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Courts 
métrages 

Dû pour l'impôt : 
un million de dollars 

0 Le Suédois Johansson, ancien 
champion du monde de boxe, est 
poursuivi par le fisc américain. 
Celui-ci lui réclame la somme 
de... un million de dollars d'im
pôts en souffrance sur les recettes 
de ses combats aux Etats-Unis ! 
Johansson prétend ne pas être 
tenu à payer d'impôts aux Etats-
Unis, son domicile officiel étant 
en Suisse ! Quel serait l'avis du 
Département de l'Intérieur du 
canton du Valais qui a tranché 
les cas de domicile pour l'éta
blissement de la liste électorale 
à Nendaz? 

Grandes orgues . . . au violon ! 
0 Un condamné à la réclusion 
perpétuelle pour assassinat purge 
sa peine dans une prison bâloise. 
Pour passer son temps, il fit in
sérer dans un journal une ... an
nonce de mariage. Qui connaîtra 
jamais tous les ressorts de la na
ture humaine ? Une réponse lui 
parvint ! Le détenu demanda à 
l'administration l'autorisation de 
convoler, qui lui fut refusée. 
Derechef, il formula recours au 
tribunal administratif de Liestal. 
Cette dernière instance donna 
raison au... fiancé par correspon
dance qui pourra ainsi convoler 

•en justes noces. Les grandes or
gues joueront sans doute dans la 
prison même pour célébrer l'hy-
ménée, car il est peu probable 
que le congé que le détenu a de
mandé pour se marier lui soit ac
cordé .'... 

Des prêtres mariés ? 

9 La commission préparatoire 
du concile œcuménique serait 
saisie d'une proposition de créer 
au sein de l'Eglise catholique un 
ordre de prêtres laïcs qui ne se
raient plus astreints au célibat. 
Selon la revue italienne qui pu
blie cette information, cette pro
position aurait pour but de pal
lier à la diminution constante du 
nombre de prêtres. D'autre part, 
la revue souligne que si le pro
chain Concile adoptait cette « ré
volution », il ne ferait, somme 
toute, que revenir aux origines de 
l'Eglise catholique. 

A Evian, à la veille 
du cessez-le-feu 

La conférence du désarmement à Genève 

A deux pas de chez nous, la fin de 
l'interminable guerre d'Algérie se dis
cute entre les délégations de la France 
et du GPRA. 

Battue par la bise glacée à laquelle 
se mêlent quelques flocons de neige, 
peuplée de soldats, de gendarmes, de 
policiers, de journalistes et de photo
graphes mais vide de séjournants, Evian 
attend d'entrer dans l'histoire comme 
le l ieu où, après la voix des canons et 
des mitrailleuses, celle de la paix s'est 
enfin imposée. 

Nous avons passé une journée dans 
la station lémanique française pour y 
enregistrer son climat en ces heures dé
cisives, croquer quelques images, enre
gistrer des réactions. La première im
pression d'Evian est celle d'une vil le 
morte. Quais déserts, balayés par une 
aigre bise, rues vides, circulation auto
mobile quasi nulle. Seuls patrouillent 
les véhicules des chasseurs d'actualités 
et ceux des forces de l'ordre, qui vont 
de la moto au char blindé. La vie lo 
cale continue, au ralenti, comme cha
que hiver. 

La conférence ? Elle ne nous apporte 
rien, elle ne nous ôte rien... C'est la ré
ponse classique qui nous est faite dans 
les magasins, les cafés, sur la rue. Les 
sentinelles qui gardent la zone de l'hô
tel du Parc, mitraillette sous le bras, 
battent de la semelle. Que cela se ter
mine au plus vite ! C'est le v œ u de cha
cun. Ils viennent de Marseille, ces sol
dats. Habitués au grand soleil méditer
ranéen, ils gèlent l ittéralement sous les 
coups de bise, sous les gouttelettes 
d'eau que projette le lac démonté. 

