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Confrère syndiqué 
# Lord Snowdown, mari de la 
princesse Margaret, a donc com
mencé son travail de photo
graphe au « Sunday Times ». 
Derechef, il s'est inscrit au syn
dicat national des journalistes. 
Nos bons vœux à ce confrère syn
diqué ! 

L'horreur du travail 
9 « L'Observateur suisse » de 
Bâle signale le cas d'une femme 
de 36 ans, de Brittnau (Argovie), 
chez laquelle les médecins avaient 
reconnu il y a quelques années 
déjà une déformation caractérielle 
se manifestant par l'horreur ma
ladive du travail. La Chambre 
des tutelles traduisit : paresse ! 
Et d'envoyer la femme à la pri
son de Bellechasse ! Une année 
et demi après, la direction de 
Bellechasse avisa les autorités 
qu'une malade n'avait rien à 
faire dans une colonie péniten
tiaire, sa place étant en clinique. 
Rien à faire : l'autorité tutélaire 
de Brittnau ne modifia pas son 
attitude. Et la femme en question 
dut purger encore quinze mois de 
pénitencier où, selon l'autorité 
responsable, elle serait le mieux 
pour guérir son horreur du tra
vail ... 

Un bateau bienvenu 
# « L'Helvétia », ce vieux bateau 
à vapeur du lac de Zurich qui est 
l'objet d'un litige concernant 
l'endroit où il doit finir ses jours, 
est ancré à Nuolen. Comme c'est 
Carnaval, de joyeuses bandes ne 
manquent pas l'occasion de fréter 
le bateau pour rendre visite aux 
St-Gallois d'en face. Remorqué 
au moyen de bateaux à moteurs, 
orné de drapeaux, chargé d'une 
joule joyeuse, le raffiot fait la 
joie des carnavaliers en mal de 
farces. , 

Etrange vœu 
# Des policiers de Calcutta ont 
appréhendé un homme qui se 
frappait le front et se roulait par 
terre de désespoir en criant : 
« J'ai échoué, j'ai échoué, je suis 
un parjure ». L'individu s'appe
lait Baria Chamar. Il avait pro
mis au dieu Siva de tuer 100 per
sonnes ! Or, il n'a pu en abattre 
que neuf, à coups de hache avant 
d'être arrêté ... 

Notre article du mercredi 

Le tourisme et les problèmes 
hôteliers valaisans 

Agitation en Guyane Britannique 

Depuis quelques mois, la presse accorde 
une large place au problème relatif à 
l'organisation du tourisme, à son déve
loppement et à l'expansion de son hôtel
lerie. En un mot, rechercher les moyens 
pour satisfaire une clientèle touristique 
toujours plus importante, clientèle qui 
pourrait encore augmenter si nous pou
vions répondre toujours favorablement 
aux sollicitations qui nous sont adressées. 

On s'imagine volontiers qu'il s'agit 
d'une industrie qui marche d'elle-même 
sans qu'on ait à s'en occuper. Or rien 
n'est plus faux. Nous possédons la ma
tière première, puisque nous avons ces 
montagnes, ces sites qui sont les points 
attractifs de notre tourisme et, quant à 
nous, il nous reste maintenant qu'à savoir 
les exploiter. 

Aussi n'est-il pas étonnant de voir ac
tuellement en Valais des députés inter
venir au Grand Conseil et réclamer une 
Ecole hôtelière valaisanne. Pour notre 
compte, nous ne croyons pas que la for
mule « Ecole hôtelière » soit la bonne, car 
l'Ecole hôtelière sert plutôt à la forma
tion du patronat (celle de Lausanne a 
actuellement une majorité d'étrangers). Il 
nous faudrait une sorte de Centre profes
sionnel qui pourrait réunir toutes les 
branches de l'hôtellerie et ainsi former 
des cadres, comme c'est le cas de l'Ecole 
« Hôtel Montana » à Lucerne, propriété 
de l'Union Helvétia (Syndicat des em
ployés d'hôtel). 

Le recrutement de ces cadres est aussi 
un problème. Les commissions profes
sionnelles se sont déjà mises au travail 
et ont commencé par ce qui est à la base 
de l'hôtellerie : la cuisine. Elles ont déjà 
trouvé la solution pour permettre aux 
établissements saisonniers de former des 

' a p p r e n t i s cuisiniers et là les résultats ont 
été excellents, puisqu'il s'avère mainte
nant qu'en Suisse il se trouve environ 
200 jeunes gens qui cherchent des places 
d'apprentis cuisiniers. 

Mais le grand problème pour le Valais 
serait de trouver une solution qui per-

Contre 
la limitation de vitesse 

sur les autoroutes 
Au G r a n d Conseil bernois , un d é p u t é 

ju ras s i en a d e m a n d é q u e le g o u v e r n e 
m e n t s 'oppose au pro je t de l imi ta t ion 
de vi tesse su r les fu tu res au to rou te s . Le 
g o u v e r n e m e n t a r é p o n d u qu ' i l p a r t a 
geai t les vues de l ' in te rpe l lan t . Il t r o u 
vera i t j ud ic i eux c e p e n d a n t q u ' u n e l imi 
ta t ion soit p r é v u e à ce r t a ins sec teurs 
d a n g e r e u x . 

Attentat contre le président Diem 

, n raid aérien a été o rgan isé à p a r t i r du S u d - V i e t n a m cont re le prés ident Diem 
' Saigon. Deux avions ont b o m b a r d é et mi t ra i l l é le pa la is du prés iden t à Saigon, 
«sonne n'a é té blessé. Un des av ions a é té aba t tu , et le pi lote a r rê t é . Il s 'agit 
u troisième a t t e n t a t p e r p é t r é depuis 1!)54 con t re le p rés iden t par ses p rop res 
r°upes. - Not re bél ino m o n t r e le pa la is prés ident ie l de Saigon en f lammes . Au 

premier plan deux t a n k s s e r v a n t à la pro tec t ion a n t i - a é r i e n n e . 

mettrait à la jeunesse agricole de s'adap
ter à certaines professions de l'hôtellerie 
et être ainsi un complément appréciable 
au moment des saisons. 

Tout le monde y trouverait son compte 
et cette jeunesse pourrait justement 
s'orienter dans ces centres professionnels. 
Car il faut se rendre à l'évidence, avec 
le Marché commun le petit domaine agri
cole sera appelé à disparaître: 

Mais la grande pénurie dans la main-
d'œuvre hôtelière provient surtout de 
celle du personnel de service. Une crise 

Par M. A M I C O Q U O Z 

Député-suppléant 

sérieuse existe et les petits établissements 
surtout, ont une peine énorme à résoudre 
le problème de la sommelière. Là, l'Etat 
devrait permettre à nos jeunes filles de 
servir dans les établissements publics à 
l'âge de 17 ans au Heu de 18 ans. Que 
font nos jeunes filles actuellement ? Elles 
terminent l'Ecole ménagère à l'âge de 
16 ans et partent travailler en usine et 
il est certain qu'en atteignant les 18 ans 
elles ne quitteront pas leur nouvelle pro
fession pour recommencer dans l'hôtel
lerie. 

Nous trouvons que notre proposition 
serait très heureuse car lorsque le légis
lateur a fixé l'âge minimum à 18 ans, 
c'était en 1916 et de là à nos jours, il 
s'est quand même produit une évolution 
dans la jeunesse et une grande amélio
ration dans la tenue de nos cafés. 

Nous devons équiper, moderniser, assai
nir notre industrie hôtelière mais nous 
devons aussi nous organiser pour mettre 
un terme aux spéculations de certains 
« marchands de soupe » qui s'installent 
n'importe où et n'importe comment et 
qui causent au tourisme un préjudice 
grave. 

En soulevant ces problèmes, nous avons 
le désir de provoquer la discussion et de 
nous y trouver associés. 

Ce tas de ru ines é ta i t un b â t i m e n t commerc ia l de George town, capi ta le de la 
Guyane britannique, a v a n t les man i fe s t a t ions con t re le r ég ime de Cheddi J a g a n , 
premier ministre de la colonie. A l ' a r r i è r e -p l an l 'Hôtel de Ville, é p a r g n é p a r le 
feu et encore décoré des fanions qui ava i en t j oyeusemen t accueil l i le Duc 
d'Edimbourg. 

1 Vous m'en direz tant ! 
^jtiuuuiuuuiui/iiiiutitstuiu/iuiiii/iiiiiiiiiiiiiiiii/iain/iiiiiHiMiiteitiitii/t/uiiifiit/iiiiif: 

Il y a deux moyens de déconsidérer un 
homme. 

On peut, en le calomniant, porter at
teinte à sa réputation, mais l'excès de 
l'attaque en atténue la portée et finale
ment l'agresseur se compromet plus qu'il 
ne compromet sa victime, en faisant écla
ter sa méchanceté au grand jour. 
Il passe aussitôt pour avoir un très mau

vais caractère, et parfois, à la faveur 
d'une plainte pénale, il doit en contenir , 
dans un texte où il couvre de fleurs le 
plaignant après l'avoir frotté d'épines. 

Le différent s'achève, en général, par le 
versement d'une petite somme à une œu
vre de bienfaisance, et c'est ainsi que le 
mal engendre, à l'occasion, le bien, pour 
l'édification des foules. 

Personnellement, cas d'exception réser
vés, je ne vois pas l'utilité des procès en 
calomnie, injure et diffamation qui sont 
coûteux pour les deux parties, non seule
ment en argent, mais encore en embète-

Après la session du Grand Conseil 

L'enseignement des langues 
en Valais 

Nous avons présenté déjà diverses 
propositions quant au projet de la loi 
sur l'Instruction Publique qui ne sem
ble pas en Valais devoir recueillir 
tous les appuis. 

Nous nous faisons un plaisir de 
donner aujourd'hui le texte d'une in
tervention remarquée de M. Fernand 
Aubert, de Chamoson. 

