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Bonjour, Elisabeth ! 
• Cette nouvelle speakerine, 
nous est apparue, très émue, sur 
l'écran de la TV mercredi soir, 
pour la première fois. Le « trac », 
bien compréhensible, lui a fait 
commettre quelques légers accrocs 
dont on ne lui tient aucune ri
gueur. Mais sa fraîcheur, son gen- • 
til sourire, sa gentillesse ont plu 
d'emblée. Bonjour, Elisabeth, et 
bonne carrière sur le petit écran. 

Suisses aux pieds marins 
• Pays de montagnes, la Suisse 
deviendrait-elle un pays de ma
rins ? On connaît les exploits de 
la famille Piccard dans les pro
fondeurs des océans. On sait 
quel retentissement a eu l'inven
tion de Keller dans le monde des 
plongeurs sous-marins. On se 
souvient aussi qu'un de Courten 
fut amiral de la marine italienne. 
Et voilà qu'un jeune Fribourgeois, 
parti il y a quatre mois pour ten
ter sa chance aux Etats-Unis, a 
réussi à s'embarquer clandestine
ment sur le paquebot « France » 
pour le voyage de retour. Il a été 
déféré au Parquet du Havre mais, 
en attendant, il est en Europe ! 
Et l'aventure de cet autre Suisse, 
Michel Marmot, la connaissez-
vous ? Parti sur une embarca
tion de sauvetage du port péru
vien de Callao le 4 novembre, il 
a atteint les îles polynésiennes. 
Le nom de son ba t eau : Genève. 
Il a bravé l'interdiction des auto
rités maritimes estimant que l'es
quif ne remplissait pas les condi
tions nécessaires pour voguer en 
haute mer et a quitté clandes
tinement le port de Callao et le 
voilà arrivé, sain et sauf, aux 
îles Marquises. Comme quoi nos 
cow-boys de l'Oberland et nos 
marins d'eau douce savent aussi, 
à l'occasion, s'imposer sur les 
mers. 

Après le mur de Berlin, 
celui de New York 

• L'URSS a acheté à New York 
un bâtiment pour loger les bu
reaux de sa délégation aux Na
tions Unies. Le premier amé
nagement a consisté en la cons
truction d'un haut mur, isolant 
totalement le bâtiment et le met
tant à l'abri des regards indis
crets. 

La Démocratie Chrétienne Italienne 
blâmée par des cardinaux 

et louée par un chef communiste 

Catastrophe ferroviaire en Italie (13 morts) 

Le fait est accompli. Après la décision 
mouvementée du Congrès de Naples, les 
démo-chrétiens ont formé un gouverne
ment sous l'aile protectrice des socialistes 
extrémistes allies aux communistes. Les 
réactions, il fallait s'y attendre, ont été 
nombreuses, de sens inverse, quelques-
unes violentes. 

Tout d'abord celles venant de la droite 
>de la D. C. par la voix de son chef Scelba. 
Il refusa d'entrer dans le nouveau gou
vernement, en dépit de l'insistance de 
son président, en déclarant qu'un mariage 
de la démocratie-chrétienne avec les 
socialistes nenniens constitue un danger 
majeur aussi longtemps que ces derniers 

Par M. CAMILLE CRITTIN 

ancien conseiller national 

n'auront pas assuré leur autonomie à 
l'égard du communisme. Avec M. Scelba 
on doit admettre que l'interdépendance 
subsiste attendu que le chef communiste 
Togliatti vient de déclarer que les liens 
existants entre socialistes et communistes 
sont « solides et clairs ». 

Un cri d'alarme, a été lancé par les 
conservateurs de l'économie et de la fi
nance qui craignent de voir s'effondrer 
les espoirs qu'a fait naître l'heureuse 
transformation en cours de la situation 
économique. Selon eux ces appréhensions 
sont fondées si l'on tient compte du fait 
que le programme du nouveau gouverne
ment comprend des réformes de struc
tures, telles que la planification écono
mique, la nationalisation de l'industrie 
électrique ,l'abolition du métayage, etc. 

Ces réformes et l'esprit qui les a ins
pirées ainsi qUe les circonstances où elles 
ont été élaborées n'ont pas déplu aux 
communistes. Bien au contraire. Leur 
leader n'a pas hésité à féliciter les diri
geants de la D. C. de s'être rendu compte 
que pour affronter les problèmes actuels 
les vieux expédients ne servent plus. Lé 
chef moscoutairc a avoué que ce qui vient 
d'être fait ne restera pas au stade de 
« l'ouverture à gauche », mais deviendra 
un véritable « tournant » à gauche. 

Selon lui — et il semble qu'il a raison 
— le premier contact entre les masses 
catholiques et les masses ouvrières devait 
être établi par un dialogue entre les 
socialistes et les démocrates-chrétiens. 

Voilà qui est fait et bien fait. Mais 
dans ce revirement stupéfiant de la D. C. 
l'Eglise demeurera-t-elle passive ? Evi
demment pas. Et pour des raisons de doc
trine et d'opportunisme. Dans l'ordre pra
tique observons que le programme du 
gouvernement mentionne la réforme sco
laire. Dans son discours d'investiture le 
président Fanfani s'est montre très réser
vé sur ce point. Il est pourtant certain 
qu'au fur et à mesure de l'intensité du 
besoin de leur appui, les socialistes exi

geront que l'enseignement soit réellement 
obligatoire. 

Sait-on que dans de nombreuses régions 
en Italie des enfants ne. vont à l'école que 
le matin et d'autres l'après-midi seule
ment. On m'a même assuré que par en
droits ils n'y vont pas du tout. 

Dans les milieux de la droite de la 
D. C. on s'attend à ce que plus tard les 
socialistes demanderont l'introduction de 
la laïcité dans l'enseignement, ne se con
tentant pas de la neutralité scolaire que 
proclame notre Constitution fédérale. 

Déjà il se dit sous le couvert que les 
protecteurs marxistes du nouveau gou
vernement ne tarderont pas à demander 
la suppression des subventions de l'Etat 
aux écoles libres qui ont un caractère 
nettement confessionnel. Que voilà bien 
assez pour susciter l'inquiétude de l'Egli
se. De fait, elle s'est déjà manifestée. 
Car, en plus de la question scolaire, il 
ne lui a pas échappé que certaines réfor
mes préconisées par le gouvernement sont 
munies de l'estampille soviétique. Aussi 
bien les cardinaux Ottaviani, secrétaire 
du Saint-Office, et Siri ont dénoncé les 
dangers d'une collusion entre la démocra
tie chrétienne et l'idéolpgie marxiste. Le 
premier a écrit : « L'Eglise condamne tou
tes les formes du marxisme et du maté
rialisme dé même qu'elle repousse toute 
solution démagogique de la question so
ciale ». 

Faisant allusion à « l'ouverture à gau
che », il a ajouté : « La hiérarchie ne 
subira pas passivement cette nouvelle 
vague matérialiste qui s'abat sur l'Italie. 
Elle a le droit et le devoir d'intervenir ». 

Notons encore que M. Mattei qui a tro
qué son titre de député démocrate-chré
tien contre celui de « roi du pétrole » dont 
les relations commerciales avec Moscou 
sont notoires, a favorisé de toute son in
fluence l'ouverture à gauche. 

De par leurs différentes tendances, les 
démocrates-chrétiens se sont toujours 
montrés soucieux à la fois des aspirations 
ouvrières et des . droit;.; sacro-saints des 
possédants. Après 15 ans de pouvoir ils 
tournent le dos au passé pour entrepren
dre une politique susceptible de mettre 
fin à une affreuse inégalité des conditions 
des citoyens et à un état d'infériorité du 
peuple. Intention louable, certes. Mais 
pour réussir ils font appel aux pires 
ennemis de l'Eglise comme associés ou 
alliés. 

Ma conclusion sera aussi brève qu'est 
claire la logique qui la dicte. La nou
velle attitude des démocrates-chrétiens 
est la condamnation sans appel de la 
conduite électorale de leurs frères con
servateurs chrétiens-sociaux valaisans à 
l'égard des radicaux. S'il persiste dans 
sa déplorable tactique le parti majoritaire 
de chez nous mettra bientôt les électeurs 
en situation de constater que, considérés 
comme des naïfs et des ignares, ils sont 
dupés. 

L'express trans-ital ien a déraillé au sud-est de Bologne, en Italie, faisant 13 morts 
et plus de 100 blessés. - Notre bélino montre une vue impressionnante de la ca
tastrophe. 
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Vous m'en direz tant ! i 
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Le phénomène est fatal : 
Si l'on donne une importance excessive 

à la masse, on le fait au détriment de l'in
dividu qui devient, par rapport à elle, in
signifiant. 

Plus question, dès lors, du respect de 
la personne humaine. 

Au crime individuel qui était le fait de 
quelques égarés ou de quelques gangsters 
succède alors le crime collectif, au mé
pris de la justice, et même avec son as
sentiment, quand elle ne prend plus cons
cience de sa mission. 

Qu'on ait pu, par exemple, acquitter les 
tortionnaires d'une musulmane, au cours 
d'un procès à huis clos qui a justement 
indigné l'écrivain Cesbron, m'apparait 
comme un scandale aux conséquences in
calculables. 

Que peut devenir le faible dans une so-

Début de session au Conseil National 
La session dite de printemps — appel

lation toute symbolique au regard de la 
grisaille humide et froide de cet hiver 
prolongé — s'est ouverte lundi. 

Raz-de-marée sur la côte Est de l'Amérique 

^n déplore la mort d'au moins 29 personnes après le passage d'un raz-de-marée 
Ur la côte orientale des USA. - Notre photo : Une des maisons de Sea Isle City, 

"Près •si catastrophe. 

Venant de toutes les régions du pays, 
les députés se sont retrouvés. Certains, 
adversaires d'hier dans leurs cantons res
pectifs (Vaud, Zurich!), trahissent encore 
le poids de la lutte. Pourtant les mains se 
serrent. C'est le bon usage, l'amitié ren
dant les retrouvailles plus agréables. 
Mais le protocole n'en a cure, la poignée 
de mains — geste civilisé s'il en est — 
n'étant pas toujours confraternelle ex
pression. 

Les conseillers nationaux se sont remis 
dans le bain par l'examen des divergen
ces qui subsistent avec le Conseil des 
Etats. Processus nouveau que nous sa
luons, l'usage voulant jusqu'à présent que 

Par M. S I M O N KOHLER, 

Conseiller national 

les oppositions entre les deux Conseils se 
liquident beaucoup trop hâtivement le 
dernier jour de session. Il fut entre au
tres question de la loi sur les ventes par 
accomptes et avec paiement préalable. 
La majorité du Conseil national maintint 
la divergence opinant en faveur de la 
signature des deux époux, pour un en
gagement à partir de 1000 fr. Pour avoir 
subi quelques avatars en matière de cau
tionnements (engagements qui ne sont 
pas sans analogies avec les contrats de 
vente par accomptes), nous avons été ré
solument partisan de cette clause. Nous 
pensons en effet que chaque conjoint 
doit être à même d'exercer sur l'autre un 
frein salutaire contre certains élans in
considérés de magnanimité ou de prodi
galité. 

Irréductible, le Conseil national con
firma également sa décision favorable à 
la remise d'un texte explicatif officiel 
aux citoyens, avant chaque scrutin. M. 
von Moos devait s'employer, sans succès 
da'illeurs, à contester la pertinence de 

cette mesure, pourtant évidente à notre 
humble avis. 

* * * 
Une grande partie de la matinée d'hier 

fut consacrée à un projet de loi fixant 
une tangible augmentation des allocations 
familiales en faveur des travailleurs 
agricoles et des paysans de la montagne. 
H en coûtera 16 millions de plus à la 
caisse de la Confédération (au total 32 
millions) sous forme d'une allocation de 
ménage de 60 francs par mois et d'allo
cations de 15 francs par enfant et par 
mois pour les régions de plaine et de 
20 francs pour les zones de montagne. 
Les travailleurs agricoles étrangers habi
tant en Suisse avec leur famille en se
ront eux aussi bénéficiaires, le Conseil fé
déral pouvant prescrire, sous réserve de 
réciprocité, que les allocations pour les 
enfants des intéressés vivant à l'étranger 
doivent être également versées. 

Le nouveau projet constitue un indé
niable progrès. Il devait susciter une 
abondante discussion. Pourtant, tout le 
monde était d'accord quant au principe. 
Il est vrai que l'occasion était inespérée 
de se livrer à une surenchère électorale-
ment payante. Evidemment, on ne résou-

(Suite en page 2) 

ciété qui s'incline devant la force et qui 
se laisse, à causé de cela, impressionner 
par le nombre ? 

Quelques hommes courageux ont dénon
cé, comme il convient, l'application des 
méthodes nazies en divers points du mon
de et singulièrement en Algérie où l'on a 
recours à la torture pour venir à bout de 
certaines résistances. 

On est désolé de constater que les 
bourreaux allemands, ces fonctionnaires 
de la « baignoire » et des « électrodes », 
ont fait école et que la lâcheté est de 
tous les temps et de tous les pays. 

La torture n'est rien d'autre, en effet, 
que l'épreuve de la lâcheté. 