Le « Café du mur blanc » est la posi
tion stratégique rêvée de nos confrères 
de la presse écrite, parlée ou télévisée. 
L'établissement donne directement sur 
l'aire d'atterrissage" dès hélicoptères, 
gardé par une batterie anti-aérienne. 
De part et d'autre, des cars-radio sta
tionnent en permanence à côté de pom
pes à incendie et de fourgonettes de la 
protection civile. Et, tout au long du 
parcours de détournement — qui passe 
par l'avenue de Lausanne pour aboutir 
au débarcadère — soldats et gendarmes 
sont en position. 

De l'hôtel du parc, rien ne transpire. 
C'est le black-out total. On attend. On 
attend, le matin, l'arrivée des hél icop
tères puis, l'après-midi, leur départ 
pour Signal de Bougy où réside la dé
légation FLN. On attend désespérément 
en se livrant au petit jeu des hypothè
ses. Et pendant que quelques confrères 
montent la garde d'autres engagent une 

partie de boules dans le préau de l'éco
le voisine, histoire de se réchauffer. 

Au restaurant où nous dînons, des 
commissaires de la sûreté ont pris leur 
quartier. La conférence ? Pour eux, ce 
fut un déplacement comme un autre. 
Ils étaient à Paris. On les a envoyés à 
Evian pour 8 jours. Ce délai étant écou
lé et l'administration ayant omis de le 
prolonger, ils ne sont plus — officielle
ment — à Evian ! Ils ne sont nulle part. 
A les entendre ainsi plaisanter, à enre
gistrer ce désintéressement, ou plutôt 
cette grande lassitude de tout ce petit 
monde venu à Evian pour la conféren
ce, on se demande s'il est bien vrai 
qu'à deux pas, autour des tables de 
l'hôtel du Parc, le dénouement de tant 
de drames, de deuils, de divisions, d'at
tentats, de violences, est en train de se 
jouer... 

Un « car bleu » passe, chargé d'en
fants se rendant à l'école enfantine. Ils 
n'étaient pas nés, ces gosses, lorsque 
éclatèrent les fusillades en Algérie, 
lorsque débuta cette interminable guer
re dont la fin, hélas, ne signifie pas en
core la paix. II faut rencontrer ces re
porters bleus de froid, bardés d'appa
reils de photo aux longs téléobjectifs, 
ces cameramen à l'affût, ces nombreux 
confrères du monde entier impuissants 
et agacés devant le si lence épais de 
l'hôtel du Parc pour réaliser que le cal
me d'Evian n'est qu'une immense ner
vosité contenue. 

Maintenant, la nuit va tomber. Les 
hélicoptères ne viendront plus. C'est la 
seule certitude, depuis midi, dans ce 
désert de suppositions, de renseigne
ments faux ou fantaisistes. Et aussitôt, 
c'est le déplacement de la caravane de 
l'information. Autos, cars, fourgonnet
tes de télévision et de radio vont aller 
se poster dans la zoivV du débarcadère.' 
Pour attendre la sortie de la délégation 
FLN qui se rendra par le lac sur la cô
te suisse. Pour vivre, peut-être, cette 
minute historique d'une déclaration 
laissant entendre que le cessez-le-f*.u 
va être proclamé. Hélas ! ce n'est pas 
encore pour aujourd'hui. Demain peut-
être. Demain qui pourrait être ce jour 
tant attendu où le soldat posera sa mi
traillette, où se lèveront les barrières 
de la zone interdite. 

Mais se lèvera-t-e l le , cette barrière 
qui sépare la France qui négocie ici à 
Evian et celle qui multiplie ses tueries 
en Algérie et en métropole, sous l'auto
rité de Salan ? C'est là une réponse 
qu'Evian ne peut donner... 