M. Aubert demande que l'enseigne
ment des langues soit mieux assuré 
dans les deux parties du canton. 

BANQUE CANTONALE 

DUI VALAIS 

Carnets d'épargne 3 % 

Sécurité - Discrétion 

Facilités de r e t r a i t 

V 

Voici le texte de cette intervention : 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Conseiller d'Etat, 
Messieurs les députés, 

Je ne suis que député suppléant et 
encore fraîchement élu, mais j'ai 
suivi avec le plus grand intérêt ces 
débats. Nous sommes tous animés 
du désir de faire prospérer l'école va
laisanne et de former au mieux notre 
jeunesse. 

Il a été prévu, bien que le projet 
soit une loi-cadre, l'enseignement de 
la religion et des encycliques (art. 28). 
Mais j'ai déjà surpris que l'on n'ait 
pas prévu, dans un canton bilingue 
comme le nôtre, l'enseignement obli
gatoire dès l'école primaire, des deux 
langues nationales, savoir l'allemand 
dans le Bas-Valais, le français dans 
le Haut-Valais. 

Cette étude me semble une néces
sité et j'espère que d'ici aux deuxiè
mes débats on pourra trouver une 
formule adéquate qui puisse résoudre 
le problème que je viens de soulever. 

En plus de cela nous devons tous 
constater que nos enfants, même si 
on peut excuser leur turbulence, 
manauent parfois tout simplement de 
savoir-vivre. Ne pourrait-on pas pro
longer à l'école l'éducation reçue à la 
maison, en prévoyant par exemple 
dans les proqrammes une heure par 
semaine de leçon de maintien et de 
savoir-vivre. 

Je livre ces quelques réflexions au 
chef du Département, pour qu'il les 
étudie et nous fasse peut-être des 
propositions pour les seconds débats. 

ments, et qui ne font qu'éterniser des 
conflits qui se dénoueraient plus rapide
ment sans l'intervention de la justice. 

La colère est le plus souvent à l'origine 
de ces propos regrettables et quand elle 
retombe, ils n'ont déjà plus la même ef
ficacité. 

L'autre moyen de déconsidérer un hom
me est l'éloge excessif. ' 

C'est le plus dangereux des deux. 
Si cet éloge apparaît empreint d'ironie 

il équivaut à une injure à rebours, et il 
n'a guère plus d'importance que l'injure 
elle-même. 

On sent bien que c'est une moquerie et 
on n 'en sourit que dans la mesure où elle 
n'est pas trop cruelle à celui qui doit la 
supporter. 

En revanche, une louange éperdue et 
sincère a de quoi vous assommer son 
homme en quelques phrases, parce qu'elle 
appelle irrésistiblement la réserve. 

On ne met pas en doute la loyauté du 
laudateur auquel on reconnaît de beaux 
sentiments de générosité, mais on se dit 
que son imagination l'égaré. 

Les restrictions qu'il n'a pas faites, on 
les fait à sa place et dès cet instant il 
n'est pas un compliment démesuré qui 
n'entraîne une critique acerbe. 

Impossible à l'intéressé de se défendre, 
car s'il voulait s'y risquer, il passerait 
pour un faux modeste et n'arrangerait 
pas son cas. 

On est armé contre la calomnie ou l'in
jure, on ne l'est pas contre la louange. 

Méfiez-vous de l'odeur de l'encens. 
Elle est vite insupportable ù ceux' qu'on 

n'encense pas ! A. M. 

Les obsèques des victimes 
de la catastrophe 

d'Hambourg 

Plus do 100 000 personnes ont pris part 
à Hambourg à la cérémonie funèbre en 
l 'honneur des victimes de la catastrophe 
de la nuit du 16 au 17 février. 
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Concert de l'Harmonie 
Soulignons tout d'abord avec satisfac

tion le retour des productions de notre 
société de musique à leur place familière 
de la salle de l'Etoile ; c'est ce que nous 
lui avions du reste souhaité après son 
concert de l'an dernier, brève expérience 
qui ' avait suffi à démontrer l'étroitesse 
d'une salle aux ressources acoustiques 
trop faiblement proportionnées aux pos
sibilités sonores de cette grande société. 

Une marche brillante ouvrit la soirée 
tandis qu'aussitôt .M. M. Pommaz saluait 
les autorités civiles et religieuses, les 
invités et la foule des membres passifs. 
Moment toujours émouvant que celui où 
le président remercie ces fidèles de la 
musique que nous applaudissions bien 

De la... bise... 

Assemblée 
Femmes ! c'est à vous que je 

m'adresse. Avez-vous assisté, une 
fois, à une assemblée d'hommes ? 

Primo, il n'ont aucun sens de 
l'exactitude ! Mais, par contre, 
une bonne dose de patience !... 
Étrange, n'est-ce pas ? Les pre
miers arrivés se frottent les 
mains, commandent un verre et 
trinquent, au fur et à mesure, 
avec le nouvel arrivant. Ils sem
blent tous de bonne humeur, ba
dinent à qui mieux mieux. 

Après une bonne heure d'at
tente... et je n'exagère pas .'... les 
voici au complet. Une douzaine 
autour de la table... à retrinquer ! 
Puis, le responsable de l'assem
blée arrive... bon dernier... sans 
pour cela en être trop confus. Et 
il commence son plaidoyer, ar
rêté à chaque instant par l'un de 
ces messieurs, posant une ques
tion... je vous le jure ! méfiante, 
et la renouvelant ! 

Eh ! oui. Un coup d'oeil, une 
brève attention et j'avais jugé 
mon homme. Un chef à qui on 
pouvait se fier. Honnête et sûr de 
lui. Eux tous manquaient de ce 
sixième sens. Ils ne voyaient que 
leurs propres intérêts. 

Il aurait suffi d'une toute pe
tite demi-heure pour arriver au 
même résultat de leur débat de 
trois heures ! 

Ouf ! tout se termina comme 
je l'avais pressenti au début ! 

Adam n'a vraiment pas été doté 
de l'intuition ! 

Nous leur concédons volontiers 
leurs assemblées, n'est-ce pas, 
Mesdames ? 

fort pour 10, 20 ou 40 ans de présence et 
de don. Ce sont, cette année, MM. André 
Stragiotti (médaille d'argent pour 10 ans) 
Antoine Campo, Raymond Métrai, Antoine 
Saudan, Henri Sauthier (médailles d'or 
pour 20 ans) et André Bernard (une 
channe pour la prestation magnifique de 
40 ans !) qui eurent les honneurs de la 
citation avec, innovation très appréciée, 
le baiser accordé par les demoiselles 
d'honneur. 

La soirée se poursuivait agréablement 
avec programme des plus attrayants. Son 
exécution me parut révéler un progrès 
énorme de la part des musiciens, fait 
d'autant plus remarquable que ceux-ci 
avaient le handicap d'être privés du con
cours de 12 de leurs collègues. Du pre
mier morceau, « Le roi Manfred » de Cari 
Reinecke, je louerai l'excellente sonorité 
et l'union parfaite des cuivres, et je pense 
spécialement aux basses. L'Impromptu de 
Cari Maria von Weber donnait aux cla
rinettes une tâche particulièrement dif-
ffcuJtueuse mais elles s'en tirèrent tout à 
leur honneur. Dans la Symphonie No 6 de 
Guiseppe Torelli les cuivres et les bois se 
marièrent harmonieusement ; c'est, je 
crois, un fait à relever si l'on considère 
qu'en général dans une harmonie la ten
dance de ces groupes est de jouer chacun 
sa partie sans s'occuper de ce que fait 
l'autre. 

Après l'entracte, voici les cadets de 
l'école de musique, filles et garçons en 
chemise blanche, cravate bleue, l'une 
contenant mal ses jambes qui ne par
viendront pas pour l'instant encore au 
bas de sa chaise, l'autre soulevant fière
ment un piston plus grand que lui ! Ils 
sont là, tranquilles apparemment ; la ba
guette paternelle de M. Novi se lève, les 
petits poissons qui ont déjà peine à souf
fler se gonflent et, miracle, les voilà 
partis. Leur prestation fut merveilleuse 
et nous ne pouvons que les encourager à 
persévérer encore. 

Les aînés reprirent leurs pupitres et 
interprétèrent suite française de Darius 
Milhaud et Danses roumaines de Bêla 
Bartok. 

Une pensée enfin pour l'artisan de ce 
concert, M. Novi, qui dirigea ses pou
lains avec l'autorité et la modestie habi
tuelle de sa baguette. Les trois transcrip
tions que nous entendîmes (Le roi Man
fred, Impromptu et Danses roumaines, 
transcrites pour la première fois), ainsi 
que la marche symphonique finale étaient 
son œuvre, et nous nous inclinons une 
fois de plus devant sa personne. 

R. B. 

C r o i x - R o u g e de M a r t i g n y 
e t e n v i r o n s 

L'assemblée annuelle de la Croix-
Rouge, le 1er mars, à 20 h. 30, est t rans
férée dans la salle de l'Hôtel de Ville 
(et non comme prévu au préalable à 
l'Hôtel de St. Bernard). 

A s s e m b l é e 
de la Soc ié té d e T i r 

Les membres de la Société de Tir de 
Martigny sont invités à participer à 
l'assemblée générale annuelle, ce jeudi 
soir 1er mars, à 20 heures 30, à la Ta
verne de la Tour. 

Le comité compte sur la présence de 
tous les membres. 

CHARRAT 

Prélude au 13 mai 
Pour son concert annuel de samedi 

dernier, la fanfare municipale « L'Indé
pendante » a présenté un programme va
rié et exempt de longueurs, excellent 
prélude au Festival des Fanfares radi
cales-démocratiques du Centre qu'elle 
organise pour le 13 mai prochain. 

M. Jean Monod fêtait, ce soir-là, ses 
vingt ans de direction. Nous joignons nos 
félicitations à celles qu'il a déjà reçues 
de ses musiciens et de la population de 
Charrat. Chacun se plait à reconnaître 
ses mérites et son talent. Ceci nous amène 
à quelques considérations sur les mor
ceaux qu'il a préparés pour ce concert, 
considérations qui se défendent bien de 
constituer une critique et veulent sim
plement situer notre sentiment général à 
l'écoute des productions de l'« Indépen
dante ». Tout d'abord, nous dirons que 
cette soirée nous a plu, car chaque musi
cien semble avoir voulu faire du bon 
travail. Cependant, deux pièces nous ont 
particulièrement charmé. Le « ballet égyp
tien » permettait à tous les registres de 
se mettre en valeur et ses quatre parties 
furent enlevées avec brio. Voilà de la 
bonne musique, sans prétention, mais ca
pable de divertir et de plaire. « Victoria 
et son hussard », pièce tirée de l'opérette 
viennoise d'Abraham, nous a beaucoup 
touché par ses accents dramatiques. 