Lâcheté du chef qui l'ordonne, en se re
tranchant derrière l'excuse inacceptable 
d'un bien supérieur — obtenir des ren
seignements propres à sauver, peut-être, 
des vies-— lâcheté du bourreau qui ne 
court personnellement aucun r isque à 
•maltraiter un malheureux qui est à sa 
merci, lâcheté de la pauvre victime qui, 
n'en pouvant plus de souffrance et de 
peur, trahit ceux qu'elle aurait voulu, 
pourtant, préserver, lâcheté des juges qui 
ferment les yeux pour n'avoir pas à con
damner un système ignoble à travers des 
accusés, lâcheté des témoins qui n'ont 
rien vu. rien entendu,^ lâcheté de ceux 
qui savent et qui se taisent, lâcheté de la 
foule muette, lâcheté des responsables, au 
même titre qu'Eichmann, et qui se pré
tendent des exécuteurs aux ordres d'une 
organisation. 

Lâcheté, lâcheté ! 
Lâcheté d'une collectivité contre un in

dividu, au nom du pouvoir de la masse 
sur l'homme solitaire. 

Voilà où l'on en est, dans des régions 
perturbées de la planète, et lorsqu'on 
pense que de bons petits bourgeois, si 
semblables aux nôtres, peuvent se mettre 
criminels pour le compte d'une organisa
tion ou à leur compte personnel, on se 
sent pris de vertige. 

Le désordre qui se manifeste ailleurs, 
s'il sévissait chez nous, aurait les mêmes 
effets et des gens que rien ne prédesti
nait au meurtre, et dont lu mine nous 
rassure, nous effrayeraient à leur tour. 

Drôle de mécanique que l'homme, ca
pable à la mois de tous les héroïsmes et 
de toutes les abjections. 

Le respect de l'individu est notre uni
que sauvegurde contre les aveuglements 
de musse, car on peut tout espérer de 
l'homme et rien du troupeau. A. M. 

CRÉDIT SUISSE, MARTIGNY 
Té). 6 12 75 - Compte de chèques postaux I l e 1000 

• • 

Crédits commerc iaux — Crédits de construction — Prêts hypothé
caires et sous toutes autres formes aux conditions les mei l leures 
Dépôts à v u e ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne 

Obligat ions à 3 et 5 ans — Gérance d e titres 
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WIARTIGNY-VILLE 

On retrouve une partie 
de la somme 

Dans notre numéro de mercredi, nous 
avons signalé l e 'vo l audacieux réalisé en 
plein jour au détr iment de M. Alexis 
Rouiller, tenancier1 du 'café ides Message
ries. Quatre mille francs disparaissaient. 

Hier, M. François Artaz, domicilié à la 
rue du Rhône, fut intrigué de voir des 
coupures dépassant un' seau à ordures en
treposé dans les escaliers de sa cave. Il 
déplaça le r é c i p i e n t ' e t ..ne fut pas peu" 
surpris de découvrir; dissimulés derr ière 
celui-ci, des billets pour une somme de 
2700 francs. Un porte-monnaie se trouvait 
aussi sur l 'escalier. M. Artaz alerta im
médiatement M. Rouiller qui. accompagné 
de l ' inspecteur Clerc se rendit sur les 
lieux. Il fut facile d'identifier qu'il s'agis
sait bien d'une partie de la somme déro
bée à M. Rouiller puisque le por te-mon
naie découvert appartenai t à M. Rouiller 

Notons que M. Rouiller remercia par 
une généreuse gratification M. Artaz. Les 
enquêtes continuent aux fins de retrouver 
le ou les auteurs du vol. 

Votation fédérale 
du 1er avr i l 

Les citoyens de Martigny-Ville qui dé
sirent prendre ' connaissance de l 'arrêté 
fédéral sur l ' initiative populaire pour l 'in
terdiction des armes atomiques du 15 dé
cembre 1961 peuvent en ret i rer un exem
plaire auprès du poste de police locale à 
l'Hôtel de Ville dès ce jour. 

I nvitation 
du syndicat agricole 

Le comité du syndicat agricole dé Mar-
tigny et environs invite ses membres à 
assister à la journée d'information arbo
ricole organisée par la sous-station fédé
rale d'essais de Châteauneuf. Celle-ci au
ra lieu ce samedi 10 mars dès 9 h. 30 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Pour détail du programme, pr ière de 
consulter les avis publiés dans la presse. 

Loto 
en faveur de la Paroisse protestante 

de Martigny 
S a m e d i 10 m a r s , dès 20 h. 30 et d i 

m a n c h e 11 m a r s , dès 16 h. 30, a u r a l ieu 
le t r ad i t i onne l loto de la Paro i s se p r o 
t e s t an t e , a u Café des Messager ies . 

Bien q u e s 'agissant d 'une m a n i f e s t a 
t ion a u x d imens ions modes tes , les o r g a 
n i s a t e u r s c o m p t e n t su r l ' appu i du p lu s 
g r a n d n o m b r e p o u r a t t e i n d r e les r é s u l 
t a t s escomptés . 

Gym d'hommes 
Hier soir au café de l 'Hôtel-de-Ville nos 

gyms hommes tenaient leur assemblée 
annuelle sous la présidence de M. Charles 
Perret . On notait la présence de MM. Er
nest Sidler, président d'honneur, et Ed. 
Franc, président d 'honneur de l 'Octodu-
ria. Après la liquidation des divers objets 
à l 'ordre du jour, Chai-les Perret , prési
dent depuis 1954, décline toute nouvelle 
réélection. Gervais Grandmousin nous ap
prend avec regret que vu son départ de 
Martigny, pour raisons professionnelles, 
il doit également abandonner son poste 
de vice-président et de moniteur. 

Nos deux amis Charles et Gervais r e 
çoivent un souvenir et sont acclamés 
membres d'honneur. Le nouveau comité 
est formé de MM. Charles Méroz prési
dent, Fernand Gilléron, P ier re Gay-Cro-
sier, Roger Pierroz et Paul Cassaz. Le 
moniteur est John Rouiller, et le sous-
moniteur P. Cassaz. En 1962 nous verrons 
nos gyms hommes collaborer avec l'Oc-
toduria à l 'organisation de la fête régio
nale le 10 juin, à la participation à la fête 
cantonale à Monthey. Une sortie surprise 
est fixée au printemps ; la familière aura 
lieu l 'automne au Val d'Arpettaz. L'as
semblée est close par une collation égre
née de quelques bons souvenirs. 

La 

bonne adresse: lK7ï 

La 

SOCIÉTÉ 
de 

BANQUE SUISSE 
S I 0 N Av. de la G a r e 29 

Agence à Saxon 

j l t K K t G r a n d e A v e n u e 

Agence à M o n t a n a - C r a n s 

C A P I T A L E T R E S E R V E S 

F r . 366.000.000,— 

Récept ion de dépôts , p r ê t s et t ou 
tes opéra t ions de b a n q u e et de 
bourse . 

Médecin de garde 
L e serv ice est a s su ré d u s a m e d i dès 

20 heures , au l und i à 8 heu re s . 
D i m a n c h e 11 m a r s D r G a r d 

Pharmacies de service 
J u s q u ' a u s amed i 10 m a r s , à 17 h e u 

res 30 : Closuit . 
Du s a m e d i 10 m a r s , dès 17 h. 30 au 

samedi 17 m a r s : Laube r . 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de hui t reste 
ouverte . 

De la... bise... 

Le vrai courage 
Un jour, j'ai eu tellement de 

peine devant la douleur d'un 
homme. Il avait perdu sa com
pagne. Jusqu'à ce jour, il s'était 
toujours senti le maître. Et voilà 
que sans elle, il se sentait perdu. 
Il découvrait sa valeur. Combien 
elle avait su être gaie, docile et 
courageuse. 

A son tour, il s'est montré ^cou
rageux. Et cela touchait infini
ment. Je pense à lui souvent. 

C A S et O J 
Réunion des part icipants à la course de 

dimanche ce soir vendredi à 20 h. 30 à la 
brasserie Kluser. 

Eglise ré formée 
évangéCïque 

(Services religieux du 11.2.1962) 
Paroisse de Martigny : Cul te à 10 h. 

(Pas teu r Delhove, Orbe) . Enfance à 10 h. 
Paroisse de Saxon : Cul te à 20 h. 

(Pas teu r Delhove, Orbe) . Enfance : 10 h. 
Verbier-Stat io?i : Cul te à 9 h. 

FULLY 
Sté de secours mutuels 

Il est rappelé que l 'assemblée générale 
de la Société de secours mutuels aura 
lieu dimanche 11 courant à 14 h. au Cer
cle démocratique. Selon les statuts, les 
hommes de 15 à 60 ans ont l'obligation 
d'assister à cette assemblée. Le comité 

CHARRAT 
Soirée de la gym. 

' C'est "le dimanche: 18 mars prochain, 
veille de St-Joseph,, .qu'aura lieu là^répré- , 
sentation annuelle de l 'Helvetia. Le spec
tacle de cette année sera donné à deux 
reprises : une première fois l 'après-midi 
et une seconde fois en soirée. Cette deu
xième séance sera suivie comme d'habi
tude du grand bal traditionnel. Un pro
gramme varié saura satisfaire les nom-
breu xamis que compte cette sympathi
que société. La mise au point des diffé
rents numéros bat son plein et les gym
nastes t iennent à faire de cette soirée une 
soirée de la bonne humeur. Le program
me complet paraî t ra prochainement dans 
ces colonnes. 

P. S. : La société informe les personnes 
désireuses de prat iquer la gymnastique 
que les répétitions des actifs ont lieu le 
mercredi et le vendredi. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 

MONTHEY 
Décisions 

du Conseil communal 
Séance du 1er mars 

Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d 'urbanisme, le Conseil prend les 
décisions suivantes : 
1. Il décide de proposer au Département 

des Travaux publics le programme 
suivant pour l 'exécution des t ravaux 
de correction de la route Monthey-
Choëx de la première étape : 
— Expropriation de tous les terrains 

nécessaires. 
— Construction du premier tronçon 

allant du Pont Couvert au Café du 
Repos. 

2. Il décide de mettre en soumission les 
t ravaux de construction de l 'artère al
lant de l 'Avenue de Bellevue à l 'Ave
nue Monthéolo, 

3. Il décide de construire un collecteur 
d'égouts allant de la nouvelle ar tère 
jusqu'à l 'Avenue des Prairies. 

4. Il décide de construire un tronçon du 
collecteur d'égouts prévu dans la fu
ture ar tère Ciba-Closillon pour per
mettre le raccordement des égouts du 
bâtiment locatif projeté par M. André 
Barman. 

5. Il autorise, sous certaines réserves, M. 
Gattlen à construire une maison d 'ha
bitation avec un atelier art isanal au 
Chemin des Dailles. 

Il décide de transférer la concession du 
Café Valerette à M. André Meynet à par
tir du 15 mars prochain, à la condition 
que soient remplies les exigences de la 
loi. 

Il décide d'accorder un subside au club 
de Tennis de table pour lui permet t re de 
couvrir les frais découlant d 'une rencon
tre internationale Autriche-Suisse qui est 
fixée au 23 mars prochain. 

Il préavise favorablement à l'octroi à 
la Société de Laiterie de l 'autorisation 
d'ouvrir un débit de lait au village de 
Collombey-le-Grand. 

Sur proposition de la commission des 
eaux, il décide que désormais seul le ser
vice des eaux pourra poser les conduites 
al imentant les bâtiments depuis le réseau 
de distribution jusqu'aux compteurs. 

DISTRICT DE S ION 

SION 
l|n aigle attaque un avion 

Alors qu'il survolait la région^ de Sa-
vièse, un avion mili taire qui renïorquait 
des ballonnets destinés à des Exercices de 
tir, fut a t taqué par un aigle. Celui-ci se 
précipita sur l 'appareil et lacéra profon
dément les tôles. Les dégâts sont estimés 
à plus de 10 000 francs. Le pilote réussit 
toutefois à poser son appareeil à l 'aéro
drome. D'après l 'estimation de gens aver
tis, l 'envergure de l'aigle approchait de 
2,30 mètres. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 
Soirée annuelle de l'Union 

Aimeriez-vous passer une soirée agréa
ble et délassante ? Certainement. La fan
fare l'Union vous en donne la possibilité 
et vous invite cordialement à sa soirée 
annuelle, le dimanche 11 mars à 20 h. 30 
au Cercle de l'Union. Elle débutera par 
je concert de la fanfare qui sous la direc
tion de M. L. Putal laz exécutera des œu
vres de choix. En complément, deux co
médies seront interprétées par ses acteurs 
musiciens, clôturant ainsi la soirée sous -

le signe de la bonne humeur. Donc, ren
dez-vous dimanche soir au Cercle de 
l'Union, vous ne le regret terez pas. 

PROGRAMME 
Constellation, marche T. Clark 
Les trois glands, ouv. F. Rousseau 
Magda, ouverture C. Moreau 
The Nelson Tonch, marche P. Hood 
Wapperende Vlaggen, marche Kappert 
Cœur de mère, valse Silwedel 
I re fànt. sur des motifs 
d'opéras célèbres J. Bauwens 
InL' Zigeunerkamp M. Oscheil 
Fest u. treu, marche H. Steinbeck 
Deuxième partie : 
Le Père Magloire Maxime-Léry 
comédie en un^ acte 
Le Père « La Colique » V. Thomas 
vaudeville bouffe en un acte. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

DISTRICT DE ST-MAU RICE 

SALVAN 

M. Zwissig sera remplacé 
par M. Jean Vogt 

M. Guy Zwissig devait présenter une 
conférence à notre section, demain soir, à 
l'occasion de nôtre assemblée annuelle. 
Malheureusement, M- Zwissig est malade, 
et nous lui souhaitons un prompt ré ta
blissement. Il sera remplacé par M. Jean 
YQ&t, .. président des Jeunesses radicales 
romandes, qui no(j6 proposera un suje t 'dé 
son choix. Cet homme jeune en politique, 
mais déjà empli d'expérience, saura nous 
entretenir de problèmes actuels impor
tants. 