Gérald Rudaz 

Voici les délégués principaux autour de la table. A gauche M. Dean Rusk en con
versation avec Lord Home, chef-délégué britannique. En haut M. Zorin et le chef de 
la délégation soviétique M. Gromyko. 
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I Vous m'en direz tant ! | 

On a soumis certains malades de la clas
se populaire à des tests, à Lausanne, afin 
de déterminer dans quelle mesure Us 
étaient aptes à comprendre une explica
tion médicale aussi simple que possible. 

Eh bien, ce sont les personnes les moins 
« intellectualisées » qui ont saisi le plus 
vite ce .qu'on voulait leur faire entendre. • 

Constatation piquante et qui, pourtant, 
ne me surprend pas. 

Je suis sûr que si l'on transposait une 
expérience de ce genre dans un domaine 
où l'on aurait pris soin de mêler aux 
ignorants les savants, les premiers régle
raient plus facilement des problèmes pra
tiques que les seconds. 

On peut remarquer, en effet, que plus 
un individu a une formation poussée et 
plus, hors de la spécialité où il triomphe, 
il a tendance à se noyer dans un verrty 
d'eau. 

Si vous avez le choix, pour confection
ner un œuf sur le plat, entre un prix No
bel de physique et un colleur d'affiches, 
n'hésite~ pas. prenez le colleur d'affiches, 

Par le recours à un robuste bon sens et 

Les drames se mult ipl ient 
C'est au milieu de la matinée d'hier, 

dans un vaste parc entourant une villa 
mauresque, à Alger, que s'est déroulée 

Le « revenu suffisant » 
d'une exploitation agricole familiale 

Dans presque tous les pays de l'Europe 
occidentale, l'agriculture bénéficie d'une 
s de officielle très complète et très pré-
"w qui se traduit par des contingents 
u importation, par des tarifs douaniers, 
Par un soutien des prix, avoué ou occulte, 
« maintes autres formes d'aide aux pro
ducteurs. Et malgré cela, l'agriculture ne 
Peut généralement pas suivre la même 
cadence que celle à laquelle l'industrie 
Progresse depuis la fin de la guerre. En 
ijiemc temps que l'agriculteur réclame 
Ues prix plus élevés pour ses produits, 
c consommateur s'insurge contre la 
Hausse des prix de détail. Pour sortir de 
telle impasse, chaque pays élabore sa 
"Politique agricole », élaboration qui dc-
,."' d'ailleurs plus ardue à mesure que 

«ébauchent en Europe occidentale des 
'"nés économiques étendues. 

Cette différence entre la valeur écono
mique des activités agricoles et non agri-
°|es fait que les populations rurales 

Migrent en un flot continu vers les zones 
""aines. Cet exode de la main-d'œuvre 
sricolc est, dans une certaine mesure, 

emi • 'e' c a r à l a c a m P a S n c , le sous-
loui °i' Cs t u n Phénomène courtant, sur-

ut dans les régions où prévaut la petite 
c"Ploitation. 

l'ali ' ' é v o 'u ' 'on économique conduise à 
Tandon de quelques exploitations niar-

8'nales 
tore s ou quasi-marginales, il n'y a en-
eol ?U e ( , e m ' - m a I et la structure agri-
ctla \t P-ays n e s t p a s m i s c e n p é r i l p o u r 

des . I e Ranger commence lorsque 
exploitations relativement importan

tes et bien gérées deviennent les victimes 
d'une récession agricole. 

En Europe, la plus grande partie des 
terres sont cultivées dans le cadre d'ex
ploitations familiales et celles-ci ne sont 
pas sans ressentir les effets malencon
treux du dépeuplement des campagnes. 
C'est alors que les gouvernements se 

trouvent dans l'obligation d'élaborer une 
politique destinée à empêcher la destruc
tion de ce qui est en fait la clé de voûte 
de l'édifice agricole européen. Et parmi 
les mesures que comporte une telle poli
tique, se manifeste le souci d'assurer aux 
revenus agricoles un niveau suffisant 
pour permettre à tous ceux qui vivent 
de l'agriculture, de jouir des mêmes avan
tages matériels de la vie que ceux qui 
se livrent à d'autres occupations, en un 
mot pour les encourager à rester des 
agriculteurs, en leur en fournissant les 
moyens. 