La consonance slave de cette œuvre lui 
donne une couleur exceptionnelle et la 
justesse des accords et du rythme en a 
rendu la substance avec infiniment de 
précision. 

Les autres morceaux avaient également 
leur cachet particulier, et nous citerons, 
pour mémoire, la marche originale d'An-
klin « Soufflons un peu », qui annonçait 
déjà le rythme syncopé de « Muskral 
Ramblc ». Si nous pouvons parler de ren
dement, en la circonstance, nous dirons 
que celui de l'ouverture de Suppé, « Une 
journée à Vienne », nous a semblé mineur 

en regard des difficultés techniques que 
comporte l'exécution de ces pages pour 
des instruments de cuivre. Quant à Juvé-
nila, nous ne serions pas étonné d'ap
prendre qu'il s'agit là d'un charleston à la 
mode de 1925, plutôt que d'un slow-fox. 
« Las Vegas », curiosité moderne s'il en 
est, terminait le programme qui compor
tait, en outre, deux marches, « Musketier » 
et « Marche du bataillon 129 ». 

Ajoutons que la plupart de ces mor
ceaux avaient été offerts par des amis de 
la société, soit Mme Hcrmann Gaillard 
et MM. Hcrmann Giroud, Léonce Giroud, 
Denis Dorsaz et Max Duboule, qui furent 
d'ailleurs remerciés par M. Willy Boson, 
président de I'« Indépendante », lequel ne 
manqua pas, dans son allocution de bien
venue, de citer à l'ordre du jour trois 
membres particulièrement méritants qui 
étrennaient leur channe pour trente ans 
d'activité. Ces musiciens, MM. Raymond 
Darioly, Marcel Volluz et Frédéric Gi
roud ont droit, également, à nos vives 
félicitations, tout comme le sous-direc
teur, M. René Darioly, qui vient de don
ner à l'« Indépendante » huit nouveaux 
membres qu'il a formés avec son autorité 
coutumicre. 

Merci encore à notre fanfare munici
pale pour cette belle soirée et souhaitons-
lui pareil succès pour le festival du 13 
mai qui sera précédé, le 11 mars prochain, 
de l'Assemblée des délégués. Prt. 

2 5 ans de serv ice 
M. Edouard Magnin, caissier communal, 

vient de terminer ses vingt-cinq ans au 
service de l'administration. Fonctionnaire 
dévoué, M. Magnin est très apprécié de 
notre population. Le conseil communal a 
donc tenu à le remercier pour sa fidélité 
en lui remettant la traditionnelle montre 
en or. Toutes nos félicitations à ce servi
teur modèle . 

Décis ions 
d u Conse i l c o m m u n a l 

Dans sa séance du 26 février 1962, le 
conseil municipal a approuvé le plan 
d'extension sous réserve de l'étude des 
alignements de rues. Pour des raisons 
d'ordre pratique, il a décidé la mise à 
l'enquête publique immédiate d'un plan 
d'alignement au quartier de la Maladière. 

comprenant l'acquisition d'une place pu
blique et d'un nouveau plan de l'aligne
ment de la rue de la Moya. La mise à 
l'enquête publique se fera suivant la pro
cédure officielle. L'administration 

P. S. : Hier M. le président Edouard 
Morand a inauguré une formule très inté
ressante : une conférence de presse à l'in
tention des journalistes. Au cours de 
celle-ci, le problème général d'extension, 
celui de la circulation, furent débattus. 
Nous reviendrons, le temps • nous man
quant aujourd'hui, sur les dispositions en
visagées par le conseil communal. 

Nous remercions en particulier M. Mo
rand d'avoir ainsi exposé dans l'intérêt 
de tous les citoyens les questions impor
tantes quant à l'avenir de notre ville. 

C a r n a v a l à l 'Octodure 
Ambiance légendaire du « coin de la 

Ville » assaisonnée de musique Fernand 
Burki dans un décor signé R. Vassaux ; 
de quoi faire provision de bonne humeur 
pour passer le carême. Bal dans la nou
velle salle. 

f Cécile Obrist, née Orsat 
A Vevey est décédée, à l'âge de 

86 ans, Cécile Obrist, sœur de M. Al
phonse Orsat, à Martigny. 

La défunte avait épousé M. Emile 
Obrist, marchand de vins à Vevey. 

Nous prions M. Alphonse Orsat ainsi 
que toute la famille affectée par ce 
deuil de croire à l'expression de notre 
vive sympathie. 

ISERABLES 

t Augustine Vouillamoz 
Après une maladie vaillamment sup

portée a été ensevelie Mme Augustine 
Vouillamoz, née Monnet, mère dévouée 
de 4 enfants. La défunte, âgée de 68 ans 
et honorablement connue, laisse le sou
venir d'une compagne généreuse. A tous 
les siens, en particulier à son cher époux 
M. Prospcr Vouillamoz, membre d'hon
neur de notre société, va l'hommage de 
notre amitié et de notre sympathie. 

Fanfare Helvétia. 

SAXON 
J u d o « A u r o r e » 

Après les progrès de la technique mo
derne, les progrès musculaires ! Eh oui, 
il s'est formé dans notre cité une so
ciété de culture physique et de judo. 
Nul n'ignore que ce beau sport nous 
est importé d'Asie et qui trouve parmi 
notre jeunesse beaucoup d'adeptes. 

Comme entraîneur elle a fait appel à 
une ceinture noire « premier Dan ». Les 
jeunes gens qui désirent en faire partie 
sont priés de s'inscrire'chez M. Gabriel 
Monnet. Le comité. 

LEYTRON 
Ba ls de C a r n a v a l 

Dimanche 4 dès 20 h. et mardi 6 mars 
dès 16 h., la JR de Leytron organise ses 
traditionnels bals de Carnaval à la gran
de salle de la Coopérative. Comme par le 
passé, les organisateurs leytronnnains fe
ront de leur mieux pour que vous puis
siez fêter le Carnaval dans la joie. Venez 
donc nombreux à Leytron, car une am
biance du tonnerre vous y attend. 

BELLES OCCASIONS 
1 Motoculteur Simar 5 CV avec re

morque et fraise, en parfait état. 
1 Pompe verticale II avec moteur. 
1 Pompe pour Agria. 
1 Tracteur Simar 11 CV. avec fraise 

et charrue. 
1 Tracteur Kramer 15 CV. mod. 59, 

comme neuf, bas prix. 

Willy Chappot, Machines agricoles, 
CHARRAT - Tél. (026) 6 33 33. 

SOCIETE 

VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérer à la Société 
c'est contracter 
une assurance au décès 
Caroline 1 
Lausanne, tél. 22 15 33 

M. A. Doudin, chef de gare, Martigny 
M. A. Chappot, Charrat - Tél. (026) 6 33 22 
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R a d i o - S o t t e n s 
Jeudi 1er mars 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Premiers propos - 7 55 Bulletin routier. 
1100 Concert - 1145 Petite gazette 
d'outre-Sarine, par B. Kehrli, Bienne -
12 00 Divertissement musical - 12 10 Le 
quart d'heure du sportif - 12 30 Pour le 
1er mars neuchâtelois - 12 45 Informa
tions - 12 55 Une grand-mère en or 
massif - 13 05 Disc-O-Matic - 13 40 Pour 
le 1er mars : Musiciens neuchâtelois -
16 00 Rendez-vous avec... - 1615 Bol 
d'airs et de chansons - 17 00 Radio-Jeu
nesse - 17 35 Mady Begert, claveciniste. 
18 00 Information médicale - 18 15 Le 
micro dans la vie - 18 45 Championnats 
suisses de ski - 19 00 Ce jour en Suisse. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 50 Echec et mat - 20 20 On 
connaît la musique -. 20 50 Stella, de 
Jan de Hartog - 21 15 Entretien - 21 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 Le 
miroir du monde - 23 00 Araignée du 
soir - 23 15 Hymne national. 

Vendredi 2 mars 
7 00 Réveil en musique - 7 15 Infor

mations - 7 20 Propos du matin - 7 25 
Rythmes et chansons - 7 55 Bulletin 
routier - 8 00 Université radiophonique. 
9 00 Concerto en mi mineur (Georg-Phi-
lipp Telemann) - 9 15 Lohengrin (Wa
gner) - 9 45 Ouverture d'Euryanthe et 
Concerto en fa majeur (Carl-Maria von 
Weber) - 1015 Reprise de l'émission 

DISTRICT DE SIERRE 

GRONE 
V e r s le succès d 'une so i rée 

La JR a réservé le samedi 3 mars pour 
sa soirée annuelle. Elle se déroulera dès 
20 h. 30 à la sale des écoles. Dans une 
ambiance des plus gaies, l'orchestre Jo 
Perrier mènera un bal entraînant. Et les 
surprises ne manqueront pas pour cha
cun. Tout Grône sera au rendez-vous 
pour une soirée promise au plus certain 
succès. 