L'assemblée débutera à 20 h. 15 à l 'hô
tel Bellevue. Nous comptons sur la pré
sence de tous les citoyens radicaux. 

Liaison rétablie 
avec le continent 

Grâce à l'esprit d'initiative des Ponts et 
Chaussées et à l'effort conjugué des en
t repreneurs de la région, on a réussi à 
colmater les deux brèches qui avaient 
coupé la route nationale reliant Quiberon 
au continent. . , 

Début de session 
au Conseil National 

( S u i t e d e la I r e p a g e ) 

dra pas lçs problèmes de l 'agriculture 
suisse avec les;.seules allocations pour en
fants, comme Certains députés le firent 
r emarque r à la t r ibune. Il n 'empêche que 
la promotion sociale postule un égal t rai
tement dans tous lés secteurs économiques 
de la nation. La contester aux travai l
leurs de l 'agriculture serai t une gros
sière injustice. 

En séance de relevée, M. Francis Ger-
manier (rad., Valais) devait se tailler un 
légitime succès dans sa présentat ion spi
rituelle, en tant que rappor teur français, 
du projet de revision de la Loi sur la 
chasse et la protection des oiseaux. Il le 
fit avec tant d 'humour qu'i l réussit à dé
contracter une assemblée pourtant répu
tée austère. S. K. 

HOCKEY SUR GLACE 

Les championnats 
du monde 

de Colorado Springs 
Le match de barrage entre la Suisse et 

l 'Autriche qui devait décider laquelle des 
deu xéquipes aurai t l 'honneur de jouer 
dans le groupe A, avec le Canada, les 
Etats-Unis, la Suède et tous les favoris à 
l 'exception de l'URSS et de la Tchécos
lovaquie qui ne participent pas au cham
pionnat par protestation contre le non-
octroi des visas à l 'Allemagne de l'Esi, 
s'est terminé par une victoire suisse. No
tre équipe nationale a en effet battu l 'Au
triche par 9 à 4 et acquis de ce fait la 
promotion en groupe A. 

Suisse - Angleterre 6 - 3 
Pour l 'ouverture du championnat du 

monde de hockey sur glace, groupe A, la 
Suisse rencontrai t l 'Angleterre. C'est par 
une belle victoire suisse que s'est ter
miné ce premier match. Celle-ci cons
t i tue une heureuse surprise qui laisse 

bien augure r de la tenue de notre équipe 
nationale. Les buts suisses ont été mar
qués par Naef (2), Bazzi, Gerber, Bcr-
nasconi et Stammbach. Résultats des 
t iers-temps : 1-2, 1-0, 4-1. 

AUTRES RÉSULTATS 
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE 
Canada—Finlande 8-1 
USA—Norvège 14-2 

GROUPE B 
Hollande—Australie 6-4 

Parc des Sports — S I O N 
Dimanche 11 mars, dès 15 heures : 

BRUHL-SI0N 
Dès 13 heures 15 : 

M A T C H D E S R E S E R V E S 

Dimanche au Trophée de La Luy sur Saxon 

Andeer Flurin, W . Mottet et nos juniors, 
tenteront de battre Raymond Fellay 

Grande nouvelle : Raymond Fellay, 
médaille d'argent aux Jeux Olympiques 
de Cortina, se présentera au départ de 
cette épreuve, dimanche, avec toute 
l 'équipe de Vcrbier comprenant notam
ment Andeer Flurin, Michel Carron, Mi
chel Darbellay et plusieurs jeunes aux 
dents longues. 

La rentrée sensationnelle de Raymond 
Fellay donnera l'occasion à VVilly Mottet, 
de Mont-Soleil, sélectionné national, d'une 
lutte passionnante dans laquelle le junior 
Bernard Veuthey. de Saxon, qui a gagné 
dimanche définitivement le challenge du 
club, aura son mot à dire sur son terrain 
favori. 

Chez les dames, on salue également une 
rentrée : celle de Josiane Burlet , de Sion, 
ancienne championne suisse juniors de 
slalom. Elle aura pour adversaires haute
ment valables Agnès Coquoz de Cham-
péry, championne suisse juniors, Marlène 
Fleutry des Marécottes, championne va-
laisanne O. J. et Marianne Veuthey de 
Saxon qui, comme son frère Bernard, a 
remporté définitivement dimanche le 
challenge dames du club. 

C'est donc à une lutte passionnante que 
l'on assistera dimanche à La Luy et le 
public ne boudera pas cette compétition, 
Premier départ : 11 heures. Un service de 
jeep fonctionne depuis la gare de Saxon, 

G. Schneider, Daetwyler et une forte 
équipe française au Trophée de Morgins 

Samedi et dimanche, Morgins se pas
sionnera aux péripéties de la lutte qui 
opposera sur les belles pistes de la sta-
tton-'plus' de 70 isnerits parmi lesquels 
Georges Schneider, l 'ancien champion du 
monde toujours aussi combattit, le jeune 
Jean-Daniel Daetwyler, un espoir natio
nal et les équipes françaises de Megève, 
Morzine, Chamonix, Châtel, etc. 

Chez les dames, les brillantes skieuses 
des Marécottes Françoise Gay et Fer

nande Bochatay, qui se sont couvertes de 
gloire aux championnats suisses pren
dront le dépar t avec leurs camarades de 

''l'équipe- valaisanne "Janine Beàtenheider 
de Montana et Marie-Paule Fellay, de 
Verbier. Enfin, on annonce la venue d'une 
forte équipe de Zermatt , avec Franzen 
et les frères Biner. Cette très forte parti
cipation donne un lustre sans précédent 
à ce Trophée de Morgins que le public 
suivra avec intérêt, samedi et dimanche, 

VERCORIN 

Une belle participation pour la Coupe 
de Vercorin 

La traditionnelle Coupe de Vercorin se 
déroulera ce dimanche 11 mars, sur les 
magnifiques pistes de la région. Le pre
mier départ de la descente sera donné à 
11 heures sur la piste des Planards. 

A 14 h. axira lieu le slalom spécial en 
deux manches. Rappelons que cette cou
pe est ouverte aux OJ. juniors, seniors, 
élites de la FSS. La distribution des prix, 
qui ne comprennent pas moins de 6 chal
lenges, aura lieu devant le calé de la 
Place dès 17 heures. 

Une belle participation est annoncée, 
qui ne manquera pas d'assurer une belle 
journée sportive dimanche à Vercorin. 

ALLOTTO 

HÔTEL DE LA GARE 
VERNAYAZ 
et sa spéc ia l i t é : 

J A M B O N À L O S 
Tél . (02G) C 58 03 G. Va l lo t t on 

Assemblée des délégués de la Fédération des Fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 

Nous rappelons à toutes les sociétés de la Fédération que l'as
semblée générale annuelle aura lieu 

LE DIMANCHE 11 MARS 1962, A 14 HEURES 
A LA SALLE DE LA COOPÉRATIVE DE CHARRAT, 
(et non à la salle de gymnastique comme prévu 
antérieurement), avec i'ordre du jour suivant : 

1. Appel et rapport présidentiel. 
2. Admission d'une nouvelle société (Bovernier). 
3. Lecture des comptes et approbation. 
4. Fixation de la date du Festival. 
5. Festival 1963. 
6. Nominations statutaires. 
7. Fonds de secours pour achat de costumes. 
8. Divers. 

Chaque société a droit statutairement à deux délégués. 
Le Comité. 

Les inscriptions seront encore reçues jus
qu'à samedi soir auprès du président du 
club, tél. (027) 5 01 35. 

Le concours 
du SJ-C . Miex-Vouvry 

Slalom en deux manches de la Croselte 

Seniors l 
1. Perrin Y von, S.-C. Illicz 2' 55" 
2. Fellay Paul, Choëx 3'04"2 
3. Carreaux Georges, Miex-Vouvry 
4. Marclay J.-D., Choëx 
5. Rithner Léon, Choëx 
(i. Pécorini Roger. Miex.Vouvry 

Seniors 11 et III 
1. Solioz René. Morgins 3' 03" 2 
2. Vieux Rémy. Illicz 3* 14"2 
3. Morand Georges, Miex-Vouvry 
4. Rd vicaire Berthouzoz, Miex-Vouvry 

Juniors 
1. Avanthay G„ Choëx 2* 59" 
2. Avanthay F.. Choëx 3'05" 
3. Duchoud R., Choëx 
4. Solioz Raymond, Morgins 
5. Bressoud Yvan. La Jorettaz 
6. Vuadens Freddy. Miex-Vouvry 

Dames 
1. Ariette Vuadens, Miex-Vouvry G'01 
2. Simone Robert, Paris C 09" ! 
3. Christiane Belin. Paris 

T rès touchées des nombreuses ma'' 
ques de s y m p a t h i e qui leur ont été té
moignées lors du g r a n d deuil qui vient 
de les f rapper 

Madame veuve Félix ROSSIER 
et familles 

r emerc i en t toutes les personnes qui. Par 

leur présence , l eurs pr ières , leurs mes
sages, leurs offrandes de messes, leun 

envois de fleurs, les ont entourées dans 
leur dou loureuse ép reuve . 

Un merc i spécial à sa dévouée i>j" 
f i rmière. M m e Délétroz. au Cierge ° 
la Paro isse du Sac ré -Cœur , aux Rvcle_5 

S œ u r s de la Clinige Généra le , à la Sec 
tion du Valais des Ret ra i tés des Ci' 
et à l 'Ecole Normale des Filles. 
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HELVÉTIA ACCIDENTS Agence générale de Sion 
cherche 

jeune employé de bureau 
pour son service des sinistres. Offrons place stable avec possibilités d'avance
ment. Ambiance de travail agréable. Caisse de retraite. Congé un samedi sur 
deux. Entrée en service de suite ou à convenir. 

Faire offres accompagnées du curriculum vitae et photographie à : Paul GASSER, 
Agent général Helvétia-Accidents, Sion, Avenue de la Gare 15. 

Préservez 
la qualité 
de vos récoltes 

Traitement d'hiver tardif de là Vigne 
Moderne, propre, efficace: 
Huile d'hiver Geigy. Ne colore pas, 
est non corrosive, sans danger î>ôtïf 
Tutilisateur. p » t » 

® J.R. Geigy S. A., Bile 

Cherche pour 3 à 4 se
maines, dès mi-fluililet 

appartement 
de vacances 

confortable. 4 lits. Alti
tude 1000 à 1600 m. 

Offres à W. Fauquez-
Rauber, Suhr/AG. 

On cherche 

CHAUFFEUR 
DE TAXI 

pour entrée immédiate 
ou à convenir. 

Tél. (027) 2 26 71. 

BOULANGER 
(Ire force) 

cherche place 
convenable 

Offres à : Fanfano Dino, 
Mittlere Gasse 10, Baden. 

IMF 

Placez-les sous la protection efficace, éprouvée et économique 
des produits Bayer. 

Contre le mildiou et le rougeot, utilisez Lonacol, antimildiou 
simple, non toxique, qui marque bien. Sa forte adhérence est 
spécialement adaptée à la vigne. Il protège préventivement 
la jeune comme la vieille vigne de tous cépages, du premier 
au dernier traitement. 

Lonacol se pulvérise, s'atomise, seul ou en traitement combiné : 

mildiou + araignée rouge avec Metasystox 

mildiou + oïdium avec Solfovit 

mildiou + ver de la vigne avec B404, Dipterex ou Gusathion PM 

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

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

CONVOCATION 
MM. les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée 

" \ 

ordinaire 
pour le vendredi 16 mars 1962, à 15 heures, 

dans la salle des répétitions (Uebùngssaal) dii Bâtiment cU>-
congrès, à Zurich (Korigresshaus,; Gotthàrdstr. S, entrée porte TJ! 

ORDRE DU JOUR: "•' 

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation do-
comptes de l'année 1961; 
— Rapport des contrôleurs ; ' ' 
— Affectation du bénéfice net. 

2. Décharge à l'administration. 
3. Décision relative à la proposition -du Conseil d'administra

tion d'élever le capital social de 160 à 180 millions de franc-
par l'émission de . . . ' • • " • . 
— 20.000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500*—• nomir.iil 

au prix d'émission de Fr. 500/— et-de 
— 20.00 actions nouvelles au porteur de Fr. 500,'— nominal 

au prix d'émission de Fr. 4.000,— 
avec jouissance au dividende dès le 1er janvier 196". 

4. Constatation de la souscription et ' de la" libération de FV 
20.000.000,— nominal d'actions nouvelles. 

5. Modification de l'art. 3, al. 1 des'statuts. 
6. Nominations. 
7. Divers. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 
8 mars au 14 mars 1962 au sbhv moyennant justification de la 
possession des actions, aux guichets des titres de notre siège et 
de toutes nos succursales et agences. : 
Pendant la même période, le bilan, le compte dé profits et per
tes, de même que le rapport annuel contenant les propositions 
du Conseil d'administration pour la répartition du- bénéfice net 
et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les 
actionnaires auprès de notre siège et de toutes nos succursales 
et agences. 

2 mars 1962 • - . - , . 'Y r 
UNION D&BÀNQUES SUISSES 

. Au nom dû Conseil d'Administration : 
Le Président : F. RICHNER 

• 
Entreprise dé Génie civil de la Place de Sion cherche 

un employé (è) de 
Pour le « Service ouvriers » soit -

— Etablissement des paies ; 

— Décomptes des charges sociales ; 

— Service du guichet. 