Il faut aussi, il est en tout cas très sou
haitable, que les travaux agricoles qui 
doivent assurer à la famille un revenu 
décent, n'épuisent pas les forces de ceux 
qui les accomplissent et qu'un peu de 
loisir leur soit assuré pour leur permettre 
de se détendre, de s'instruire ou de par
ticiper aux activités de la collectivité 
dont ils font partie. Si la voix de l'agri
culteur ne se fait pas plus souvent en
tendre publiquement, c'est que celui-ci 
manque de temps ou de préparation pour 
présenter la défense de ses intérêts qui, 
en conséquence, souffrent de cette situa
tion. 

Six personnes 
tuées 

« l'exécution » de six dirigeants des cen
tres sociaux éducatifs parmi lesquels l'é
crivain kabyle Mouloud Feraoun, auteur 
de « La terre et le sang », lauréat en 1955 
du Grand prix littéraire d'Algérie, pour 
son roman « Le fils du pauvre ». Feraoun 
avait été l'ami intime de Camus. 

Six Européens, armés de mitraillettes, 
sont descendus de deux voitures et se sont 
dirigés vers une des baraques préfabri
quées dressées dans le parc, où se tenait 
une réunion des dirigeants des centres so
ciaux éducatifs. Le commando d'Euro
péens arriva devant la porte. Elle était 
fermée à clef. D'une bourrade, l'un d'eux 
lit sauter le vantail. Celui qui paraissait 
être le chef de l'équipe entra et cria, l'ar
me au poing : « Six d'entre vous ont été 
condamnés à mort. MM. Marchand. Basset 
Eymard, Hammoutele, Ould Aoudia et 
Feraoun. Suivez-nous ! » En silence, les 
six hommes désignés sortirent. L'un d'eux 
prit le temps d'éteindre sa cigarette sous 
sa semelle, referma sa serviette de maro
cain et posa dessus le programme de la 
réunion. Le groupe se dirigea vers la sor
tie du parc et s'arrêta devant le dernier 
bâtiment avant la longue allée ombragée 
qui mène à la route. Les victimes furent 
alignées contre le mur. Le commando fit 
l'eu. A 50 centimètres du sol. le plâtre du 
mur était griffé par les rafales. Le com-

« LE CONFÉDÉRÉ » ne paraîtra 

pas lundi 19 mars, fête de St. Joseph. 

Prochain numéro : Mercredi 21 mars. 

mando rembarqua dans les deux voitures. 
Sous les corps, des taches de sang s'al
longèrent, formant une mare et rougis
sant peu à peu un filet d'eau qui traver
sait la cour. 

MONTHEY VS 

Ateliers de révision 

d e t o u s 

moteurs à explosion 

Tél. ( 0 2 5 ) 4 2 5 5 2 

à quelques souvenirs, il finira toujours 
par se tirer d'affaire. 

Le prix Nobel de physique, au contrai
re, après avoir longuement repensé l'œuf 
et le plat, et étudié les rapports de l'un 
avec l'autre, au moment où l'on déclen
che un courant électrique, établira de 
subtils calcids qui ne lui seront d'aucune 
utilité. 

Et il vous en coûtera un œuf, un plat, 
une cuisinière électrique et qui sait ? le 
plafond de la cuisine. 

Les savants habitués à traiter les ques
tions les plus complexes se trouvent com
plètement désemparés lorsqu'ils doivent 
en résoudre une anodine. 