Très touchées par les nombreux té
moignages de sympathie reçus lors du 
deuil qui vient de les frapper, les fa
milles parentes et alliées de 

Madame veuve Hélène AUBERT 
expriment leur - profonde reconnais
sance et remerciements pour les pré
sences, envois de fleurs et messages 
reçus. 

radioscolaire - 10 45 Opéra-comique : 
L'Apothicaire (Joseph Haydn) - 1100 
Orchestre - 1130 Visages d'autrefois -
1135 Sur trois ondes - 12 00 Au caril
lon de midi - 12 15 Le mémento sportif. 
12 30 Le courrier du skieur - 12 45 In
formations - 12 55 Disque - 13 00 Trois 
fois trois - 13 30 Oeuvres de Jacques 
Ibert - 14 15 Lohengrin (Wagner) - 14 45 
Les grands festivals - 16 00 Rendez-
vous des isolés - 16 20 L'éventail - 1715 
Orchestre - 17 35 Concerto No 3, en ut 
mineur (Beethoven)'.- 18 15 La marche 
des idées - 18 25 La Suisse au micro -
18 45 Le carnet du touriste - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde -
19 50 Impromptu musical - 20 00 Entre
tien : Ernest Ansermet - 20 25 Le ma
nège aux mille plaisirs - 21 25 Le na
vire en fête, de Diane Canivet - 2210 
Petit concert Telemann - 22 30 Infor
mations - 22 35 Musique contemporaine. 
23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

17 30 L'heure des enfants - 20 00 Té
léjournal - 2015 Variétés - 2100 TV 
belge : Batellerie - 21 30 Genève : Pa
tinage artistique (championnats d'Eu
rope) - 23 00 Dernières informations -
23 05 Téléjournal. 

Vendredi 
20 00 Téléjournal - 20 15 Carrefour -

20 30 Six heures, Chaussée d'Antin, un 
acte, de Roger Ferdinand - 21 00 L'art 
et la vie - 21 30 Genève : Championnats 
d'Europe de patinage artistique - 23 00 
Dernières informations - 23 05 Télé
journal et Carrefour. 

C o u r s des b i l l e ts 
Franc français . . . 85,75 - 88,75 
Dollar USA 4,30:l/« - 4,34'/, 
Livre sterling . . . 12,08 - 12,28 
Lire italienne . . . . 0,68'/4 - O,70:7i 
Mark allemand . . 106,75 - 109,25 
Franc belge . . . . 8,52 - 8,77 
Pesetas . . . . . . . 7,— - 7,30 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE • Martigny 

Dès ce soir mercredi : Lès livreurs. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi : Kamikaze, • De 

Pearl-Harbour à Hiroshima ». 

Cinéma MICHEL - Fully 
- Mercredi 28 : Les trois corsaires. - Dès 
vendredi 2' mars : Né de père inconnu. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 1er mars : Les trois corsaires. -

Dès vendredi 2 mars : Les cavaliers. 

t 

à Genève et Paris; 
à St. Cloud ; 
Peilz ; 

Monsieur et Madame Alphonse ORSAT, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Martigny, Genève et Fribourg ; 

Madame Henri ORSAT, sa belle-fille, ses petits-enfants et son arrière-petite-
fille, à Annemasse et Genève ; 

Madame Auguste ORSAT, ses enfants et petits-enfants, à Loèche-les-Bains 
et Genève ; 

Madame NEIGER-EXHENRY, ses enfants et sa petite-fille, 
Madame FONTY-EXHENRY, ses enfants et petits-enfants, 
Monsieur et Madame Emmanuel OBRIST, à la Tour de 
Monsieur et Madame César PFEIFFER-OBRIST, leurs enfants et petits-enfants, 

à Vevey, Paris et New-York ; 
Monsieur et Madame Jules SAUBERLiN-OBRIST, leurs enfants et petits-en

fants, à la Tour de Peilz ; 
Madame Auguste TAMBORINI-OBRIST et sa fille, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Henri OBRIST, à la Tour de Peilz ; 
Monsieur et Madame René MAMIE-OBRIST, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Pierre OBRIST et leurs enfants, à Vevey ; 
Madame RŒDER-OBRIST et famille, à Cordoba (Argentine) ; 
Mademoiselle Marie COUCHEPIN, à Vevey ; 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Emile OBRIST 
née Céci le O R S A T 

leur très chère sœur, belle-sœur et Taty, enlevée à leur affection, le 27 février 
1962, après une longue et pénible maladie, à l'âge de 86 ans et munie des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

Une messe sera dite à l'église de Vevey, le jeudi 1er mars, à 10 heures. 
Honneurs à 10 heures 45. 

La sépulture aura lieu le même jour à Martigny et sera précédée de l'ab
soute à 15 h. V'i en l'église paroissiale. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

MARTIGNY-BOURG 

À 
Liquidation totale 
autorisée du 1er mars au 30 juin 
cause de cessation d'activité à Martigny-Bourg 

MAGASIN 

SAUDAN 
MARTIGNY-BOURG 
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MERCEDES - BENZ 

Agence Générale pour le Valais : 

GARAGE EANZ S.A. 

V . 

AIGEE 
Tél. (025) 2 20 76 

Ventes - Échanges - Réparations 

Préservez 
la qualité 
de vos récoltes 

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

Contre le mildiou et le rougeot, utilisez une combinaison cuivre-zînebe 
active, le Lonacol. Judicieusement dosé, îl 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 a» 

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

Se* S * 
oft»e W 

Tabliers 7 /8 nylon 

pour dames 

Fr. 19.80 
au 

MAGASIN FRIBERG 
Confection-Nouveautés 

MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 618 20 

M A R T I G N Y #« * i* **M&t 
Pour le 1er avril 1962 ou da t e à convenir, à louer beaux appa r t emen t s dans immeuble 
en construction - doté du dernier confort : chauffage central , eau chaude générale, frigo, 
antennes radio et T. V., machines à laver, dévaloir, cave, e tc . . 

2 
3 
4 

pièces et hall, cuisine, bains-W. C. 

pièces et hall, cuisine, bains-W. C. séparés 
avec lavabo 

pièces et hall, cuisine, bains-W. C. douche 

et W. C. séparés avec lavabo 

dès 

Fr. 1 6 2 , -
dès 

Fr. 1 8 9 , -
dès 

Fr. 2 5 5 , -
dès 

Fr. 37,50 GARAGES chauffés 
CHARGES EN PLUS 

Pour traiter: M. BERNARD CONTAT, rue du Simplon 16, MARTIGNY, tél. 619 27 

MARTIGNY-VILLE 

Appartement 
à louer 

comprenant 4 pièces, cuisine, WC, salle de 
bains et cave, avec tout confort moderne, dans 
immeuble neuf. Situation très ensoleillée, vue 
magnifique. Libre immédiatement. 

S'adresser chez Me Francis Thurre, avocat, 
Martigny-Ville - Tél. 618 04. 

A vendre à St-Gingolph très beau 

TERRAIN À BÂTIR 
au bord du lac 

1.000 m2 environ, accès par voiture sur la pro
priété. Magnifique situation, eau très propre, vue 
splendide. 

S'adresser par écrit s/chiffre P 3572 S à Pu
blieras Sion. 

La Malprat 
24 

ROMAN D'ELISABETH B O N Ï E M P S 

Il m'avait re tenu à temps, au bord d'un 
étang endormi. A part i r de cet instant d'ailleurs, 
il avait pris la tête. Dans le marais en proie aux 
affres de la chasse nocturne, nous avions haleté, 
tous deux, comme le gibier poursuivi. Nous 
avions franchi les planches mal jointes de deux 
écluses, avions longé le réservoir du Canon. De 
temps en temps, je ralentissais, je me penchais 
sur d'obscures surfaces. N'eussent été les reflets 
que la lune péchait loin des bords, je n 'aurais 
pu savoir où finissait l'eau, où commençait la 
lande. Devant moi, Ménarieux courait, sans mes 
hésitations. Alors que j 'al lais d 'une appréhen
sion à une autre, d'une eau sombre à une autre 
eau sombre, avec la te r reur d'y t rouver des re 
mous avides, lui avait paru se diriger tout droit 
vers un but connu de lui seul. 

Je me souvenais de la sérénité du ciel sur le
quel se découpait la cabane de Sosothène. En 
arrivant à l'écluse qui la précédait, je m'étais 
arrêté. Mon cœur avait battu si fort, mes oreil
les avaient tant bourdonné à la charge de mon 
sang, que j 'avais cru m'ètre mépris. 

— Qu'y a-t-il ? 
Il s'était penché, à côté de moi, au-dessus de 

l'écluse, à cette heure fermée. 
— J'ai cru entendre quelqu'un pleurer . Cela 

venait de là. 
En réalité, c'était un rire que j ' avais entendu, 

vraiment entendu. Un inoubliable rire. A deux 
mètres derr ières nous, le bras de l 'Eyre char
riait son courant par quatre mètres de fond. La 
cabane de Sosthène lui tournait le dos et domi
nait l 'étang. 

— Que voulez-vous que ce soit ? Quelque béte 
sans doute. 

Et, tout de suite hostile à cette assurance qu'il 

avait, je m'étais entêté. Comme s'il pouvait sa
voir mieux que moi ce qu'elle avait fait. Autant 
que lui, j ' ava is le droit de souffrir. Plus, peut-
être... 

— Je vous dis que j ' a i entendu pleurer, ou 
gémir. Elle est peut-ê t re tombée là. 

Il m'avait lancé un coup d'oeil ahur i . 
— Elle ? Vous voulez dire La Malprat ? 
Et, aussitôt, il avait protesté d'un ton supé

r ieur : 
— Mais vous êtes fou. Elle ne risque pas de se 

perdre sur cette jetée. C'est à la pointe de Pey-
rat que nous la trouverons, si elle y est encore. 
Et si elle n'a pas filé avec son bateau. 

— Son bateau ? 
— Bien sûr. Vous savez bien qu'elle amarre 

son bateau à Peyrat . 
Non, je ne le savais pas. Il me l 'apprenait . 

M'étais-je donc tant leurré, depuis le début ? 
Son bateau... C'était probablement cette pinas-
sotte que j 'avais vue glisser sur l 'Eyre, pendant 
l'orage, et que savait si bien manœuvre r Ména
rieux. 

Cet homme n'aura pas compris pourquoi, à 
cette seconde, j ' a i ricané, d'une façon aussi 
abrupte que La Malprat. et demandé : 

— Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'un 
bateau ? 

— Mais... qu'elle s'en aille avec. 
— Où ? 
Un bouleversement étonnant avait déformé 

ses traits. 
— Je ne sais pas. C'est pour cela qu'il faut la 

rat t raper , sinon elle ne reviendra jamais plus. 
Jamais . Et moi... 