Travail indépendant, bien rémunéré. 

Faire offres avec : 

— Curriculum vitae (photo) ; 

— Copies certificats 

à Publicltas Sion, sous chiffre P 3988 S. 
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Les soucis de la Municipalité 
Il est devenu un lieu commun de dire que la ville de Martigny se 

développe. Tant les constructions qui se multiplient quotidiennement, 
la création de blocs locatif s importants, que la nécessité d'une nouvelle 
poste, d'un nouveau bloc scolaire, indiquent bien que tout bouge. Mar
tigny d'hier ne présente aucune similitude avec la ville d'aujourd'hui. 
Et demain, le visage de notre cité se modifiera encore. 

Pour prendre l'aspect d'une ville importante qui s'étend aux quatre 
coins de la plaine, se refuse à se coincer contre le mont et préfère les 
endroits ensoleillés. 

Peu à peu, la ville choisit un nouvel axe. Il semble bien que la Place 
Centrale, aujourd'hui le centre des affaires, perde de son importance. 
De nouveaux quartiers se dessinent. 

Ce développement oblige notre Municipalité, non seulement à endi
guer l'évolution, mais à prévoir plus loin encore, à réussir l'avenir. 
. Parmi les problèmes principaux, se range celui des voies de circu

lation. Il faut s'attendre poVr ces prochaines années à une augmen
tation du nombre des véhicules stationnant en ville de l'ordre de cinq 
à six cents. Cette augmentation que l'on ne saurait enrayer, devra 
trouver une solution tant de circulation que de parking. 

Aussi est-ce pour résoudre ces problèmes que la Municipalité a mis 
à l'étude un plan d'extension. 

Plan d'extension qui devra tenir compte des données actuelles, des 
prévisions, des statistiques déjà établies à ce jour et qui signalent les 
évolutions. 

Nous présentons ici, dans cette page du Spécial-Martigny, quelques 
aspects du changement que subit la cité. Réd. 

Vivrons-nous un déplacement 
du centre de la ville ? 

A considérer de la route de la Forclaz, 
les tendances actuelles du développement 
de Martigny, il semble bien' que la ville 
se déplace vers le quar t ier de La Mala-
dière où déjà ont surgi plusieurs immeu
bles locatifs. La t raversée actuellement en 
chantier accentuera encore l'essor de cette 
part ie de la ville. 

Ainsi, semble-t-il , le centre de la ville 
se déplace. Des centres d'hier, nous che
minons lentement vers le centre de de
main. Aussi la Municipalité qui s'est a t ta
chée à analyser les tendances de déve
loppement, s'est-elle montrée soucieuse de 
prévoir à La Maladière un « prochain 
centre de ville ». 

Sera-ce la « Nouvelle Place Centrale » ? 
Il est fort probable. 

Le pré de La Maladière se situe en 
effet aux confins de sept voles d'accès. 
Dans sept directions, des routes sont ou
vertes au trafic. La Municipalité a mis 
à l 'enquête publique déjà le plan d 'exten
sion de ce quart ier . Elle servira de place 
de parc et aussi, le moment venu, d'une 
nouvelle place de Ville, car la cité s 'éten
dra vraisemblablement dans cette direc
tion. 

Félicitons la Municipalité d'avoir ainsi 
prévu, à ce carrefour important qui se 

destine à endiguer la circulation de de
main, une place nouvelle, répondant aux 
conditions prévues. 

Ce plan d'alignement de La Maladière, 
dont l 'aménagement définitif sera ar rê té 
prochainement, ouvri ra à Martigny un 
développement intense dans cette région, 
aux larges possibilités non encore exploi
tées. 

Pour une jonction directe 
avec le Pré Ganioz 

Les Municipalités de la Vil le , et du 
Bourg travail lent en collaboration pour 
l 'aménagement de nouveaux quart iers . 
Cette collaboration permet de résoudre 
nombre de problèmes de circulation. 

C'est ainsi qu'il est prévu une jonction 
directe sur le P ré Ganioz. Cette place de 
parc intéressante, aménagée le pr intemps 
dernier, rend déjà de nombreux services. 
Ainsi, des Messageries, il sera possible de 
se diriger directement vers la place de 
parc. 

Continuation de la rue 
du Nord 

D'entente avec la Municipalité du 
Bourg, la continuation de la rue du Nord 
assurera une sortie sur la Place de la Li-

Les travaux de construction de la traversée de Martigny reprennent ces jours. 
Dans quelques semaines, la nouvelle artère fermée à la circulation durant l'hiver 

pourra à nouveau être ouverte. (Photo G. L.) 

berté . Ce sera une nouvelle ar tère inté
ressante qui dégagera l 'actuel centre de 
la ville. 

Elargissement de la rue 
de la Moya 

Le plan d'extension prévoit aussi l 'élar
gissement de la rue de la Moya, portée 
à 22 mètres. Ainsi, d'un côté de la rue 
au moins, il sera possible de créer des 
places de stationnement. 

Création d'une ceinture 
au pied du Mont 

Bien que les terra ins de la région du 
Pied du Mont soient principalement ré 
servés aux industries, le plan d'extension 
propose une ceinture routière qui en faci
li tera l'accès. Complété encore par l'ou
ver ture d'une route privée annoncée, Mar
tigny possédera ainsi une ceinture desti
née à résoudre nombre de problèmes de 
circulation. 

Voilà un intéressant et difficile pro
blème résolu. Souhaitons sa réalisation 
plus rapide possible qui accélérera l'essor 
de la cité. 

Voici une vue .magnifique du joyau de notre ville, l'Avenue de la Gare. La perdre 
enlèverait tout le charme de la cité. 

Le Conseil d'Etat accepte le projet 
d'une exposition d'art ancien valaisan 

à Martigny pour 1963 
Par qui l'idée,,fut-elle l ancée? 
P a r le. Dr. Besàero et le groupement^des 

arts , .soutenus par une Municipalité qui, 
dès les premiers contacts, a saisi l ' impor
tance du projet et sa réelle valeur. 

Ainsi Martigny s'est mis sur les rangs 
pour organiser en 1963, une exposition 
d 'art ancien valaisan. 

Il faut souligner que 1963 verra l'ou
ver tu re et la mise en service de tunnels 
importants : le Mont-Blanc et le Grand-
Saint-Bernard. 

Tous deux tunnels qui conduiront les 
touristes en premier en notre ville, essen
tiellement ville de passage. Aussi notre 
cité se doit-elle de marquer ces ouver
tures par une manifestation spéciale ! 

Ainsi est née l'idée d'une exposition 
d'art ancien valaisan. Un premier comité 
provisoire s'est constitué qui a établi les 
projets d'étude, envisagé la réalisation 
sur le plan prat ique. 

Cette exposition n'a point seulement un 
caractère mart ignerain, mais intéresse 
le Valais ^entier. 

Une derdande d'autorisation fut présen
tée à l 'Etat du Valais par les soins du 
Comité provisoire. Celui-ci vient de don
ner son plein accord en assurant les orga
nisateurs de l'appui de ses services spé
cialisés en la matière. 

Ainsi, en 1963, Martigny pourra offrir 
à l'afflux certain de nombreux touristes, 
une exposition de valeur, une rétrospec
tive at tendue de l'art ancien valaisan. 

Félicitons la Municipalité de Martigny 
d'avoir appuyé l'idée et aussi le comité 
provisoire qui dès aujourd'hui se mettra 
à la tâche pour sa réalisation matérielle, 
à savoir MM. Edouard Morand, président 
de la Ville ; Pierre Veuthey, préfet du 
district ; Jean-Maurice Gross, jupe-ins
tructeur ; Michel Closuit, président de la 
Bourgeoisie ; Georges Pillet, vice-prési
dent de la Bourgeoisie ; Jean Actis, pré
sident du Comptoir de Martigny ; Dr 
Charles Bessero, président de la société 
des arts . 

Ce comité n'est que provisoire encore. 
Il se constituera définitivement prochai

nement et, dès lors, commenceront .les 
t ravaux lents e t méticuleux qui devront 
précéder la réussite de cette exposition 
dont nous donnons ci-après le sens et la 
portée. 

Sens et portée 
de l'exposition 

A l'occasion de l ' inauguration des 
grands tunnels routiers du Grand-Sai tn-
Bernard et du Mont-Blanc, la Municipa
lité avec l'aide de la Société de Déve
loppement, de l'Office régional du tou
risme, du comité du Comptoir et du Cer
cle des Beaux-Arts ainsi qu'avec l'appui 
de personnalités compétentes se propose 
d'organiser à Martigny une importante 

exposition • d ' a r t ancien valaisan sur le 
plan camtonaii , . r,.,. , ._ 

• En 19è3, nous assisterons certainement 
en Valais à un afflux touristique excep
tionnel. Il serait de ce fait souhaitable de 
pouvoir offrir aux touristes suisses ou 
étrangers à leur arr ivée dans le canton 
une raison ainsi qu'un intérêt à vouloir 
s'y ar rê ter . D'où ce désir d'organiser une 
exposition caractérist ique par son origi
nali té et par sa portée artistique. Partant 
de cette idée, un comité d'initiative s'est 
formé dans le but de promouvor un cou
rant de sympathie et de compréhension 
en faveur d'une exposition cantonale 
groupant à Martigny les œuvres les plu-
représentat ives de l 'ar t populaire valai
san. 

Cette exposition devrai t permettre de 
réunir dans des locaux différents et ap
propriés : 

(Suite en page 6) 

Concours pour l'étude d'un projet 
de bâtiment scolaire 

et d'un plan de quartier 
Le concours pour l'étude d'un projet de bâtiment scolaire et d'un 

plan de quartier, ouvert par la Municipalité de Martigny-Ville aux archi
tectes de cette Commune, s'est terminé par le jugement prononcé par 
le Jury désigné à cet effet. Celui-ci a siégé le 7 mars 1962 à PHôtel de 
Ville sous la présidence de M. Charles Zimmermann, architecte cantonal. 

Il a attribué les prix suivants: 
1er prix de Fr. 2.000,— à M. Raymond Métrai, architecte pour le pro

jet « Rythm ». 
2e prix de Fr. 1.500,— à M. Jacob Kunz, architecte, pour le projet 

« Alba ». 
3e prix de Fr. 1.100,— à M. Marius Zryd, architecte, pour le projet 

« Sinus ». 
prix de Fr. 800,— à M. Robert Vercellin, architecte, pour le pro

jet « 62 ». 
F.n outre tous les concurrents reçoivent une indemnité fixe de 

Fr. 800,—. 
Les projets sont exposés publiquement à partir du 9 mars 1962 

et pendant dix jours à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

4e 

de 

^l 

MOYA 

Après le concours du nouveau groupe scolaire: 

Invitation à la population de Martigny 
Dès aujourd'hui, les différents projets 

présentés dans le cadre du concours ou
vert pour la création d'un nouveau groupe 
scolaire, sont exposés dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Nous invitons tous les Martigncrains à 
les examiner. Par les explications qui 
leur seront données, chacun pourra se 
rendre compte que les problèmes sont 
multiples et souvent difficiles à résoudre 

avant la réalisation d'un complexe sco
laire. 

Notons que le jury, présidé par ' 
Charles Zimmermann, architecte canW' 
nal, n 'avait point connaissance, ava" 
l 'attribution des prix, des noms des con
currents . 

Ce choix s'est donc effectué dans l'« ' 

jectivité. 
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MIGROS OFFRE 
à ses coopérateurs et bons clients des bons de 
réduction de Fr. 2,— à valoir sur le prix d'une place 
à partir de Fr. 4,— pour le récital 

De Azpiazu - Jean Ber 
Guitare et poésie 

qui sera donné le mardi 13 mars, à l'Hôtel de Ville 
de Martigny, à 20 heures 30. 

Ces bons peuvent être obtenus aux caisses de nos 
magasins de Martigny et St-Maurice. 

Service culturel Migros Valais. 

Chromage - Nickelage - Ar-
gentage - Étamage - Cad-
miage - Polissage - Zingage 
brillant - Promat B. KNUSEL 

MARTIGNY 

Tél. 0 2 6 / 6 17 65 

Révision Motorval 
TRANSPORTEURS, quelles que 
soient la marque et la puissanae 
de vos camions, assurez la renta
bilité de votre parc de véhicules — 
donc de votre capital — en de
mandant à votre garagiste la revi
sion Motorval de vos moteurs à 
explosion. 

L'estampille apposée par Motorval 
sur tous les moteurs sortant de 
ses ateliers assure une garantie 
d'usine de six mois, mais un mo
teur revisé connaît, en réalité, une 
vie doublée. 

Votre garagiste est en constantes 
relations avec Motorval, dont le 
service à la clientèle se charge de 
prendre sur place tous les genres 
de moteur. 

Motorval est votre garantie et votre 
sécurité. 

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

3x souper-potage TVhoVi> 

1 Le Potage bâlois Knorr peut 
se préparer avec ou sans 
oignons rôtis. Servez-le avec 
du gruyère, du pain paysan et 
des fruits; vous aurez un 
repas complet et nourrissant. 

2 Le léger Potage printanier 
Knorr trouve de plus en plus 
d'amateurs. Le bon gâteau 
aux pommes et du café au lait 
accompagnent à merveille! 

itm 

3 Qui pourrait résister à la 
saveur du potage Pois jaunes 
au lard Knorr servi tout 
fumant avec une assiette de 
doucette fraîche? 
Quelques saucisses ou un 
jambonneau chauffés dans le 
potage complètent le régal. 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

1) Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
de Charrat-Saxon, le 13.3.62. 

