruction publique qui permit à la 
députation radicale de faire preuve par 
de nombreuses interventions du travail 
préparatoire fourni, la Haute Assemblée 
vota avec une magnifique solidarité le 
projet en premiers débats. 

Ce vote est justifié, nécessaire au can
ton, malgré les réserves qu'il fait faire 
quant aux modifications que devront ap
porter les seconds débats. 

Notons que M, le député Fcrnand Au-
bert, de Chamoson, présenta à la Haute 
Assemblée des remarques fort opportu
nes, qu'il émit des propositions bienve
nues sur lesquelles nous reviendrons. 

Ce vote important intervenu, le Grand 
Conseil ajouta à son magnifique travail 
d'hier, la discussion générale et le vote 
sur le futur Code de procédure pénale. 

Je soulignais au début de ces commen
taires écrits mercredi que peut-être re 
viendrait-on sur une décision antér ieure, 
sur la désignation du siège du Bas-Valais 
à Martigny. 

C'est chose faite : ce que nos députés 
ont décidé mercredi fut modifié jeudi ! 
Le nouveau texte ne prévoit pas la dési
gnation des sièges dans telle ou telle loca
lité. 

UN MALAISE CERTAIN 

Au cours de ce que l'on nomme une 
querelle de juristes — alors qu'il s'agit 
d'une honnête et effective discussion d'une 
loi — M. Aloys Copt, de Martigny, a sou
ligné ce surplus, cette surabondance de 

discussions au sein de la Haute Assem
blée. 

Surabondance qui prouve le réel tra
vail des députés, leur intérêt évident à 
faire œuvre méritoire pour l 'avenir. 

Mais surabondance toutefois trop sou
vent utilisée à des fins partisanes, à des 
intérêts régionalistes, à des auto-défenses 
de prestige. 

Ainsi en fut-il du siège bas-valaisan 
que devra occuper le procureur général 
de cette région ! 

Ce malaise réel ne s'évitera qu'au jour 
où chaque député .au-delà de ses intérêts 
politiques ou particuliers, voudra l'essor 
général. 

UNE VOIX OPPOSANTE, 
NOMBRE D'ABSTENTIONS 

La discussion générale qui permit une 
nouvelle fois à M. Guy Zwissig de dé
fendre l'idée d'un Ministère public uni
que, close, se déroula le vote. 

Le projet de Code de procédure pénale 
fut accepté à l 'unanimité, moins une voix 
opposante et de nombreuses abstentions. 

Il appar t iendra donc au peuple souve
rain de décider prochainement de ce 
texte de loi préparé par le Grand Conseil. 

ET CE MATIN... 
Ce matin, nos députés ont examiné l'ini

tiative des minorités concernant l'évolu
tion des membres du Conseil d'Etat selon 
le système de la représentation propor
tionnelle et le passage du nombre de cinq 
à sept. 

Cet important problème sera traité 
lundi. P.-S. Fournicr. 

ï/////////////////////////////y^^ 

D'un numéro à l'autre j 
Gibier et automobiles 

Beaucoup d'automobilistes croient 
communément — les uns de bonne foi, les 
autres moins — que le fait d'écraser un 
lièvre sur la route ne constitue pas un 
acte répréhensible, mais l'occasion de se 
procurer à bon marché un civet destiné 
à améliorer l 'ordinaire. 

Profonde er reur qui pourrai t rendre 
fort cher ce menu exceptionnel ! 

En effet, — sans compter que la pour
suite d'un lièvre avec un véhicule auto
mobile comporte certains risques graves 
d'accident — la Loi fédérale sur la chasse 
et la protection des oiseaux du 10 juin 
1925, à son art . 40, al. 2, ne laisse place 
à aucune équivoque. Au sens de la loi 
précitée, celui qui abat un lièvre sans 
droit, c 'est-à-dire sans permis de chasse 
ou en temps prohibé est passible d'une 
amende de Fr. 50,— à Fr. 400,—. Peu 
importe si cet abattage a lieu avec une 
arme, un gourdin, une pierre ou un véhi
cule : le t'ait d 'abattre du gibier sans 
droit constitue un délit de chasse. 

Il peut cependant arr iver — mais c'est 
là l 'exception — qu'un cerf, un chevreuil 
ou un l ièvre vienne se je ter contre un 
véhicule à moteur et que l'un de ces ani
maux soit tué sans qu'il y fait faute in
tentionnelle de l 'automobiliste ; ce der
nier peut même avoir tenté d'éviter ce 
gibier. Le conducteur du véhicule a alors 
la possibilité, en évitation d'ennuis, de 
remet t re ce gibier au poste de gendar
merie le plus rapproché, comme le pres
crit du reste l 'art. 11 de l 'arrêté sur 
l 'exercice de la chasse. S'il se soustrait à 
cette obligation, il est réputé vouloir gar
der par devers lui une pièce de gibier ne 
lui appar tenant et qu'il n 'avait pas qua
lité de chasser ou d 'abattre. Il commet 
ainsi un délit de chasse. 

Catastrophe en Colombie : 
IOO morts 

Il y aurai t une centaine de morts dans 
l 'accident de chemin de 1er qui a eu lieu 
hier jeudi en Colombie sur la ligne de 
Buenaventura-Cali . 