Une première fois, le cop chanta. J 'allai à la 
tête de mon lit, éteignis la lumière. L'aube était 
là, et je ne l'avais pas vue. Elle s'était glissée 
jusqu'au centre de la pièce et se faisait les grif
fes sur le tapis. J 'étendis la main, comme pour 
caresser sa fluidité bleu sombre. Mes doigts pr i 
rent des teintes d 'outre-tombe. Comme un in
secte borné, je revins heur ter du front la vi tre 
qui bleuissait. Mes pensées déferlèrent. 

LA M A L P R A T 

Lequel, de Ménarieux ou de moi, connaissait 
le mieux La Malprat ? Lequel avait raison... de 
lui qui redoutai t seulement qu'elle ne revint j a 
mais... ou de moi qui l 'avais sentie tellement 
désespérée que, seules, les eaux noires lui au
raient été un refuge ? J 'avais dit : 

— Vous n'avez donc pas entendu son rire ? 
C'est celui d 'une créature aux abois. 

— Aux abois, si vous voulez, mais pas assez 
folle ni criminelle pour songer à se détruire . 
Elle a bien des défauts, mais je la crois incapa
ble de cette lâcheté. 

— Dieu vous entende ! Mais elle est si jeune... 
Il s'était énervé et cela s'était t radui t par l 'ha

bituelle et piquante ironie : 
— Ecoutez, Lafargue, je ne nie pas que vous 

en sachiez long sur La Malprat, mais, croyez-
moi, vous n'en savez pas tout à fait autant que 
moi. D'ailleurs, au lieu de discuter, nous ferions 
mieux de vérifier nos théories respectives. 

Et il s'était détourné, comme pour reprendre 
sa course. J e n'avais ressenti aucune intention 
de le suivre. S'il disait vrai, et même si elle 
était part ie à jamais . La Malprat était sauve. 
Cela seul comptait. Si c'était moi qui avais vu 
juste, était-il encore temps de la sauver ? Sur 
quel fond de vase roulait-elle ? 

— Je reste. 
Il n 'avait pas eu le temps de répondre. Un 

remous avait agité les roseaux phragmites près 
de la cabane de Sosthène, et aussi un bruit de 
bulles qui crèvent. 

De terribles secondes, nous nous étions fait 
face, Ménarieux et moi. C'était plus de l'éton-
nement que de l 'épouvante qu 'exprimait son vi
sage. Puis, nous nous étions précipités, ensem
ble, pour scruter la nuit des eaux. Il était a r r i 
vé le premier et s'était penché sur les roseaux. 
C'était alors qu'une ombre en cheveux longs 
avait surgi du clair de lune et l 'avait poussé. 
Il y avait eu un grand floc, cette fois, qui avait 
éveillé d'étranges échos sous-marins. Des fuites 
invisibles avaient troublé l 'étang, fait se cour
ber les herbes aquatiques. 

Poings aux hanches, bouche offerte à la lune, 
La Malprat avait ri, tellement ri... Comme une 
enfant joyeuse, pas du tout comme un elfe mé
chant. 

— Qu'avez-vous fait ? 
. Elle s'était arrêtée, une seconde, m'avait lan
cé un clin d'ceil complice, puis s'était répandue 
de plus belle en cascades impétueuses. 

— Mais il va se noyer. Il ne reparaî t pas. 
— Ne vous affolez pas. avait-elle conseillé en

tre deux hoquets. 11 sait parfai tement bien na
ger... Voyez. 

Une tête avait émergé, en effet, près de l 'éclu
se. La tête d'un homme sous la douche. 

— Ah ! ah ! monsieur Ménarieux. l'eau est 
bonne ? Un bain au clair de lune, c'est du der
nier snob. 

Une fois de plus, elle avait pris ce genre qui 
ne lui allait pas. Et je n'avais pu le supporter . 

— Taisez-vous. Venez plutôt m'aider à le t i rer 
de là. Les bords sont t rop vaseux pour qu'il r e 
monte seul. 

La jolie moue qu'elle avait eue ! 

— Vous croyez ? Je serais plutôt d'avis de le 
laisser barboter quelque temps. Les poissons 
n'ont pas tellement d'occasions de s'amuser, 
vous savez. ( 

Où étaient sa folle exaltation, ses larmes et 
même son intermit tente dignité ? Elle avait 
dansé sur place, comme un chiot excité. 

— C'est t rop drôle ! Regardez-le. Non mais, 
regardez-le ! 

— Aidez-moi. Vous devriez avoir honte. 

— El de quoi ? Ce monsieur vient de dire 
qu'il r.e me croyait pas capable de me jeter à 
l'eau pour lui. Il a raison, d'ailleurs. Mais j ' a i 
quand même voulu lui prouver que j 'é ta is tout 
à fait capable de le jeter à la baille, lui, poul
ie simple plaisir de rire... moi, de rire... 

La mine dégoûtée du baigneur malgré lui n 'a
vait pas révélé s'il avait entendu ces dernières 
paroles. 

— Lafargue ? Votre main, s'il vous plait. 
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Le récent accord réalisé entre les dé - . 
légués français et algériens annonce 
pratiquement le cessez-le-feu en Algé
rie. 

L'OAS (Organisation de l'armée se
crète) redouble ^ 'attentats, de plasti
quages, d'actes terroristes, pour empê
cher l'aboutissenient "de la négociation. 
A l'heure historique de là fin de la 
guerre, l'OAS réussira-t-elle, sinon en 
France, où les forces républicaines sont 
suffisantes pour résister .à un coup 
d'Etat, mais peut-être en Algérie, à 
s'opposer les armes à la main à la réa
lisation des clauses de l'accord ? 

C'est là une question, qui préoccupe 
certainement beaucoup le gouverne
ment français. C'est pourquoi probable
ment, la date de la proclamation offi
cielle du cessez-le-feu demeure secrète 
afin d'éviter une préparation OAS. 

Mais, depuis qu'on en parle, qu'est-
ce donc que cette fameuse OAS ? 

L'organisation est le lieu de rendez-
vous d'extrémistes de droite, dont le 
mobile commun est la nostalgie d'une 
France colonialiste et féodale. Elle est 
l'incarnation d'une survivance, de' l'é
vocation d'une gloire surannée pour 
laquelle ceux qui mouraient n'étaient 
pas ceux qui profitaient des opérations. 

Elle est le temple dans lequel on cé
lèbre un culte tenant de toutes 1er, 
idées du fascisme, de l'hitlérisme, du 
rexisme ou des « croix de feu », en pas
sant par la discrimination raciale et la 
haine de la démocratie. 

Elle est cet étrange mélange de gens 
sincères, croyant fermement en une 
Algérie française contre l'évidence de 
l'Algérie algérienne, de politiciens sec
taires et de militaires constamment à la 
recherche d'une guerre. 

Elle est la concrétisation d 'ua état 
d'esprit existant depuis toujours en 
France, celui qui organisait les cabales 
contre un Mendès-France parce qu'il 
avait signé la paix en Indochine, celui 
qui se complaisait dans l'ambiance du 
corporatisme de Vichy, celui qui ne re

cule ni devant l'attentat, ni devant là 
guerre civile pour que demeurent , les 
privilèges et que subsiste un régime 
dans lequel la force tient lieu de loi: : 

Une première fois, le 13 mai 1958, il 
y eut un sursaut... et un fol espoir de 
perpétuer le passé quand de Gaulle 
s'installa au. pouvoir. Mais- quand ce 
même de Gaulle se mit à accorder la 
liberté aux peuples africains et qu'il 
annonça l'autodétermination pour les 
Algériens, certains militaires et une 
grande par.t des colons d'Afrique du 
Nord éprouvèrent le . sentiment d'avoir 
été dupés et trahis. Contre le pouvoir 
établi — et soutenu dans ses vues po
litiques par les referenda populaires — 
il ne'subsistait que le recours à la clan
destinité, surtout lorsque le mouvement 
insurrectionnel des 'barricades et, "du 
putsch d'Alger eut échoué. 

, Clandestinité, et terrorisme sont pro
ches parents et le plastic ' devient très 
tôt leur enfant naturel. 

Le sursaut r,, 
de la dernière chance 
Il ne manque 'pas de. voix pour: affir

mer, en France, qu'en dépit de la dé
claration officielle de guerre des auto
rités à l'organisation terroriste de l'OAS 
cette dernière ne manque pas de com
plicités dans les hautes sphères de l'ad
ministration en place, de l'armée, voire 
au sein du gouvernement Debré, et 
qu'ainsi l'OAS jouit d'une certaine, to
lérance allant parfois- jusqu'à la com
plaisance du général de Gaulle indi
rectement. 

Que des éléments fascisants aient eu 
accès, en mai 1958, aux postes de com
mande gouvernementaux, c'est possible 
et même prdbable. Il n'en demeure, pas 
moins que de Gaulle, lors de sa der
nière allocution télévisée, s'est prononr 
ce sans équivoque pour la liquidation 
du mouvement terroriste! Parallèlement 

l,e. rôle des forces de l'ordre, en Algérie, est toujours moins enviable, surtout 
dans les villes. L'ennemi clandestin qu'elles pourchassent nuit et jour n'est plus 
seulement le terroriste FLN, mais aussi celui de l'O. A. S., Français comme tout 
soldat du contingent... Les patrouilles qui circulent dans les rues des cités algé
riennes doivent donc être nombreuses et bien armées. 

il doit mener à cheï des négo
ciations • diffïcilejS, t amorcées 
avec les représentants du FLN 
et il se retrouve donc engagé 
sur \ùh doublé front dont les 
lignes s'animent d'autant plus 
que se rapproche le cessez-le-
feu en Algérie. .'. ... 

Cette perspective entraîne 
inévitablement des remous et 
elle stimule étrangement les 
activités des tenants de l'Al
gérie française qui voient se 
profiler dangereusement pour 
eux l'heure de la dernière 
chance. 

La solution 
dlu problèihè 

se trouve 
en Algérie 

Si l,es méthodes employées, 
lettres de menace, attentats au 
plastic, enlèvements, extor
sions de fonds, assassinats ou 
autres^ sévices s'exercent de
puis peu avec insistance en 
métropole, c'est que l'O.A.S. 
compte sur ces moyens d'inti
midation pour empêcher la 
réalisation des plans français 
sur l'Algérie. Elle escompte 
un ralliement accru de parti
sans. 