2) Tirs d'artillerie dans la région de Saillon-
Ovronnaz, le 13.3.62. 

3) Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
d'Aproz, le 13.3.62. 

4) Tirs d'artillerie dans la région de Sion-
Combe d'Arbaz, les 14 et 15.3.62. 

5) Tirs d'artillerie dans la région de Granges-
Grône-Ayent, le 13.3.62. 

6) Tirs d'artillerie dans la région de Randogne-
Mont-Bonvin, le 13.3.62. 

7) Tir • au canon dans la région de Zinal, le 
13.3.62. 

8) Tirs d'artillerie dans la région de Salquenen-
Mont-Bonvin-Bella Tola, le 14.3.62. 

9) Lancements de grenades à main au stand du 
Forêt de Finges, les 15 et 16.3.62. 

Pour de plus amples informations ont est prié 
de consulter le bulletin officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes in
téressées. 

CDT. Pince d'armes de Sion. 

On cherche 

un aide 
pour différents travaux se rapportant à 
l'imprimerie. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 
Martigny-Ville. 

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 

Première vendeuse 
de confection dames, capable de faire des achats, est cher
chée pour entrée à convenir. 

Nous offrons un bon salaire, semaine de 5 jours, travail varié 
dans une ambiance agréable, des avantages sociaux. 

Faire offres avec certificats et curriculum vitae à la Direction 
des Grands Magasins 

GONSET S. A. MONTHEY 

Durs d'oreilles 
1 

z 
oc 
< 
X 
I -

LLÏ 

Centre de 
rééducation 
de l'ouïe au 

moyen 
d'appareils 
acoustiques 

Appareils neufs avec garan
tie à partir de fr. 270,—. 

• Prothèse auditive 
électronique 

• Lunettes et Earettes 
acoustiques à transistors 

6 Voie acro-tympanique 
et conduction osseuse. 

ESSAIS 
SANS ENGAGEMENT 

REEDUCATION 
GRATUITE 

DEMONSTRATION 
Service de dépannage 
Lundi 12 mars 1962 

de 14 à 17 heures 

Hôpital du District 
Martigny 

Tél. (026) 6 16 05 

Conducteur 
de pelle mécanique 

demandé par S. A. René May, ing., entreprise de travaux pu
blics, 66, Av. de France, Lausanne. - Tél. (021) 24 02 38. 

Nous cherchons 

Représentant 
pour notre département fourrages et engrais. 

Agent 
pour la représentation de nos machines agricoles dans le Bas-Valais. 
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétention de salaire à 
M. DUBUIS S. A. SION. 
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Le Conseil d'Etat accepte le projet d'une exposition 

d'art ancien valaisan à Martigny pour 1963 

(Suite de la page 4) 

A. Le mobilier (bahuts, tables, vaissel-
liers, crédences. armoires, etc.) 

B, Les sculptures à caractère religieux 
ou profane (statues, crucifix, masques 
et autres objets art isanaux) 

C. Les portrai ts de famille, les sous-
verres 

D, Les peintures du « déserteur », les 
étains ainsi que l 'orfèvrerie. 

Il est indéniable qu 'une telle manifes
tation constituera " pour le touriste et 
pour le public valaisan un a t t ra i t de tout 
premier ordre à côté des manifestations 
qui existent déjà ou qui seront organisées 
en Valais à leur intention en 1963. 

Si l'on peut escompter pouvoir rassem
bler plus ou moins facilement les œuvres 
d 'art groupées dans les différents musées 
cantonaux, il semble par contre qu'il sera 
moins aisé de pouvoir réunir celles ap
par tenant à des particuliers où celles fai
sant part ie de collections privées. 

Dans l'idée de surmonter cette appa
rente difficulté, le comité d' init iative a 
pensé qu'il serait indispensable de pou-

TOUS... 
EXIGENT 

LE 

DIABLERETS 
l'APERITIF PARFAIT 

voir créer dans chaque distrit ou région 
à déterminer une commission technique 
chargée de prospecter et de dresser l 'in
ventaire des œuvres d 'ar t se t rouvant 
dans leur région respective. Les prés i 
dents des dites commissions, le travail 
de prospeotion terminé, se réunira ient 
afin de déterminer et choisir les œuvres 
qu'ils estiment dignes d'être exposées. 
Tous les objets exposés à Martigny pro-. 
venant de nos musées bu appar tenant à 
des part iculiers seront catalogués. Les 
œuvres privées non exposées mais au
thentiques et d'origine typiquement va-
laisaime feront par t ie d'un inventaire 
reconnaissant leur valeur et leur portée 
artistique. 

L'appui de l 'état dans ce sens est né 
cessaire afin d e pouvoir donner à cette 
manifestation le caractère officiel indis
pensable à sa réussite. Avec le consente
ment et l 'appui officiel du Gouverne
ment, il sera possible de placer cette 
manifestation sur le plan cantonal et de 
développer sa portée non seulement a r 
tistique mais également culturelle, édu
cative, tourist ique et économique. 

Le patr imoine valaisan caractérisé par 
sa richesse art ist ique notamment dans le 
domaine religieux et par la multiplicité' 
et l 'originalité de ses créations ar t isa
nales mér i te d 'être mis en valeur sur le 
plan cantonal. 

L'artiste valaisan, en effet, sans jamais 
avoir songé à faire œuvre art ist ique s 'est 
tout de même laissé guider par un admi
rable sens du beau que l'on peut sans 
risque d'exagération appeler du « génie », 

Du point de vue culturel, cette mani
festation permet t ra de faire mieux com
prendre l 'art di t populaire qui gagne à 
être mieux apprécié. 

Le comité d'initiative a pensé égale
ment qu'il serait intéressant à cette oc-, 
casion d'éditer un « manuel d'histoire de -

l 'art valaisan ». Ce manuel serait conçu 
et rédigé par des personnalités de notre 
canton et serait agrémenté par les repro
ductions d'oeuvres d 'art caractérist iques 
de leur époque. 

Sur le plan éduoatif. une telle mani
festation a aussi sa justification. En effet, 
et ce n'est pas une gageure de le dire, 
trop de familles chez nous ont cédé, à, 
vil prix, ce qu'elles appelaient leurs vieil^ 
leries ou les ont détruites par ignorance; 

Une exposition d'une telle envergure 
ne manquera certainement pas de susci
ter un très grand intérêt, chez • nous 
d'abord, ensuite et sur tout ailleurs, inté
rêt dont les conséquences sur le plan tou
ristique et économique sera certainement 
bénéfique pour notre canton. \ 
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, Radio-Sottens 
Samedi 10 mars 

7 00 Bonjour - 7 15 In fo rma t ions - 7 20 
P r e m i e r s p ropos - 7 55 R o u t e l ib re -
8 05 Bul le t in d ' enne igemen t - 8 45 L e 
mi ro i r d u m o n d e - 11 00 Concert— 12 00 
Le q u a r t d ' heu re de l ' accordéon - 12 20 
Ces goals sont p o u r d e m a i n - 12 30 C'est 
m a t o u r n é e - 12 45 In fo rma t ions - 12;55 
Une g r a n d - m è r e en or massif - 13 05 
D e m a i n d i m a n c h e - 13 40 R o m a n d i e en 
m u s i q u e - 14 10 L 'angla i s chez vous ' -
14 25 Conna issez -vous la m u s i q u e - 14 55 
L 'épopée des civi l isat ions - 1 5 20 Jazz -
16 00 M o m e n t s m u s i c a u x - .16 20 U n t r é 
sor na t iona l : Nos pa to i s - 16 40 P e r i l a -
vo ra to r i i t a l i an i in Svizzera - 17 00 
S w i n g - S é r é n a d e - 17 30 L ' h e u r e des p e 
t i ts amis - 18 15 Cloches d u p a y s - 18 20 
Le mic ro d a n s la vie - 18 50 Les U n i -
ve r s i ades - 19 00 Ce j o u r en Suisse -
19 15 In fo rma t ions - 1925 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 50 L e q u a r t d ' heu re v a u -
dois - 20 05 Discana lyse - 20 50 L ' a u d i 
t e u r j u g e r a - 21 40 Jazz - 22 30 I n f o r -

I m a t i o n s - 22 35 E n t r o n s d a n s la danse -
23 15 H y m n e na t iona l . 

Dimanche 11 mars 
7 10 Bonjour - 7 15 In fo rma t ions - 7 20 

P r e m i e r s p ropos - 7 50 C a n t a t e No 211 
(J . -S . Bach) - 8 20 Tr io No 5, en r é m a 
j e u r (Beethoven) - 8 45 G r a n d - m e s s e -
9 55 Sonne r i e de cloches - 10 00 Cul te 
p r o t e s t a n t - 1105 L ' a r t chora l - 1 1 3 0 
Le d i sque p ré fé ré de l ' aud i t eu r - 12 15 
L 'émiss ion p a y s a n n e - 12 30 Disque p r é - . 
féré - 12 45 In fo rma t ions - 12 55 Disque 
p r é f é r é - 13 45 P r o v e r b e s e t l égendes -
14 00 D i m a n c h e en l ibe r té - 15 00 R e 
por tages spor t i fs - 16 40 L ' h e u r e m u s i 
cale - 17 00 Concer to .pour p i ano en la 
m a j e u r (Mozart) - 17 25 Concer to No 2 
(Pe te r Mieg) - 17 50 Mus ique p o u r cor 
des (Cons tan t in Regamey) - 1815 E m i s 
s ion ca tho l ique - 18 25 Disque - 18 30 
L ' ac tua l i t é p r o t e s t a n t e - 18 40 Concer to 
(Antonio Vivaldi) - 18 50 Les U n i v e r -
s iades - 19 00 Résu l t a t s sport i f s - 19 15 
In fo rma t ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 40 Escales - 20 05 Villa ça 
m'suff i t - 20 30 Chansons su r m e s u r e ,-
21 30 Biaise C e n d r a r s e t ses afriis - 22 ÔÔ 
Chansons s u r ' m e s u r e - 22 45 I n f o r m a 
t ions - 22 50 M a r c h a n d s d ' images - 23 15 
H y m n e na t iona l . 

Un nouveau livre de Lucien Lathion 

THÉODORE D'OCTODURE 
Il y a quelques semaines paraissait 

aux «Editions Rencontre »-à Lausanne 
un nouveau livre de mon vieil ami 
Lucien Lathion, « Théodore d'Octodu-
re et les origines chrétiennes du Va
lais ». Je le savais occupé depuis as
sez longtemps à cette difficile tâche. 
L'ouvrage est achevé et ne déçoit pas. 

Un véritable travail de bénédictin 
laïc, qui nécessita d'assidues et patien
tes recherches, une très vaste infor
mation, des visites à des bibliothèques 
étrangères, à Milan en particulier. Per
sonnellement, je me félicite que ces 
trois cents pages d'histoire ecclésiasti
que soient l'œuvre d'un laïc, car il 
semble bien, d en juger par les exem
ples que nous avons, qu'un laïc est 
mieux à même de traiter un tel sujet 
en dehors de toute considération apo
logétique, avec une pareille liberté 
d'esprit et une si parfaite objectivité. 
Combien de pages, par exemple, sur la 
pénétration du protestantisme en Va
lais, dans « l'Histoire » du chne Grenat 
ne peuvent être retenues comme va
lables, et seraient à refaire ! Je n'in
siste pas. 

Le premier évêque du Valais et de 
Suisse, Théodore d'Octodure, a été in
tronisé sur le siège de Martigny en 
370 ou 380, à l'apogée de l'influence de 
saint Ambroise de Milan, dont la juri
diction était acceptée tacitement par 
une quarantaine de sièges, parmi les
quels se trouvait le nôtre. Théodore 
d'Octodure est un évêque de la com
munauté ambrosicnnc, intronisé par 
lui. Il me semble que c'est là une il
lustre origine, et qui a son prix. Cette 
thèse est défendue avec un luxe im
pressionnant de moyens et de preuves. 
Et elle a le très grand mérite d'être 
nouvelle et inédite. 

Sans vouloir grossir l'importance nu
mérique des nouveaux convertis d'Oc
todure en ce dernier quart du IVe siè
cle, il ressort cependant de cet utile 
ouvrage que Théodore fut un prélat 
remarquable par sa culture théologi
que et son activité aussi bien spirituel
le que temporelle, dans le domaine 
des œuvres en particulier et digne en 
tous points de cette jeune et brillante 
génération d'évêques créés par saint 
Ambroise pour barrer la route à l'a-
rianisme. Ferme, actif, généreux, dé
gagé de tout appétit matériel comme 
tous ces évêques de l'école de saint 
Ambroise, tel apparaît dans le tré
fonds de l'histoire notre premier et 
bienfaisant pasteur. Avec lui, nous 
sommes loin — et je prends la respon
sabilité de l'affirmation — des princes 
évêques de notre capitale, un millé
naire plus tard, ou de notre cardinal 
casqué ! 

Théodore participe au concile d'Aqui-
ïée en 381 et fut mêlé, toujours sous 
la direction d'Ambroise, à des débats 
dogmatiques intéressant l'Eglise tout 
entière. On le savait vaguement, mais 
personne en Valais ne connaissait, du 
moins dans les détails, les délibéra-^ 
fions d'Aquilée, du plus haut intérêt. 

L'époque était intéressante, capti
vante même, à la veille de l'effondre
ment de l'Empire romain et à l'aube 
de ce christianisme qui séduisit bon 
nombre des meilleurs esprits du temps. 
L'époque était lettrée, cultivée, mais 
connut de très vives controverses 
théologiques. L'arianisme, protégé par 
Constance II, fils de Constantin, faillit 
alors submerger l'Eglise tout entière, 
tant grecque que latine, et ce fut la 
gloire d'Ambroise d'avoir arrêté en 
Occident les progrès de l 'arianisme 
qui fut dans la suite la religion des 
ennemis de l'Empire, Goths, Burgon-
des ,etc. 