Ils commencent par l'embrouiller, puis 
ils échafaudent des théories, et enfin, au 
bout de huit jours, ils découvrent, émer
veillés, une solution qui tombait sous le 
sens et qui s'imposait d'elle-même. 
Dans n'importe quel groupement humain, 
qu'il s'agisse d'une société de pêcheurs ou 
d'une amicale de joueurs de quilles, irons 
pouvez être assuré, si un débat surgit à 
propos d'un point mineur pour s'éterni
ser, qu'un intellectuel est en train de se 
perdre dans le problème des courants 
d'eau douce ou de reconsidérer les lois de 
la pesanteur. 

Un pêcheur qui connaît le lac ou les ri
vières eut averti par une sorte d'instinct 
et par son sens de l'observation du lieu 
et du moment où il aura le plus de chan
ce de capturer du poisson. 

Si c'est un intellectuel, il s'habillera 
scrupideusement pour affronter l'eau et 
le vent, il potassera des manuels sur la 
façon de se comporter et après avoir ra
té, avec méthode, toutes les prises, il pas
sera dans un magasin pour remplir son 
panier. 

On peut suivre les plus liautes écoles et 
y remporter des succès flatteurs. 

Tout cela ne sert pas à grand chose si 
l'on demeure un éternel novice à l'école 
de la vie. A. M. 

PRESSING KUMMER 
• Nettoyage chimique à sec 
• Repassage à la vapeur 
• Détachage 
• Décatissage 
• Imperméabilisation 
• Teinture 
O Stoppage 
• Atelier sur place avec 

la meilleure installation 
• Service dans les 24 h. 
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Avec les Jeunesses musicales 
La section des Jeunesses musicales de 

Martigny poursuit son activité et, mardi 
soir, elle présentai t un programme éclec
tique inédit de poésie et de guitare avec 
la participation du diseur Jean Bèr et du 
guitariste espagnol José de Azpiazu. 

Un public moins clairsemé que d 'habi
tude a assisté avec grand intérêt à ce 
spectacle original. 

Les divers poèmes, déclamés par M. J. 
Ber concernaient des extrai ts d 'œuvres 
d'Alphonse Daudet (le fameux « sous-
préfet aux champs » si délicieux), « Jean-
Daniel » de Ramuz, « La nuit de décem
bre » de Musset, « l ' invitation au voyage » 
de Baudelaire, et un poème de Claudel.i 
En fin de soirée, il interpréta, avec beau- ' 

De la... bise... 

A petits pas 
Chaque jour je con t emple 
Vn vieux couple qui passe. 
On sent que d'être ensemble, 
Jamais ils ne se lassent. 

A petits pas ils vont 
En se parlant tout bas ; 
Aucun secret ils n'ont 
Dans leurs pensées ? même pas ! 

Lui doit aimer conter 
Leurs souvenir émus;. 
Elle sait écouter 
Et l'approuver, bien sûr ! 

Toujours attentionné, 
Très patient, il l'attend. 
Pour le récompenser, 
Ses plats cuisinera. 

Jeunesse émancipée, 
Regarde ce joli couple. 
Prends le temps de l'aimer. 
Ils vont à pas double. 

Très unis dans la vie, 
Quand sonnera l'heure, 
Ils le seront aussi 
Et n'auront aucune peur. 

Les t r a v a u x 
c o m m e n c e r o n t - i l s b i e n t ô t ? 

Il faudrait s'en réjouir. En effet, l'on 
sait que la mise en soumission du par
cours Mart igny-Croix - Broccard est ef
fectuée. Les t r avaux semblent ne pas de
voir tarder! Il faut souhaiter que la 
poursuite des t ravaux jusqu 'à Bovernier 
ne tarde pas trop. 

Sk i -c lub M a r t i g n y 
Course à Zermatt les 18 et 19 mars 1962. 

Départ de la place Centrale en car le di
manche 18 à 4 h. 45. 