Mais tout cela n'est qu'un 
camouflage assez voyant qui 
tente de masquer le véritable 
objectif qui, lui, se trouve ail
leurs. En Algérie pour préci
ser et de Gaulle sait aussi 
bien cela que l'OAS: C'est en 
cette partie d'Afrique du Nord 
que le mouvement plonge ses 
racines, recrute ses plus fana
tiques partisans, abrite son 
état-major. C'est en Algérie 
que se rejoignent les 2 ten
dances principales de l'organi
sation extrémiste avec,- d'une 
part, les colons attachés à la 
« colonie mourante », Français 
nés sur cette terre, fermiers, 
industriels, employés d'admi
nistration, etc., et, d'autre part 
les militaires de carrière, offi
ciers coloniaux, légionnaires 
étrangers, « paras », tous ces 
éléments déjà aigris par les 
revers de la campagne indo
chinoise. Le ressentiment de 
base peut être dissemblable et 

NOS REPORTAGES 

ILLUSTRÉS 

L'emblème menaçant de l'OAS se retrouve aussi bien dans le ciel que 
les murs ; on le voit ici accroché à des fils téléphoniques et suspendu au 
public. 

sur les chaussées et 
toit d'un immeuble 

Les manifestations collectives de masses, fréquentes et bien fournies, ont démontré 
que la majorité des Français du peuple ne voulaient pas de ce nouveau fascisme. 
Pancartes et banderoles réclament une action gouvernementale énergique contre 
ces terroristes fanatiques. Pour ce qui est de savoir ce que veut et ce que peut 
le gouvernement, c'est u?ie autre paire de manches. 

les idées divergentes, le but 
poursuivi demeure le même. 
C'est la collusion de ces élé
ments disparates qui a fait de 
l'OAS, en terre algérienne, ce 
mouvement puissant, agissant 
et presque assuré de l'impuni
té. 

Militaires et colons des ca
dres de l'OAS n'ignorent pas 
que la possibilité de vaincre 
militairement les forces nord-
africaines qui verraient le jour 
en cas d'émancipation de l'Al
gérie est réelle tout comme il 
serait réalisable d'instaurer 
par la force un nouveau colo
nialisme qui se réclamerait de 
sa qualité française. 

Les positions actuelles, en 
Algérie, sont inégalement des
sinées. Il y a, à une extrémité, 
l'OAS qui jouit de l'appui ou 
de la sympathie de militaires 
des troupes régulières et sur
tout professionnelles et qui 
groupe ou contrôle la grande 
majorité des Européens. 

En face, le FLN dont l'em
prise sur la population musul
mane est indéniable, mais jus
qu'à un point que l'on est in
capable d'évaluer précisément. 

Entre ces deux pôles de lar
ges couches de population qui 
attendent, dans la peur ou 
l'espoir, l'issue de la lutte et 
les centaines de milliers d'hommes du 
contingent dont on peut dire, après la 
crise d'avril 1961, que la base n'entend 
pas se mettre au service d'une subver
sion anti-gouvernementale, mais dont 
la répugnance à se battre contre des 
compatriotes est compréhensible. 

l'O.A.S. peut-elle saboter 
la paix qui se prépare ? 
La réponse à cette interrogation dé

pend des deux facteurs exposés ci-des
sus. D'abord du comportement des in-

Une bombe au plastic, déposée par des terroristes OAS inconnus, rient d'exploser. Choque 
jour, de tels attentats font des douzaines de vic'.imes, que ce soit en Algérie ou en métropole. 
En principe, ces attentats sont perpétrés contre des ennemis politiques bien définis, mais com
bien d'innocents et de simples citoyens en sont 1rs victimes imprévues ! 

A gauche: Pierre Mendès-France, autrefois président du Conseil, qui mit fin à la guerre 
d'Indochine et se désigna par là à la vindicte publique des gens de l'OAS. Au centre Vcx-gé-
néral Raoul Salan, autrefois ami et homme de confiance du général de Gaulle, aujourd'hui le 
chef de l'OAS. Malgré sa condamnation à mort par contumace, prononcée contre lui lors du 
procès du putsch d'Alger, il jouit d'une indéniable estime dans certains milieux militaires. A 
droite: l'ancien président du Conseil et ministre des affaires étrangères. Georges Bidault, dé
ment les accusations de fascisme que l'on porte contre, lui. Il n'en demurc pas moins que ce 
politicien actif a récemment, dans un discours, fait l'éloge public du général Salan et, peu- là, 
approuvé le terrorisme OAS. 

décis musulmans qui, devant le redou
blement de la terreur, peuvent encore 
basculer du côté des tenants de l'inté
gration prêchée par les activistes fran
çais. L'OAS, actuellement, s'emploie vi
goureusement à cette lin. Deuxième in
connue : quelle sera ia réaction des 
troupes du contingent ? 

En admettant maintenant que l'ar
mée secrète parvienne à s'attacher ou 
à neutraliser une importante traction 
de l'habitat autochtone, il s'ensuivrait 
fatalement la proclamation d'une répu
blique française d'Algérie, soit en t'ait 
la négation du but poursuivi par de 
Gaulle. Que ferait alors le contingent ? 
Entrerait-il en conflit ouvert avec les 

Européens d'Algérie et leurs alliés ou 
attendrait-il le résultat du contrecoup 
que cette détérioration provoquerait en 
métropole sur le p'.an gouvernemental 
pour prendre position. A ce stade, les 
imbrications seraient si nombreuses 
qu'elles empêchent tout pronostic pré
cis. Il reste certain que la voie du salut 
recherché par l'OAS commande un ren
versement des institutions en place et 
le démantèlement de la Ve Républi
que. Quant à savoir si, comme l'es
comptent les chefs du mouvement clan
destin, le peuple assistera impassible a 
une transmission de pouvoirs qu'il n'est 
guère disposé à approuver, c'est un au
tre problème. pmp 
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©IGROS 

Huile de tournesol 

la boîte 1 It. 

L Q p i l l danois congelé 

entier '/2 kg . 

ragoût '/2 kg. 

2.50 

2.75 
3.15 

Oranges 
de Paterno «Caribou» 

filet de 2 kg. 1.85 

AVIS 
Les commerces de fers et quincaillerie de la place de 

Martigny, informent leur clientèle, qu'à partir du 1er mars 
1962, les heures d'ouverture des magasins seront les sui
vantes : 

de 7 h. Vi à 12 heures 

de 13 h. '/• à 18 heures 

l'horaire du samedi reste inchangé, soit 
7 h. ' 1' à midi 

JOSEPH EMONET, MARTIGNY-BOURG 

GEORGES LUISIER, MARTIGNY-VILLE 

HOIRS LUCIEN TORNAY, MARTIGNY-BOURG 

VEUTHEY & Co, IVIARTIGNY-VILLE 

CHAMOSON s.n. 
de la Coopérat ive 

Dimanche 4 cl Lundi 5 

dès I!) h. 30 

Grands 

Bais de Carnaval 
Lundi: CONCOURS DE MASQUES - Prix d'entrée pour concurrents Fr. 3.-

CARNAVAL 
a 

Martigny-Bourj 
du 1er au 6 

* 

Masques - Danses 
Ambiance coutumière 

Décorations 

Nuits libres les 3. 4 
et 6 

,; Les Cafetiers.-

20 

Savez-vous que . . . la plus ancienne 
brasserie connue de Suisse a été établie 
au 9e siècle par les moines de l'Abbaye 
de St-Gall? On y brassait trois sortes de 
bière: unebière forte pourles moines, une 
bière plus faible pour les pèlerins et une 
bière spéciale pour les hôtes de marque. 

La bière 
est bonne 

&&* Salle do l 'Abei l le 

R I D D ES 
Dimanche i. Mardi () février If)(i2 
a 21) lianes 

organisé par la 

FANFARE L'ABEILLE 

Orchestre Léo Surtntuul 

M A R D I : 

CONCOURS DE MASQUES 

CARNAVAL 
Location de nouveaux 

costumes 
Mme E. Frachebourg, 

Couture, Saxon. - Télé
phone (026) 6 2313. 

Couple de mét ier cher

che à louer 

café-
restaurant 

région Martigny-Monthey. 

Ecrire s/ch. P 90263 S à 
Publicitas Sion. 

On cherche 

CHAUFFEUR 
DE TAXI 

Entrée de suite ou à con
venir. 

Offres à Charles Loye, 
Taxis, Sion. 
Tél. (027) 2 26 71. 

On che rche 

apprenti-
vitr ier 

2 ans d ' appren t i s sage . 
P lace s t ab le et sa la i re 
élevé. 

R. Gualino, vitrerie, 
24, av. de la Gare, Mar
tigny-Ville. 
Tél. (026) 6 1145. 

Beaux choix de 

TISSUS 
Lainages pour manteaux, 
robes, 2 pièces, etc. Les 
appréciés coupons de mo
dèles somt ar r ivés : soie, 
satin, coton, etc. Encore 
plusieurs mètres de bons 
lainages 140 cm. à Fr. 11, 
crépon à Fr. 2,60 etc. 

Mme B. Blaser, Fully. 
Tél. (026) G 31 08. 

Cherche 

dame 
de buffet 
et 

aide-buffet 
(jeune fille intelligente 
s'erait formée). Entrée 
date à convenir. Bon 
gage. Bon trai tement. 

S'adr. Buffet de la Gare, 
Sion, ('h. Amarkr r . Télé
phone. (»'>;) :: 17 te. 

€£H&H€O0 

CORSO 

6 16 22 

OHE 
MICHEL m* 

T<M fi 31 «(• 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - 100 minutes de fou-
rire : 

LES LIVREURS 

avec Darry Cowl et Francis 
Blanche. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Toute la vérité sur 
les pilotes-suicide japonais : 

KAMIKAZE 
« De Pearl - Harbour 

à Hiroshima » 

Une épopée hallucinante. 