Théodore fut un disciple de saint 
Ambroise, et en parlant du disciple, 
mon érudit ami a été amené à parler 
du maître. Ambroise, par ses qualités 
essentiellement romaines d'organisa
teur et d'administrateur, plus peut-
être que par ses mérites comme théo
logien, fut le prélat le plus influent de 
l'époque. Il a été le conseiller de l'em
pereur Gratien qui avait sa résidence 
à Milan et son influence se faisait sen
tir dans tout l'Empire. Il fut préfet de 
la Haute Italie avant de devenir évê
que, appelé à ce poste par les suffra
ges unanimes des catholiques et des 
ariens, et avant même d'être baptisé. 

Toute l'activité de notre premiei 
évêque se déroule ainsi dans le sillage 
du grand évêque de Milan qui cite 4 
fois son nom dans ses œuvres. Ce sont 
les seules bases historiques sûres que 
nous ayons sur l'existence de Théodo
re d'Octodure. 

Ce dernier, situé dans son milieu, 
tel qu'il a dû être dans la réalité, n'a 
rien perdu à être débarrassé des lé
gendes insipides dont l'avait affublé 
le moyen âge. 

Je félicite vivement mon vieil ami 
Lathion d'avoir mené à chef ce tra
vail important. Il m'en parlait avec 
enthousiasme lors du dernier voyage 
que nous avons fait ensemble en Ita
lie et jusqu'en Sicile, et dont le sou
venir ne s'effacera pas de sitôt. 

Les amis de l'histoire ne manque
ront pas de mettre dans leur biblio
thèque ce livre où il est question de 
Martigny à l'époque romaine, époque 
où Octodure fut chef-lieu de cette de
mi-province des Alpes pennines, qui 
débordait le Valais et dont les limites 
allaient jusque vers Moudon. 

Dr A. B. 

Lundi 12 mars 
7 00 P r é l u d e m a t i n a l - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 20 Bonjour la s ema ine - 7 55 
Bul le t in rou t i e r - 8 00 La t e r r e est 
r o n d e - 9 00 A vo t r e service - 11 00 O r 
ches t r e Radiosa - 11 15 Causer ie - 11 30 
R a d i o - O r c h e s t r e - 12 00 Au car i l lon de 
midi - 12 45 In fo rma t ions - 12 55 Le ca 
t a logue des n o u v e a u t é s - 13 30 Iph igén ie 
en T a u r i d e (Chr i s toph-Wi l l iba ld Gluck) 
14 0Q Le pavé , de George S a n d - 15 00 
C o n c e r t - p r o m e n a d e - 16 00 Le r e n d e z -
vous des isolés - 16 20 Mus ique légère -
16 30 M u s i q u e sans f ront ières - 17 00 S é 
r énade , op. 8 (Ludwig v a n Bee thoven) . 
17 30 Pe r spec t ives - 18 30 La Suisse au 
mic ro - 19 00 Les Un ive r s i ades - 19 15 
In fo rma t ions - 19 25 Le mi ro i r du m o n d e 
19 50 I m p r o m p t u mus ica l - 20 00 E n i g 
mes et a v e n t u r e s - 21 05 Mus ique l é 
gè re - 21 25 P i a n o : S o n a t e et Po lona i se 
(Chopin) - 21 50 R o m a n d i e , t e r r e de p o é 
sie - 22 10 P i a n o : Mus ique por tuga i se . 
22 30 In fo rma t ions - 22 35 Jazz - 23 15 
H y m n e na t iona l . 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
15 15 M a t c h de football (Ligue na t . B) : 

W i n t e r t h o u r — M a r t i g n y - 17 00 Images 
p o u r tous - 20 00 Té lé jou rna l e t b u l l e 
t in météoro log ique - 20 15 Dess ins a n i 
més - 20 25 F i lm : Le vi l lage mag ique , 
de J e a n - P a u l Le Chanois - 22 00 A t t a 
chez vos ce in tu res - 22 25 D e r n i è r e s i n 
fo rma t ions - 22 30 C'est d e m a i n d i 
m a n c h e - 22 35 Té lé jou rna l -• 22 50 Gr. 
P r i x d 'Eu rope profess ionnel de d a n s e 
de salon. 

Dimanche 
9 50 Messe - 16 30 C i n é - d i m a n c h e -

17 05 Coupe d 'Europe de vol leybal l -
18 00 Résu l t a t s spor t i fs - 19 30 Seu le 
m e n t le d i m a n c h e : P a p a a ra i son -
19 55 P r é s e n c e p r o t e s t a n t e - 20 05 Vues 
su r le m o n d e - 21 30 Bal le t : La c h a m 
bre , de Georges Aur ic - 21 45 Résu l t a t s 
spor t i fs - 22 25 Dern i è re s in format ions . 
22 30 Médi ta t ion . 

Lundi 
15 00 C a r n a v a l de Bâle - 20 00 T é l é -

j o u r n a l - 20 20 Car re four - 20 44 La m i 
n u t e h e b d o m a d a i r e des ATV - 20 45 

POMPES FUNEBRES DE RIDDES 
ET ENVIRONS (officielles p. Riddes) 

Guglielmina Alfred & Fils 
Tous t ransports par auto-corbil lard 

Toutes formalités, etc . _ 
Tél. (027) 4 73 61 | 

Duel à cache-cache - 21 35 Le c inéma et 
ses h o m m e s - 22 15 Chron ique des 
C h a m b r e s fédéra les - 22 25 Dern i è re s 
in format ions - 22 30 Té lé journa l et 
Car re four . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . . . 86,— - 89,— 
Dol lar USA 4,30:,/« - 4,343/, 
L iv r e s te r l ing . . . 12,10 - 12,30 
L i re i t a l i enne . . . . 0,68'/« - 0,70:7« 
M a r k a l l e m a n d . . 106,75 - 109,25 
F r a n c belge . . . . 8,55 - 8,80 
Pese t a s 7,— - 7,30 

Cours indicat i fs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d 'Epa rgne du Valais , Mar t igny . 

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu 'à -mardi 13 (Dimanche 11 : mat i 

née à 14 h. 30) - Lundi 12 : CINEDOC : 
Léon Morin, prêt re . - Dimanche 11, à 17 
heures : Les révoltés du Cap. E n ciné
mascope et couleurs. 

CORSO - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 11 (Dimanche : mati

née à 14 h. 30) : Interrogatoire secret. -
Lundi 12 et mardi 13 : Les révoltés du 
Cap. En cinémascope et couleurs. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu 'à d imanche 11 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) : La révolte des escla
ves, avec Rhonda Fleming, Dario Moreno 
et Gino Cervi. En cinémascope et cou
leurs. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu 'à dimanche 11 : Brigitte Bardot, 

drôle et charmante , dans un film plein 
d 'entrain e t d e vie : Babet te s'en va-t-cn 
guerre . En cinémascope et couleurs. 

Union de Banques Suisses 
Dans sa séance du 2 j n a r s .1962, le con

seil d 'administration de°TUBS a arrêté le 
bilan et le dbmpte de profits et pertes de 
l 'établissement au 31 décembre 1961. Dé
duction faite d 'amortissements pour une 
somme de Fr. 9 503 378,55 et après a t t r i 
bution de Fr. 4 042 630,75 aux fonds de p ré 
voyance du personnel, le bénéfice net s'é
lève à Fr. 36 595 510,87 contre 26 721959,10 
pour l 'exercice précédent. Compte tenu du 
report de l 'année dernière s'élevant à Fr. 
6 291476,22, une somme globale de Fr. 
42 886 987,09 est ainsi mise à la disposition 
de l 'assemblée générale ordinaire convo
quée pour le 16 mars 1962. 

Le conseil d 'administration proposera à 
l 'assemblée générale des actionnaires d'at
t r ibuer une allocation extraordinaire de 
Fr. 1 000 000,— aux caisses de pensions du 
personnel, de verser Fr. '18 000 000,— au 
fonds de réserve spécial, de répar t i r un 
dividende de 10 % ainsi qu'un bonus de 
3 % à l'occasion du centenaire, soit au to
tal Fr. 65,— brut par action. Une somme 
de Fr. 5 126 987,09 seera reportée à compte 
nouveau. 

A l'occasion du centième anniversaire 
de la fondation de la banque, il sera en 
outre proposé à l 'assemblée générale 
d 'augmenter le capital social de 10 mil 
lions de francs par l'émission au pair 
d'actions nouvelles de Fr. 500,— nominal. 
En raison de l 'accroissement du nombre 
de nos succursales, l 'assemblée devra de 
plus se prononcer encore sur une aug
mentation de capital supplémentaire de 
10 millions de francs, au prix d'émission 
de Fr. 4 000,— par action, ce qui portera 
le capital social à 180 millions de francs. 

Crédit Suisse 
L'assemblée générale ordinaire des ac

tionnaires du 3 mars 1982 a approuvé les 
comptes de l 'exercice 1961 et donné dé
charge à l 'administration de sa gestion. 
Conformément à la proposition du conseil 
d 'administration, le dividende a été fixé 
à 10 % sur le capital augmenté à 200 mil
lions de francs (pour l 'exercice 1960 le di
vidende était de 10 % sur 165 millions de 
francs). En outre, l 'assemblée a décidé de 
verser 20 millions de francs au fonds de 
réserve extraordinaire , ce qui porte les 
réserves ouvertes à 170 millions. Le solde 
reporté à compte nouveau s'élève à Fr. 
4 775 304,15. Le président a informé l 'as
semblée du désir de M. le Dr h. c. Walter 
Linsmayer de déposer son mandat d'ad
minis trateur et il lui a expr imé ses re 
merciements pour les éminents services 
qu'il a rendus à la banque. 

L'assemblée générale a ensuite renou
velé les mandats des membres du conseil 
d 'administration sortant de charge et elle 
a élu comme nouvel administrateur M. le 
Dr h. c. Raymond Devrient, Pul ly-Lau-
sanne, président et administrateur délé
gués des sociétés d'assurance «La Suisse». 

Abonnez-vous au Confédéré 

On demande à la demi-journée pour un bu
reau dans les environs de Martigny une 

employée 
connaissant la dactylographie et la facturation. 

Ecrire s/chiffre OF. 1761 à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Nous achetons 

voitures d'occasion 
toutes marques. Paiement comptant. 
Ecrire s/chiffre P 582-1 S, à Publicitas 
SION. 

Nous engageons 

contremaître en bâtiment 
et 

chef d'équipe 
pour la région de Martigny et environs. Travail 
assuré et bien rétribué. 

Ecrire s/chiffre P 90301 S à Publicitas Sion. 

Pour cause d'extension 

Décolletage St-Maurice s. a. 
cherche 

personnel féminin 
Travail agréable et bien rétribué. Entrée de 
suite. 

S'adresser au bureau (tél. 3 65 95). 

On cherche 

fille 
de cuisine 

S'adr. : Café de la Gla
cière, Sion. 

Tél. (027) 2 15 33. 

PAILLE 
foin-regain 

indigènes de q u a n t i t é , 
bottelés H. D. ou Pickup. 
Franco par camion. 
Livraisons a u x grossistes. 

II. Revmond, fourrages, 
VI'.VEY, tél. (021) 515121 

On cherene, pour ga
rage à Martigny, un 

laveur-graisseur 
Entrée de suite ou à 
convenir. 

S'adresser au Garage 
Casanova, Saint-Maurice. 

Tél. (025) 3 63 90. 

A vendre 

POIRIERS 
Will iam 

de 2 ans. 
Bochatay Léon. Mar

tigny, tél. (Oîfii r. i:. •:::. 

CASINO DE SAXON 
On cherche pour tout 

de suite ou date à con
venir 

sommelière 
pour Café - Bar. 

S'adresser au tél. 6 22 68 

J e cherche 

appartement 
2 pièces, confort. 

S'adresser Café de la 
Place, Martigny-Ville. 

OCCASION 
Pour des raisons parti

culières -un nouvel 

ameublement 
moderne est à vendre à 
prix réduit. Compris : 
Chambre à coucher avec 
entourage, armoire 4 por
tes, le tout en noyer, en 
plus une bonne literie 
(10 ans de garant ie) , je
tée, appliques, tour de 
lit en 3 pièces, laine 
pure. - La salle à man
ger comprend un magni
fique buffet, 3 parties, 
plaquages .noyer en relief 
et pyramide, bar, table à 
rallonges, coul. noyer, 4 
chaises avec sièges en 
noyer, salon avec groupe 
rembourré , 3 pièces, ac-
coudoire complètement 
rembourrés, tissus laine 
lourd en deux couleurs, 
table de salon, lampa
daire et grand tapis laine 
2x3 m. Table pour radio 
et escabeau de fleurs. 

Ce mobilier de qualité, 
encore neuf au prix de 
fr. 3950,— seulement. 
Event. e:i céderait en 
plus un appareil de télé
vision à prix réduit. Sur 
désir la salle à manger ou 
la chambre à coucher est 
cédée séparément. Paye
ment comptant de préfé
rence. On garantit entre
posage gratuit pendant 
une année. Transport a 
ma charge. Les intéressés 
pour ce trousseau sont 
priés de s'adresser im
médiatement à Mlle Son
ja Walthcr, Berne 18. té
léphone (031) 66 58 12 "H 
dès 2000 11. télépho»e 

(031) 605130. 
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Morgins 
10 et 11 mars 19G2 

4e Trophée 
de Morgins 

organisé par le SC Morgins 

avec une particpation française, 
valaisanne et vaudoise. 