Ce sont les wagons de première et de 
troisième classes qui ont été le plus tou
chés lors de la collision du train de voya
geurs avec le train de marchandise sur la 
ligne Buenaventura-Cali . Parmi les voya
geurs se trouvait un groupe de marins 
américains de l 'équipage d'un navire an-
membres de celui-ci au moins ont été 
grièvement blessés. 
cré dans le port de Buenaventura. Cinq 

En dernière heure nous apprenons que 
le bilan des victimes de la collision entre 
Buenaventura et Cali ne cesse de s'aggra
ver. Deux cents blessés, dont l'état est 
ajouter à la centaine de morts qui, selon 
plus ou moins grave, sont maintenant à 
certaines informations, auraient été dé
nombrés par les sauveteurs. 

L'astronaute américain 
reçoit aujourd'hui 

une décoration 
du président Kennedy 

Le président Kennedy, accompagné de 
la famille du cosmonaute John Glenn, est 
arr ivé de Washington à l 'aérodrome de 
West Palm Beach, hier en fin d 'après-
midi. 

Les Glenn se rendront à Cap Canaveral 
où ils doivent retrouver le héros du jour, 
t ransporté de l'île Grand Turk à la base. 
Le président Kennedy, qui se rend auprès 
de son père, rejoindra les Glenn aujour
d'hui à Cap Canaveral et décorera l 'as
t ronaute . Les Glenn le rejoindront en
suite lundi à Palm Beach d'où ils repar
tiront ensemble pour Washington. 

Un autre point ne devrai t pas échapper 
à tout automobiliste. Aux termes de l 'art. 
17 de l 'arrêté sur l 'exercice de la chasse, 
toute personne a l'obligation, sur requête 
d'un agent de la police de la chasse, de 
laisser inspecter le gibier abattu dont 
elle est porteur et de lui permet t re de 
visiter les voitures et remorques suscep
tibles de cacher du gibier abattu. En 
effet, un véhicule à moteur ne constitue 
pas un domicile au sens de la loi et point 
n'est besoin d'un mandat de perquisition 
pour le visiter de fond en comble. S'il y 
est t rouvé du gibier non annoncé, le civet 
risque de se t ransformer en du salé... 

Bien plus, le fait de refuser la visite 
d 'une automobile constitue une infraction 
à l 'art. 286 du Code pénal suisse, si dans 
la poursuite d'un délit de chasse, l 'agent 

est empêché d'accomplir une mission of
ficielle qui est dans ses attributions. Cette 
infraction est de la compétence du juge-
instructeur et peut entraîner des peines 
sévères avec suite de frais. Les automo
bilistes seraient dès lors bien inspirés de 
laisser le gibier à ceux qui prennent un 
permi de chasse et acquièrent de ce fait 
le droit de l 'abattre dans les formes léga
les. Avec notre réseau routier actuel, il 
est certain que le gibeir paie une lourde 
dîme à la route. Aussi faut-il s'attendre 
à ce que l 'autorité de répression en ma
tière de chasse sévisse avec rigueur con
tre ces prat iques consistant à poursuivre 
intentionnellement et d'une façon des 
plus anti-sportives le gibier au moyen 
d'un véhicule à moteur, alors que les 
animaux sauvages n'ont que leurs jambes 
pour se défendre et ne peuvent rivaliser 
de vitesse avec des engins automobiles. 

Un peu de sportivité et laissons le gi
bier en paix. E. T. 

Tunnel routier du Simplon 
Le mardi 20 février 1962 à Sierre, le 

comité qui avait été nommé au cours de 
l 'assemblée du 25 novembre 1961 s'est 
constitué de la manière suivante : 

Président : M. Maurice Kaempfcn, con
seiller national. Brigue ; vice-présidents : 
M. Roger Bonvin, conseiller national, 
Sion ; M. Léo Guntern, conseiller aux 
Etats, Brigue ; secrétaire : M. Jean Actis, 
Martigny ; membres : M. Aloys Gertschen, 
préfet, délégué de l'Etat du Valais ; M. 
Paul Boven, président du TCS, Sion ; M. 
Maurice Ducrey, ingénieur, Sion ; M. An
toine Escher, président « Pro Sempione », 
Brigue ; M. Gabriel Favre, président ACS, 
Bramois ; M. Paul Guntern, président de 
l'Association touristique du Haut-Valais, 
Loèche ; M. Angelin Luisier, président 
FEV, Sierre ; M. Pierre Moret, ingénieur, 
Martigny ; M. Maurice Salzmann, prési
dent, Sierre. 

Il est donné connaissance du procès-
verbal de la réunion des représentants 
des Provinces de l'Italie du Nord qui 
s'est tenue à Milan le 21 octobre 1961 en 

vue de constituer une société pour la 
construction du tunnel routier du Sim
plon. 

Après un exposé sur diverses solutions 
possibles pour le passage des Alpes dans 
la région du Simplon. le comité a mis au 
point les statuts du « Syndicat d'études 
du tunnel routier du Simplon ». Le but 
de ce syndicat est d'étudier ce problème 
avec la Société Projets Techniques S. A. 
et de promouvoir à la réalisation du tracé 
choisi d'entente avec les représentants du 
groupe italien. 

Le syndicat d'études considère que le 
tunnel routier est un complément indis
pensable de la route qui traverse le col 
et qui doit être améliorée selon le pro
gramme prévu. 

Ce n'est que par la conjugaison des 
efforts que le Valais pourra maintenir 
ou améliorer sa place dans le passage 
des Alpes, compte tenu du développement 
du trafic et des t ravaux importants entre
pris pour les voies de communication 
transalpines des autres cantons. 

Des « Bélinos du vol orbital 

Voici les premières photos transmises par bélinographe, du départ (gauche) de 'a 

fusée et du repêchage de la capsule en nier (droite). 