Mercredi 28 - (16 a. révolus). 
Un film de cape et d'épée : 

LES TROIS CORSAIRES 

Dès vendredi 2 mars - (16 a. 
révolus) - Un film boulever
sant, humain : 

NE DE PÈRE INCONNU 

Jeudi 1er mars - (16 ans ré 
volus) - De l'action... Des ba 
garres : 

LES TROIS CORSAIRES 
Dès vendredi 2 mars - (16 a. 

révolus) - Le puissant film 
d'aventures : 

LES CAVALIERS 

Carnaval 
Casino de Saxon, début des festivités 

Jeudi 1er mars 
jusqu'au mercredi 7 mars 

Ambiance CASINO-CITY 
avec l'orchestre Jo PERRIER 

A louer : août - Route de la Forclaz, Mar
tigny, Sommet des vignes 

1 app. luxe 
ou 1 petit app. confort 

S'adresser au propriétaire F. Grosjean (1er 
étage) après 17 heures. 

S O U M I S S I O N 

La Coopérative fruitière et agricole d 'Ar-
don, m'at en soumission le poste de 

gérant 
Faire les offres écrites avec la mention 
<- soumission pour gérant » au président 
de la dite société, M. Clément Fellay, à 
Ardon, jusqua 'u 15 -mars 1962, auprès du
quel le cahier des charges peut être 
consulté. 

Le Comité. 

CARNAVAL 
Grand choix de 

costumes, perruques, visagères 
Téléphone : Martigny (026) 6 13 14 - Ver-

bier (026) 715 65. 

A vendre 

une parcelle 
de 5.C00 m2 environ, au Grand Blettay s'Fully, 
moitié vignes. 

Ecrira s chiffre P 90.253 S, à Publicitas Sion. 
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De l'agriculture au tourisme 
IVEIJCHATEL 

M. Pierre Champion quitte «Le National» 
et devient rédacteur en chef de «L'Impartial» 

Lundi soir, le comité directeur du 
parti radical neuchâtelois a enregistré 
officiellement la démission de M. 
Pierre Champion, rédacteur du << Na
tional » et secrétaire cantonal du 
parti. 

Notre ami Pierre est bien connu en 
Valais puisqu'il fut secrétaire canto
nal du parti radical valaisan en 1946-
1947 et collaborateur politique du 
« Confédéré ». On sait, d'autre part, 
qu'il a épousé une Sédunoise. 

A la suite de la retraite de M. Paul 
Bourquin, M. Champion a été désigné 
pour lui succéder comme rédacteur 
en chef du quotidien paraissant à La 
Chaux-de-Fonds, « L'Impartial ». 

C'est là une consécration qui nous 
réjouit fort et nous nous faisons un 
plaisir particulier d'apporter à notre 
ami Pierre nos félicitations et nos 
vœux les plus chers. Pierre Champion 
a quitté le Valais en 1947, appelé par 

le parti radical neuchâtelois. Il s'at
tacha aussitôt à redonner un organe 
de presse au parti et lança, avec le 
succès que l'on sait, « Le National ». 
Dans un numéro spécial publié à l'oc
casion du 1er mars, jour de fête en 
pays neuchâtelois, Pierre Champion 
annonce son prochain départ et fait 
le point de la situation après 15 an
nées d'existence du journal du parti, 
qui a paru 730 fois depuis sa création. 

Nous apprenons, d'autre part, que 
Pierre Champion quittera ses fonc
tions au sein du PRN le 31 août. Il 
effectuera ensuite des stages dans 
des grands quotidiens suisses et 
étrangers pour commencer sa tâche 
de rédacteur en chef de « L'Impar
tial », le 1er janvier 1963. 

Nous lui souhaitons encore plein 
succès et lui réitérons nos plus vifs 
compliments pour sa flatteuse pro
motion. 

Les championnats d'Europe de patinage à Genève 

Hier soir ont d é b u t é à la pa t ino i re des Ve rne t s à G e n è v e les championnats d'Eu
rope de p a t i nage a r t i s t ique . On y voit n o t a m m e n t la c h a m p i o n n e d'Europe Sjoukje-
Rosal ie Di jks t ra (Hollande) à droi te , et les c h a m p i o n s de la ca tégor ie couples . 
Mar ika Ki l ius et H a n s j û r g e n B a u m l e r (Al lemagne de l 'Ouest) à gauche . 

DISTRICT DE ST-MAURICEH DISTRICT DE CONTHEY 

SAINT-MAURICE 

Concert 
des Sol istes die V i e n n e 

Nous avions l 'aubaine rare d'assister, 
dimanche, au concert des Solistes de 
Vienne, groupe musical fondé depuis 2 
ans par Wilgfried Bœttcher, professeur à 
l 'académie d'Etat de Vienne. La basilique 
se prêta bien aux interprétations d'un 
programme entièrement consacré à .T.-S. 
Bach. Le Ricercare à six voix de « l'Of-, 
frande musicale •> l'ut un moment mer
veilleux. Le concerto pour clavecin et or
chestre en la majeur permit à l'un des 
grands clavecinistes de notre époque, le 
professeur Fritz Neumeyer de Kribourg-
en-Brisgau de déployer sa technique ex
traordinaire. Moins heureuse fut cepen
dant notre compatriote Marie-Madeleine 
Tschachtli, violoniste, depuis passable
ment d'années fixée à Paris, qui, malgré 
une fougue et un coup d'archet ahuris
sant dut avouer quelques anicroches dans 
le concerto en la mineur. 

Enfin, le concerto brandebourgeois No 5 
fut enlevé avec le brio et la noblesse 
voulue par cet orchestre extraordinaire 
qui se voit déjà comparé aux solistes de 
Zagreb, à l 'orchestre de chambre de Stutt
gart et aux Musici di Roma. R B 

Disposi t ions de pol ice 
c o n c e r n a n t C a r n a v a l 

1. Pendant la période de Carnaval, les 
heures de fermeture des établissements 
publics sont fixées comme il suit : 

samedi 3 mars 01 00 
dimanche 4 mars 04 00 
lundi 5 mars minuit 
mardi 6 mars 02 00 
2. Défense est faite de faire du bruit et 

du tapage dans les rues et sur les places 
publiques à part i r de 23 heures. 

3. Les manifestations et les cortèges ne 
seront tolérés que s'ils ne dépassent pas 
les bornes de la décence et des conve
nances. 

4. Il est défendu aux enfants en dessous 
de 18 ans révolus de se masquer après 
18 heures. La fréquentation des débits de 
boissons, salles de danse, établissements 
publics, leur est strictement interdite, à 
moins qu'ils ne soient accompagnés de 
leurs parents . 

5. Les agents de la police cantonale 
sont spécialement chargés de la surveil
lance générale et de veiller à l 'applica
tion de ces dispositions. 

G. Les contrevenants seront passibles 
d'amende. A défaut de paiement, l 'amende 
pourra être convertie en arrêts . 

CHAMOSON 

B a l s d e C a r n a v a l 
Salle de la Coopérative, dimanche 4 et 

lundi 5, dès 19 h. 30, grands bals de Car
naval. Lundi, concours de masques, orga
nisé par l 'harmonie « La Villageoise ». 

ARDON 
L a m a g n i f i q u e so i rée 

des r a d i c a u x a r d o n n a i n s 
La soirée familière des radicaux ardon

nains a obtenu le plus complet succès. En 
effet, pas moins de 150 personnes, dames 
et messieurs, avaient répondu à l'appel 
du comité d'organisation. 

Le président du parti, M. Paul Dela-
loye, au comble de la joie devant une 
telle participation, expliqua en termes 
bien sentis quel était le but de cette soi
rée. Le repas, servi de main de maître 
par M. Monnet, de Riddes, reçut les ap
probations unanimes des « cordons bleus » 
présents. A la partie récréative, produc
tions individuelles et chants alternèrent 
avec l'orchestre de circonstance. Félici
tons les majors de table et en particulier 
notre ami Louis Sabatier d'avoir su don
ner à la soirée une ambiance aussi sym
pathique. Notons également le succès 
récolté par la famille A. Gaillard et fils 
pour ses productions originales. Remer
cions aussi tous les membres qui par leurs 
chants et leurs productions agrémentèrent 
la soirée. Prirent également la parole M. 
Roger Delaloye et M. Frédéric Clémcnzo, 
ancien député et conseiller, qui tous se 
déclarèrent enchantés d'une si réconfor
tante manifestation. Et ce fut jusque tard 
dans la nuit que chacun put se divertir 
dans un esprit du meilleur aloi. 

A u - d e v a n t 
d 'une be l l e so i rée 

Les musiciens de notre vaillante fan
fare d'Ardon, l'Helvétia, réservent à l'in
tention de tous leurs amis, sympathisants 
et fervents d'une belle musique sa soirée 
de samedi. En effet, samedi soir, dès 
20 h. 30, la salle de la Coopérative ac
cueillera tous les amateurs de musique. 
L'on sait que les concerts annuels de 
l'Helvétia sont fort appréciés. La soirée 
sera placée sous la direction de M. Pierre 
Santandréa dont il est superflu de relever 
le talent et les mérites. Grâce à sa com
pétence, à son dévouement, notre corps 
de musique, d'année en année, présente à 
ses auditeurs un spectacle de valeur. 

Notons que la soirée musicale propre
ment dite sera suivie d'une part ie dan
sante qui réjouira chacun. 

L 'a r t i c l e d u m e r c r e d i d e 
M . A n d r é Coquoz , d é p u t é -
s u p p l é a n t à S t - M a u r i c e est 
consacré a u p r o b l è m e de la 
f o r m a t i o n d 'un p e r s o n n e l 
c a p a b l e d e r é p o n d r e a u x 
ex igences d e l ' é n o r m e d é 
v e l o p p e m e n t t o u r i s t i q u e 
dans n o t r e c a n t o n . L 'adap
t a t i o n d e la j e u n e s s e a g r i 
cole a u x profess ions d e 
l 'hô te l l e r i e e x i g e des solu
t ions i m m é d i a t e s a u s u j e t 
desque l les M . Coquoz a p 
p o r t a des suggest ions t r è s 
in té ressantes q u e lu i dic
t e n t ses c o m p é t e n c e s e t 
son e x p é r i e n c e e n la m a 
t i è r e . 