24 

Savez-vous que... la bière doit être 
servie de manière à former une belle 
couronne de mousse compacte? Mais il 
serait tout aussi faux de la faire rejaillir 
comme une cascade - la mousse qu'on 
obtiendrait ainsi n'aurait également 
aucune consistance et la perte d'acide 
carbonique serait inévitable - que de la 
faire glisser timidement le long du verre. 

La bière 
est bonne 

La nouvelle DKW Junior 

étonne les automobilistes les plus exigeants 

Agence générale pour le Valais Romand 

GARAGE DU CASINO - SAXON 
R. DISERENS 

Téléphone (026) 6 22 52 

AGENTS : 

Garage Hediger, Sion 
Garage Central, A. & M. Perrin, Sierre 

Garage Magnin, Sembrancher 
Garage des Sports, Launaz, Monthey 

Conditions exceptionnelles de paiement par crédit AUFINA 

Enchères publiques 
Mademoiselle Louise-Anna Tornay, à Martigny-Bourg, vendra, par voie 
d'enchères publiques volontaires, qui se tiendront au Café des Folla-
terres, à Branson-Fully 

samedi 10 mars 1962, dès 14 h. 3 0 
les parcelles suivantes, sur terre de Fully : 

Fol. 
9 

14 
9 

12 
12 
13 
6 
6 

Prix 

No. 
16 
21 

203 
241 
277 
35 
6 
7 

et conditions 

Noms locaux 
Chargeux 
Lanzelenaz 
Chargeux 
Louye 
Louye 
Louye 
Collombières 
Collombières 

Nature 
vigne de 
vigne de 
vigne de 
vigne de 
vigne de 
vigne de 
vigne de 
vigne de 

seront donnés à l'ouverture des enchères. 

Arthur Bender, 

Martigny-Ville 
notaire, 

420 m2 
124 m2 
170 m2 
66 m2 

102 m2 
208 m2 
144 m2 
47 m2 

MIGROS 
Nous cherchons pour nos ENTREPOTS A MARTIGNY 

chauffeurs 
pour poids lourds avec remorques (2 essieux) 

manutentionnaires 
pour nos services d'exploitation 

vendeurs 
pour notre service de vente par camions. 

Nous offrons : places stables et bien rétribuées, avec possibi

lités, pour candidats capables, de se créer une situation inté

ressante. Semaine de 5 jours (44 heures). Caisse de retraite. 

Veuillez adresser vos offres à la Société Coopérative 

MIGROS VALAIS 
Case postale 148 - Martigny-Ville 

Humusengrais-Beny 

le doyen des engrais organiques, 
le plus efficace, 
le plus moderne par ses formules adaptées aux 
terres dp. chez nous. 

Fédéra^bn Valaisanne des Producteurs de* LaH,,€k>rv 
Représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz. 

••'• -V-" »x. 

MIGROS 
Nous cherchons pour notre administration 

à Martigny 

employée de bureau 
ayant une bonne formation professionnelle. 

Nous offrons une place stable, travail varié et bien rétribué. 

Semaine de 5 jours. (Samedi congé). 

Veuillez adresser vos offres de services à la 

Société coopérative 

MIGROS VALAIS 
Case postale 148 - Martigny-Ville 

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. 

€M&H00 

C0RS0 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 31 66 

CINE 

RIDDES 

CIMMA 
Àïdùh 

Jusqu'à mardi 13 - (18 ans 
révolus) - Dimanche 11 (mati
née à 14 h. 30) - Lundi 12 : CI-
NÉDOC - Le fameux film 
français : 

LÉON MORIN, PRÊTRE 
avec J. P. Belmondo, et Em-
manuele Riva. 

Dimanche 11. à 17 h. - (16 a. 
révolus) - Des aventures pal
pitantes : 

LES RÉVOLTÉS DU CAP 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un grand film 
d'espionnage : 

INTERROGATOIRE SECRET 
Une aventure hallucinante. 

Lundi 12 et mardi 13 - (16 a. 
révolus) - Un « western » afri
cain : 

LES RÉVOLTÉS DU CAP 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une réalisation 
spectaculaire : 

LA VÉVOLTE DES 
ESCLAVES 

avec Rhonda Fleming et Gino 
Cervi. 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. , 
révolus) - Un film gai, plein 
d'entrain : j 

BABETTE | 
S'EN VA-T-EN GUERRE , 

l 
avec Brigitte Bardot et Fran
cis Blanche. ' 

Samedi 10, dimanche 11 mars • 
1962, 20 h. 30 - (16 ans) : Un i 
drame d'amour de la dernières 
guerre mondiale, du même au-
teur que « A l'Ouest rien de f 
nouveau » : 

LE TEMPS D'AIMER , 
LE TEMPS DE MOURIR ] 

avec John Gavin et Liselotte • 
Eulver.. - .Un film. ,qui mérite ' 
à coup'sûr d'être vu. j 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 ; 
L'impératif du réseau d'es- ; 

pionnage est formel : ; 

MARCHE.. . OU CRÈVE i 
...et c'est l'aventure, l'amour • 
qui surgissent dans un rythme , 
effarant. - (Dès 18 a. révolus). ! 

MARTIGNY-VILLE 
C a f é d e s M e s s a g e r i e s 

Samedi 10 mars, dès 20 heures 30 
et dimanche 11 mars, dès 1G h. 30 

LOTO 
de la paroisse protestante 

Téléférique 
Loèche-les- Bains — 

Col de la Gemmi 
(1411-2322 m.) 

Reprise de l'exploitation 
depuis le 4 mars 

Le téléférique — concession fédérale — 
amer.e les touristes en 7 min. au Col de 
la Gemmi. Au printemps, la Gemmi offre 
aux skieurs des possibilités illimitées. 
Conditions d'enneigement absolument 
sûres jusqu'à fin mai. 
Passages du Wildstrubel par la plaine 
morte sur Montana. La Lcnk et Adel-
boden par le col de Troubeln-Autannaz 
sur Vermala. 
F'ospectus à disposition. Tél. (027) 5 42 01 
Le nouveau monte-pente est également 
en exploitation. 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

P o m p e s f u n è b r e s 

MARC CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Tel. 026 i 6 14 13 
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Ouverture à gauche en Italie et élections tacites dans le canton de Vaud 

Le Conseil d'Etat vaudois 
sera élu tacitement 

Il sera formé de 3 radicaux, 
2 socialistes, 1 PAI et 1 libéral 

Ce matin, les listes de candidats 
doivent être déposées à la Chancel
lerie de l'Etat de Vaud pour le deu
xième tour des élections au Conseil 
d'Etat rendu nécessaire par le ballo-
tage général des 3 et 4 mars. 

Les partis politiques ont siégé hier 
à Lausanne pour prendre des déci
sions au sujet de ce second tour. Des 
contacts avaient été pris préalable
ment entre eux afin de parvenir si 
possible à une entente permettant 
une élection tacite par le dépôt d'une 
liste de sept candidats formée en te
nant compte des résultats du premier 
tour. 

Chez les radicaux, pas de pro
blème. Les trois candidats ayant passé 
brillamment en tête, ils devaient être 
maintenus, tout comme leur colistier 
du PAI, sorti en quatrième position. 
C'est donc la décision de présenter 
MM. Schumacher, Oguey, Debétaz 
ainsi que M. Ravussin, du PAI, qui fut 
prise. 

Chez les libéraux, la situation était 
bien différente. Ce parti avait voulu 
faire cavalier seul en rompant l'En
tente. Ses succès aux élections com
munales lui avaient donné des dents 
un peu longues. Les résultats du pre
mier tour ne lui permettaient pas d'en
visager de présenter à nouveau deux 
candidats. D'autant plus qu'il courait 
le risque de se faire complètement 
éliminer du Conseil d'Etat en cas de 
vote populaire, l'hypothèse d'une for
mation 3 radicaux, 3 socialistes et 
1 PAI n'étant pas exclue d'office ! En 
définitive, le parti libéral se décida à 
ne présenter que M. Louis Guisan, 
conseiller d'Etat sortant, M. Claude 
Pahud étant sacrifié. 

LES SOCIALISTES 

ÉLIMINENT M. SOLLBERGER 

Chez les socialistes, la situation 
était tout aussi compliquée, mais pour 
d'autres motifs. Le parti était saisi 
d'une proposition du comité directeur 
de s'en tenir aux deux candidats. Les 
délégués acceptèrent ce point de vue 
sans se faire trop tirer l'oreille. Mais 
aui sacrifier sur l'autel ? Un conseiller 
d'Etat sortant ou le nouveau, M. Pierre 
Graber. ancien svndic de Lausanne 
ami était sorti en tête de la liste socia
liste au premier tour ? Le maintien de 

M. Graber fut décidé. Restait à choi
sir... la victime entre MM. Sollberger 
et Villard. Les délégués ont préféré 
garder M. Villard. Ainsi M. Charles 
Sollberger a été éliminé et c'est avec 
beaucoup de peine, au « Confédéré », 
que nous avons appris cette nouvelle. 
M. Sollberger est une personnalité 
attachante que nous connaissions 
bien et que nous apprécions pour son 
bon sens et sa générosité de cœur. 
Il doit quitter ce Conseil d'Etat où il 
était entré un peu par surprise, lors 
d'une mémorable élection complé
mentaire, mais l'ancien syndic de 
Bex sait mieux que personne la 
somme de dévouement et d'abnéga
tion qu'exige la vie politique. Nous lui 
souhaitons une longue et heureuse 
retraite. 

Chez les popistes, on s'était réuni 
pour la forme. Pour protester aussi 
contre ces « arrangements » des par
tis excluant tout verdict populaire ! 
Mais ceci est de la pure propagande. 
En fait, le POP ne se faisait aucune 
illusion et était tout heureux de se re
tirer d'un compétition dans laquelle 
il n'avait rien à dire. Si non, il ne te
nait qu'à lui de représenter son can
didat... 

Ainsi — sauf imprévu sensationnel 
de dernière heure — la Chancellerie 
d'Etat constatera ce matin le dépôt de 
sept candidatures pour sept sièges à 
repourvoir et, derechef, proclamera 
leur élection tacite. Le Conseil d'Etat 
formé de MM. Schumacher, Oguey et 
Debétaz (radicaux), Graber et Villard 
(socialistes), Guisan (libéral) et Ra
vussin (PAI) pourra entrer en fonctions 
sans mobilisation préalable du corps 
électoral. C'est là le bon côté du sys
tème de l'élection tacite que l'on 
devrait peut-être bien étudier pour 
notre canton. 

Gérald Rudaz. 

S. o. s. 
Carilus, section Valais romand, Sion 

Plusieurs familles avec de nombreux 
enfants dans l'impossibilité d'améliorer 
leurs logements (taudis) faute de moyens 
financiers appellent à leur secours, par 
l ' intermédiaire de notre œuvre de chari té. 
La maladie, ent r 'aut re la tuberculose, est 
déjà installée dans ces foyers, par man
que d'air et de lumière. Un secours im
portant nous est nécessaire pour aider ces 
frères dans la détresse. Qui nous viendra 
en aide ? CCP Ile 5232, Sion. 

Un événement historique: 

Le tunnel du Gd-St-Bernard 
est percé 

Mercredi , aux premières lieures du matin, la pointe d'une perforatrice 
italienne a surgi au milieu d'un groupe d'ouvriers suisses dans la petite 
section de forage du tunnel du Grand SI. Bernard. Le tunnel était pratique
ment percé ! On sait qu'il l'était depuis quelque temps déjà sur le côté 
suisse. La jonction de mercredi matin cs,t un événement historique qui sera 
fêlé officiellement en avril, au cours d'une grande manifestation. Mais 
d'ores et déjà, l'annonce du percement a incité Radio-Lausanne à demander 
à Me Victor Dupuis, avocat , président de Pro-St. Bernard et président de 
l'Office régional du tourisme de Martiguy et environs ses sentiments face 
à la réalisation d'une œuvre dont il fut l'un des pionniers. Me Dupuis a 
fait liier soir la déclaration suivante au micro : 

« En tant que président de l'Office ré
gional du tourisme de Martiguy et envi
rons ainsi que du groupement Pro-Saint-
Bernard, nous fûmes heureux d 'appren
dre la nouvelle sensationnelle du 7 mars 
l'MZ, qui nous annonçait que le tunnel 
du Grand-Saint -Bernard était enfin percé 
et qu'en avance sur l 'horaire de la ren
contre prévue, les ouvriers italiens 
avaient fait la jonction avec leurs col
lègues suisses. 

•• Nous en sommes d 'autant plus heu
reux que nous avons eu le privilège de 
commencer, en 1949 déjà, la campagne de 
propagande pour le percement du tun
nel du Grant l-Saint-Bernard auprès de 
l'opinion publique valaisannc, à une 
époque où à part les rares personnes 
douées de la foi qui t ransperce les mon
tagnes, peu de gens croyaient à cette 
réalisation que la plupart considéraient 
au contraire comme une généreuse utopie 
sans lendemain. 

« Le 7 mars 1962 demeurera donc 
comme une date historique part iculière 
dans le développement des relations rou
tières entre Aoste et Martigny, la Suisse 
et l 'Italie, le Xwil et le Sud de l 'Europe. 