Nos lecteurs nous écrivent 

A des donneurs de conseils 

Le Parti socialiste suisse 
contre l'initiative anti-atomique 

Le comité du Parti socialiste suisse 
s'est occupé dans sa dernière séance de 
l'initiative pour l'interdiction des armes 
atomiques, objet de la votation du 1er 
avril. Par 39 voix contre 18 et 2 absten
tions, il a décidé de ne pas accorder son 
appui à cette initiative, lancée par un 
comité hors-parti. Il recommande donc 
de voter non, mais rappelle que le Parti 
socialiste suisse a lancé une autre ini
tiative sur le même sujet, demandant le 
référendum obligatoire le jour où la 
Suisse devra décider si elle veut s'équi
per d'armes atomiques. 

Ces ma isons va la isannes 
e x p o s e n t à la f o i r e de B â l e 

S. A. pour la fabrication et la vente des 
machines Fritz Moser, Châteauneuf ; Fa
brique d'aluminium, Martigny ; Alphonse 
Orsat S. A., vins du Valais, Martigny ; 
Maye S. A., les fils, vins du Valais, Rid
des ; Burgener Aloys, Saas ; Nouveau 
Sierre, J. Clavien S. A., vins, Sierre ; pa
villon valaisan, vins en bouteilles du Va
lais, Sion ; Provins ; Varone F., hoirs, 
vins du Valais, Sion ; Polygon S. A., Vou-
vry. 

Le citoyen Civis, dans la « Patrie va-
laisanne », donne des conseils aux desser
vants paroissiaux de Nendaz, à propos 
des élections de dimanche. Nous pensons 
que ce Civis veut rire, ou se moquer du 
monde. Ne sommes-nous pas bientôt en 
Carnaval ? 

Il les incite à aller voter, partant de 
cette idée saugrenue que ces honorables 
ecclésiastiques ne savent pas eux-mêmes 
ce qu'ils ont à faire. A l'en croire, on di
rait vraiment qu'ils ont besoin d'exhorta
tions publiques, d'une vraie leçon de ci
visme démocratique. 

Et même, cet extraordinaire Civis, il va 
jusqu'à les assurer de l'approbation su
périeure, du moins il en est persuadé, 
sincèrement, dit-il. 

On voit bien que l'on s'approche du 
Mardi-gras ! Nous estimons, nous, au con
traire, que de telles directives données à 
ceux qui savent mieux que lui quel est 
leur devoir en la circonstance, est un ef
fet d'une sorte de déformation profession
nelle. Ce Civis a sans doute maintes fois 
inené aux urnes des citoyens de peu d'en-

DISTRICT DE SION 

SION 
Les h o r t i c u l t e u r s 

e t les a r b o r i c u l t e u r s 
v o n t s i é g e r 

L'assemblée générale de l'Association 
valaisanne d 'hort iculture et d 'arboricultu
re aura lieu à l'hôtel de la Gare de Sion 
à 10 heures, le 4 mars. Dès 14 heures, les 
participants entendront une conférence de 
M. Robin, président de la Féd. française 
des producteurs de fruits, sur « le marché 
commun agricole », et une conférence du 
Dr G. Perraudin sur « l 'adaptation de no
tre arboricul ture aux conditions nouvel
les créées par l ' intégration européenne ». 
Ces conférences seront suivies d'une dis
cussion. 

tendement, qu'il arrive à oublier toute 
convenance, et à donner des conseils de 
ce genre, sans aucune discrimination, pê
le-mêle, à ceux qui n'en ont nul be.:oin, 
et à ceux qu'on mène par le licol. 

L e concours d u sk i -c lub 
d e R i d d e s 

En ce dernier dimanche de février, si 
propice aux concours de ski, s'est disputé 
aux Mayens de Riddes le concours interne 
du ski-club de Riddes. Favorisé par la 
présence du nouveau téléski de la Tzou-
maz, ce concours s'est déroulé dans d'ex
cellentes conditions. Nous vous en don
nons ci-après le palmarès : 

Slalom géant, vétérans : Dr J. Roggo, 
2' 01" 3 ; Raboud Marc 2' 02" 9. 

O. J. : Lambiel Donald 1' 42" 4 ; Monnet 
Félix 1' 48" 7 ; Roserens J.-B., Crettcnand 
Fcrnand, Vouillamoz Laurent, Larzey 
Martial. 

Juniors : Giroud Claude 1' 34" B ; Frai
sier Charly 1' 40" 1 ; Reuse Charly, Lam
biel Gérard, Monnet Jacquy. 

Seniors : Noir Roger 1' 27" 8 ; Perrau
din Jos. l '31"7 ; Guglielmina Charly, Pel-
l'ini Henri et Wuthrich Gérald. 

Slalom, vétérans : Raboud Marc 4fi" 8 ; 
Roggo Jos. 47". 

O. J. : Monnet Félix 50" ; Roserens 
J.-B. 51' 4" ; Lambiel D., Larzey Martial, 
Vouillamoz Laurent, Monnet Serge, Cret-
tenand Fcrnand. 

Juniors : Giroud Claude 43' 2 ; Lambiel 
Gérard 45" 2 ; Reuse Charly, Monnet Jac
quy et Fraisier Charly. 

Seniors : Guglielmina Charly 38" 2 ; 
Perraudin Jos. 39" 3 ; Noir Roger, Pelfini 
Henri, Wuthrich Gérald. 

Combiné vétérans : Dr Roggo Jos. gagne 
le challenge offert par le ski-club. 

O. J. : Lambiel Donald gagne le chal
lenge offert par le Café du Midi. 

Juniors : Giroud Claude gagne le chal
lenge offert par Crettaz Louis Sports. 

Seniors : Noir Roger gagne le challenge 
offert par le ski-club. 

D'un numéro à 1 autre j 
^/ / / / / / / / / / / / / / / / / /A^^ 

Washington a fait un accueil enthousiaste 
au colonel Glenn 

Le cosmonaute John Glenn est arrivé 
lundi à l'aérodrome d'Andrews, près de 
Washington, en compagnie du président 
des Etats-Unis. 

En dépit du mauvais temps, on a esti
mé de 200.000 à 300.000 le nombre des 
spectateurs qui ont bravé la pluie et le 
vent froid pour acclamer le premier cos
monaute des Etats-Unis. 

Le président des Etats-Unis et le co
lonel Glenn se sont entretenus pendant 
quelques minutes avec le vice-président 
Lyndon Johnson et plusieurs membres du 
cabinet. 

A la Chambre des représentants, le co
lonel John Glenn a été accueilli par une 
immense ovation de l'ensemble des sé
nateurs et représentants debout, tandis 
que des tribunes combles la foule des in
vités saluait également le héros du jour. 

Vêtu d'un costume bleu sombre, por
tant une cravate claire, le colonel Glenn 
est monté à la tribune des orateurs do
minée par les deux fauteuils présiden
tiels, l'un occupé par le vice-président 
Lyndon Johnson, président du Sénat, et 
l'autre par M. John Mac-Cormack, pré
sident de la Chambre. 

Après avoir été présenté aux parle
mentaires par M. Mac-Cormack, le colo-

K o u v e a u d r a m e d u gr isou : 
5 4 m i n e u r s tués 
e n Y o u g o s l a v i e 

Cinquante-quatre mineurs ont trouvé la 
mort à la suite d'un coup de grisou qui 
s'est produit hier après-midi à la mine 
« Titov » à Banovici, dans le bassin mi
nier de Tuzla (Bosnie). 

Cent quatre-vingts mineurs se t rou
vaient au fond de la mine. Cent vingt-
trois d'entre eux ont pu être dégagés ou 
remontés par les sauveteurs. Dix ont été 
hospitalisés, mais trois ont succombé à 
leurs blessures. 

Dans la soirée, c inquante-quatre cada
vres avaient été retirés de la fosse. Six 
autres mineurs se trouvent encore ense
velis. 

nel Glenn, souriant, a présenté à son 
tour tous les membres de sa famille. 
Puis il a prononcé son discours coupé 
d'applaudissements. Le cosmonaute a sou
ligné que son succès était celui d'une 
« équipe ». A l'appel de chacun des noms 
des six autres membres de l'équipe «Mer
cury» et de ceux des dirigeants de la 
NASA, des applaudissements ont cépité. 

Le colonel John Glenn a dédicacé à la 
Maison-Blanche le « globe des aviateurs 
et des explorateurs ». La vénérable map
pemonde, qui porte déjà les signatures de 
55 Américains illustres, comme Charles 
Lindbergh, qui franchit le premier l'At
lantique en avion, s'enrichit désormais 
d'un nouveau paraphe, celui de « John H. 
Glenn » que le premier cosmonaute des 
Etats-Unis a apposé avec la meilleure 
grâce qui soit. 

Dès d e m a i n 
les j o u r n a u x c o û t e r o n t 

2 5 cts e n s e m a i n e e t 
3 0 cts le d i m a n c h e 

Lors de sa dernière assemblée 
générale du 25 novembre 61 l'Union 
romande des journaux a constaté 
avec regret les nombreux renché
rissements auxquels la presse doit 
faire face par suite de la hausse 
des frais de production des jour
naux. 
Dans ces circonstances, elle a char
gé son comité de mettre au point 
une réadaptation du prix de vente 
au numéro, lequel n'a pas été mo
difié depuis 1952. Le comité a dé
cidé de demander aux journaux 
romands de porter, dès le 1er mars 
1962. leur prix de vente au numéro 
de 20 à 25 cts les jours ouvrables et 
de 20 à 30 cts les dimanches et les 
jours fériés officiels sur le plan fé
déral. 

Vers le cessez-le-feu en Algérie 

Le Conseil na t iona l du FLN a ratifié, à Tripoli , les accords d 'a rmis t ice passés 
avec la F rance . Il semble que rien ne doive plus empêche r un cessez-le-feu en 
Algérie . La g r a n d e ques t ion res te celle de savoir si les rebel les — il y en a des 
deux c ô t é s ! — voudront col laborer avec les. hommes de bonne volonté. - Notre 
photo d 'a rch ives m o n t r e des soldats FLN clans un c a m p d ' en t r a înemen t à la 
front ière algéro-t un is ienne . 