Nous devons rendre un hommage spécial 
de grat i tude envers ceux qui, dès le dé
but, furent à la tâche. Nous pensons no
tamment à Monsieur l ' ingénieur Henry 
Chenaud, de Pril ly, qui fut le premier, 
l 'ardent défenseur de cette idée, son 
père spirituel, et l 'auteur des premiers 
projets techniques avec son associé M. 
Roger Bolomey, ingénieur à Lausanne. 
Mais la mort n'a pas permis à Henry 
Chenaud de fêter la réalisation de son 
« utopie », ainsi qu 'à son ami Maurice 
Troillet qui la défendit tenacement sur 
le plan politique et économique. Il faut 
rendre hommage également à ceux qui 
aujourd 'hui ont réalisé les t ravaux tech
niques de cette grandiose construction, 
aux ingénieurs et à la niasse anonyme 
des ouvriers de tous pays qui ont œuvré 
obscurément pour cette heureuse réali
sation internat ionale. Qu'il nous soit per
mis de formuler un vœu pour terminer : 
Les voies d'accès au tunnel qui, sur cer
tains tronçons sont ne t tement insuffisan
tes, doivent être mises en chantiers sans 
délai comme c'est le cas sur le versant 
italien. Une ère nouvelle de tourisme 
s'ouvre ainsi pour notre pays qu'il faut 
saluer avec joie ... 

Dans son art ic le de pre
mière page, M. Camil le 
Cr i t t in , ancien conseiller 
nat ional , expose quelques 
faits du plus haut intérêt 
concernant la format ion 
d'un gouvernement i tal ien 
démo-chrét ien appuyé par 
les socialistes-communis
tes, fai ts qui appel lent un 
examen de la conduite 
électorale des conserva
teurs chrétiens-sociaux va-
laisans envers les radicaux 

On trouvera d'autre p a r t 
ci-dessous un commentaire 
de l'élection tacite décidée 
dans le canton de Vaud 
pour le Conseil d'Etat. 

JÏHfrmatfoHA agricole* 

MOSCOU 

Rouvert 
Fermé depuis le mois de janvier pour 

cause de réparations, le mausolée de Lé
nine, sur la place Rouge, a rouver t jeudi 
ses portes de bronze aux visiteurs qui dès 
le matin ont commencé à défiler lente
ment dans la crypte de marbre noir où le 
fondateur du régime bolchevique repose 
seul à nouveau depuis novembre dernier, 
après que la dépouille embaumée de Jo 
seph Staline eut été ret i rée du mausolée 
pour être enterrée dans un carré de ga
zon, derr ière le monument, à côté de fi
gures mineures de la révolution russe. 
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YOGOURT ET RADIOACTIVITÉ 

# On prescrit actuellement au Japon la 
consommation de yohourt comme un ex
cellent moyen de lutter contre la radio
activité. Le professeur Higochi de Tokio, 
a réussi à guérir en trois mois, grâce à 
une cure de yogourt, sept médecins et 
chimistes" qui avalent été exposés légè
rement à des radiations. 

Par ailleurs, ce même savant a ent re
pris une expérience des plus intéressan
tes. II a prescrit à 50 personnes qui de
vaient être exposées pendant plus d'une 
année à des radiations radioactives, un 
litre de yogourt par jour et, fait étrange, 
aucun de ces « mangeurs de yogourt » ne 
semble avoir souffert de son exposition 
à la radioactivité. 

L'EXPOSITION AGRICOLE SUISSE 

• Celle-ci est incorporée au programme 
de l'exposition nationale 1964 et sera 
située dans la part ie ouest du terrain 
d'exposition. Elle occupera une surface 
de 25 000 mètres carrés, sur une super
ficie totale de 550 000 mètres carrés ré
servée à l 'exposition. 600 personnes vont 
s'occuper d'en ériger les plans ; elles se
ront réparties en 60 groupes de travail 
auxquels collaborent plusieurs architectes 
et graphistes, sous la conduite de l 'archi
tecte en chef J. Zweifel (Zurich-Glaris). 
Le coût s 'élèvera à 12 millions de francs 
dont 3 millions seront pris en charge par 
la Confédération, le solde devant être 
couvert par la participation des secteurs 
et organisations intéressées. L'élaboration 

du thème du secteur « Fruits frais et 
dérivés de fruits » fait actuellement l'ob
jet d'un travail intensif. Les premiers 
projets devront être approuvés par le 
comité de groupe en date du 16 février 
prochain. 

AGRICULTEURS ALLEMANDS 
ET FRANÇAIS 

SIGNENT UNE MOTION COMMUNE 

• Le 8 février à Koehl, sur les bords du 
Rhin, face à Strasbourg, plusieurs cen
taines d'agriculteurs français et d'agri
culteurs allemands se sont réunis sous la 
présidence d'un député allemand, M. 
Georg Koenig. 

Les agriculteurs des deux pays, après 
avoir confronté la situation de l'agricul
ture des deux côtés de la frontière, en 
Alsace et dans le pays de Bade, ont de
mandé l 'établissement en France et en 
Allemagne, de pr ix uniformes à la pro
duction, et l 'harmonisation de la produc
tion agricole dans tous les pays de la 
Communauté européenne. Ils ont réclamé 
aussi la création en Europe d'un « front 
vert », qui réunirai t d'abord les agricul
teurs des six pays du Marché commun. 

Les part icipants à cette réunion, parmi 
lesquels on notait la présence de repré
sentants des Chambres d'agriculture et la 
C. G. A. des départements alsaciens, ont 
décidé de se réunir régulièrement à l'ave
nir. C'est la première fois, semblc-t-il, 
que des agriculteurs de deux pays d'Eu
rope se réunissent ainsi au niveau de 
« base ». 
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D'un numéro à l'autre 
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Ils avaient commis 
34 cambriolages 

Depuis le début de l 'année 1962, des 
cambriolages étaient perpétrés à Lausan
ne dans des magasins, drogueries, bars à 
café, garages et locaux industriels, aussi 
bien de jour que de nuit. Des constata
tions effectuées par les services de poli
ce permirent d'établir que les auteurs de
vaient être parfaitement organisés. A la 
suite de ces délits, la police judiciaire en
trepr i t de nombreux contrôles et surveil
lances. Ces moyens de recherches furent 
finalement couronnés Be succès et permi
rent d 'appréhender à ' la fin du mois écou
lé quatre délinquants. Ceux-ci après avoir 
été longuement questionnés, ont reconnu 
être les auteurs de 34 cambriolages dont 
certains furent perpétrés en 1961 déjà. 

Ces délits ont rapporté à leurs auteurs 
une somme de plus de 15 000 francs en es
pèces et 6000 francs en marchandises. 

Evian : 
plutôt favorable, mais... 
L'impression demeure favorable à Pa

ris. On continue à penser que la négocia
tion d'Evian est sur la bonne voie et que 
son issue pourrai t intervenir mardi pro
chain. Il y a certes un article assez dur 
paru dans l 'organe des combattants du 
FLN « El Moudjahid >>. On y lit notam
ment que si la France "persistait à refuser 
des pouvoirs réels à l'exécutif provisoire 
et des effectifs suffisants à la force lo
cale pour lutter contre l'OAS, elle crée
rait une situation nouvelle telle qu'on 
saurai t « qu'elle a choisi la prolongation 
de la guerre ». 

Il y a aussi que les deux points les plus 
délicats, à savoir le maintien de l 'ordre 
et la libération des détenus algériens, 
n 'auraient pas encore été discutés. Mais 
cela ne suffit pas à ébranler la conviction 
générale que la paix est désormais immi
nente. 

Un lourd bilan 
Le ministère français des forces armées 

a rapporté jeudi que la guerre d'Algérie 
a coûté la vie à 17 250 militaires français 
et à environ 141 000 insurgés musulmans 
jusqu'à la fin de 1961. Ces nombres ne 
comprennent pas les pertes de la popu
lation civile qui sont actuellement de plus 
de 500 morts par mois dans les villes al
gériennes. 

Le bulletin du ministère des forces ar
mées ajoute que 51 800 militaires français 
ont été blessés. Du côté de l'ALN, 7000 
musulmans sont soignés dans des hôpi
taux français. 

3 0 j e u n e s gens i m p l i q u é s 
dans u n e a f f a i r e d e m œ u r s 

La police cantonale de Schaffhouse a 
découvert, dans un établissement public 
de la vieille ville, une grave affaire de 
mœurs dans laquelle sont impliqués pas 
moins d'une trentaine de jeunes gens et 
de jeunes filles. Le principal coupable est 
un monteur électricien de 30 ans, origi
naire de Klettgau, qui louait une chambre 
dans le même bâtiment où les jeunes gens 
pouvaient organiser leurs orgies. 

Les faits se sont étendus sur une assez 
longue période. L'établissement public fa
cilitait les prises de contact. On y buvait 
de tout, depuis le vin jusqu'aux eaux-de-
vie. Les actes contraires aux bonnes 
mœurs allaient si loin que des fillettes 
s 'échangeaient entre plusieurs partici
pants à ces rencontres. Le(> quinze jeunes 
filles impliquées dans cette affaire sont 
âgées de 15 ans et demi à 22 ans. On y 
compte aussi de 1res jeunes garçons. 

I l y a 17 ans 
sur le pont de Remagen 

Raz de marée 
sur les côtes américaines 

Une quarantaine de morts 
La tempête qui sévit actuellement sur 

la côte est des Etats-Unis a provoqué de 
véritables raz-de-marées, forçant des mil
liers de personnes à fuir leurs maisons et 
causant d ' importants dégâts. 

Le nombre des morts se chiffre actuel
lement à la quarantaine. Les services de 
la défense civile ont été immobilisés pour 
évacuer les régions les plus menacées et 
s'efforcer, de rétablir les communications 
coupées par la tempête. 

BRUXELLES 

Le gouvernement 
l'échappe belle 

Débat houleux, tendu, à la Chambre 
belge, où les députés devaient se pronon
cer article par article sur le projet de loi 
relatif à la retrai te des ouvriers et des 
employeurs. On peut même dire que le 
gouvernement socialiste-chrétien-social de 
M. Lefèvre l'a échappé belle. Il s'en est 
fallu de peu, en effet, que la question de 
confiance ne doive être posée. Et tout 
porte à croire que la coalition, qui jouis
sait l 'année dernière d'une confortable 
majorité, aurait été mise cette fois en mi
norité. 

Le 17e anniversaire du premier passa
ge du Rhin par les troupes américaines, 
sur le pont de Remagen, a été commé
moré le 7 mars à cet endroit historique. 
L'ancien sgt-major allemand Gerhard Ro-
the, membre du commando du pont, l 'an
cien sgt-major américain Joseph de Elisio 
premier GI à passer le pont, et l'ancien , 
Ortskommandant allemand de la Wehr-
macht Willi Br'atge. qui avait raté la dé
molition du pont, y ont participe (de g. 
à droite). 

C a t a s t r o p h e f e r r o v i a i r e 
e n I t a l i e 

Treize morts et plus de cent blessés, tel 
est le triste bilan de la catastrophe ferro
viaire survenue dans la nuit de mercredi 
à jeudi à Castel Bolognese, localité sise à 
quelque 40 km. avant Bologne. 

Il était environ 2 heures du matin lors
que les habitants de Caste! Bolognese fu
rent réveillés par un bruit assourdissant. 

L'express Bari-Milan. t ransportant 700 
personnes venait de dérailler. Sortant des 
rails, la motrice électrique a l i t térale
ment capoté et s'est retrouvée sur le bal
last les roues en l'air ; les première et 
deuxième voitures du convoi se sont elles 
aussi renversées sur le côté droit, pres
que l'une sur l 'autre, tandis que les troi
sième, quatrième et cinquième voitures se 
couchaient sur le côté gauche. Les autres 
wagons, au nombre de six, se sont placés 
en travers de la voie. Sous la violence du 
choc, une voiture, la septième, s'est pliée 
en deux, tandis que le fourgon à bagages 
était complètement détruit . 

M . R o b e r t B a u d e r 
q u i t t e la p r é s i d e n c e 

du TCS 
M. Robert Bauder. conseiller d'Etat, pré

sident central du TCS. a informé M. A. 
Spirk, de St-Gall, vice-président du TCS. 
qu'il désirait renoncer à ses fonctions. Si
multanément, il l'a invité à préparer l'é
lection d'un nouveau président central, 
avant la prochaine assemblée ordinaire 
des délégués. 

M. le conseiller national 
Francis Germanier 

à la télévision 
Mercredi soir, nous eûmes le 

plaisir de saluer la sympathique 
apparition sur l'écran de la TV 
romande de notre représentant 
au Conseil national, M. Francis 
Germanier, interviewé par M. 
Georges Duplain. M. Germanier 
avait, ce jour-même, rapporté 
sur le projet de revision de la 
loi sur la chasse et la protection 
des oiseaux, qui date de 1925. On 
avait su faire appel à un connais
seur en la matière puisque M. 
Germanier est non seidemcnt un 
fervent chasseur et pêcheur, mais 
un homme qui. par son étroit 
contact avec la nature, sait en 
apprécier et en défendre les 
beautés. Les réponses de M. Ger
manier aux questions du reporter 
ont permis à chacun de bien si
tuer certains points de la nou
velle législation, notamment l'in
troduction d'un examen préalable 
pour des raisons de sécurité et 
aussi le cas du Tessin. qui se 
trouve malheureusement lésé par 
une centralisation ne louait au
cun compte des coutumes et des 
conditions particulières de la 
chasse chez nos amis du sud. 

En ce qui concerne le rapport 
de M. Germanier et la discussion 
qui suivit au Conseil national, 
nous renvoyons nos lecteurs au 
compte-rendu de première page. 