M é d e c i n d e g a r d e 
Le serv ice est a s su ré d u samed i dès 

20 heu re s , au mardi à 8 heures. 
D i m a n c h e 18 m a r s D r I t en 
L u n d i 19 m a r s (Saint Joseph) D r I t en 

P h a r m a c i e s d e serv ice 
J u s q u ' a u s a m e d i 17 m a r s , à 17 h e u 

res 30 : L a u b e r . 
Du s a m e d i 17 m a r s , dès 17 h. 30 au 

samed i 24 m a r s : Boissard . 
Le jeudi après-midi seule la phar 

macie assurant le service de nui t reste 
ouverte . 

coup de finesse, des poèmes de Paul Fort, 
Albert Camus, Alain-Fournier , Préver t , 
etc. Il fut très applaudi et, bissé, dut pro
longer son programme. Sur le plan de la 
musique, disons que la guitare ne plaît 
pas à tout le monde parce qu'elle est fai
te de subtilités de tous genres et qu'elle 
demande une attention très concentrée 
pour en saisir les nuances. L'art iste espa
gnol José de Azpiasu a donné avec sensi
bilité et un sens des nuances parfait des 
œuvres de Galilei, Bach, et des œuvres 
d'inspiration espagnole, notamment de 
Granados, Albeniz et M. de Falla. 

Il obtint également un large succès et 
fut vivement applaudi. 

Jean de Ravoire 

Avis 
Le 19 mars étant férié (Saint-Joseph), 

le ramassage des ordures ménagères dans 
les quar t iers prévus le lundi se fera le 
samedi 17 mars, dès 13 heures . 

La Municipalité. 

L o t o d e la paro isse 
Voici enfin venu le jour du grand loto 

de la paroisse organisé pour la construc
tion des trois églises. Nous vous donnons 
donc rendez-vous à l 'hôtel Central, le sa
medi 17 dès 20 h. et le dimanche 18 mars 
dès 14 h. De nombreux et beaux lots (vé
lomoteurs, montres, jambons, fromages, 
salamis, etc.) vous at tendent . 

La chance vous sourit à tous. L'occa
sion vous est offerte d 'apporter une pier
re à l'édification des futures églises. Au
jourd 'hui plus que jamais nous devons 
nous unir pour accomplir notre tâche au 
sein de la chrétienté. C'est pourquoi n 'hé
sitez pas à sacrifier votre samedi ou di
manche prochain pour votre paroisse, son 
épanouissement, et vous aurez la satis
faction d'avoir répondu à votre devoir. 

Les distractions d'un dimanche ne sont 
que passagères ; par contre, en part ici
pant au loto, votre sacrifice restera mar 
qué et aura contribué à la construction 
des églises de votre grande paroisse de 
Martigny. Merci. Le comité 

CHARRAT 
R e p r é s e n t a t i o n de la g y m 
La représentation annuelle de la SFG 

Helvétia » de Charra t aura lieu dimanche 
18 mars, veille de St-Joseph. On sait que 
les gymnastes charrata ins ont mis tout en 
œuvre pour la réussite de cettee soirée. 

Nous publierons vendredi le programme 
qui sera à même de satisfaire chacun. 

FULLY 
P r e m i è r e sor t i e c o n c e r t 

" * d e L a Lifirerté 
Les musiciens de la fanfare La Liberté 

ont le plaisir d 'annoncer à la population 
qu'ils effectueront leur première sortie 
concert de printemps, lundi, jour de St-
.loseph, à Vers-1'Eglise. La fanfare défi
lera dans les rues du village dès 14 h. 

Nous espérons que la population sera 
nombreuse à ce premier rendez-vous. 

FULLY 
S o r t i e d e la f a b r i q u e 
d ' h o r l o g e r i e de F u l l y 

e t C h a m o s o n 
A l 'occasion de la fête de Sa in t J o 

seph, le pe r sonne l de la f ab r ique d 'ho r 
logerie de Fu l ly et de Chamoson , au 
n o m b r e de q u a r a n t e , o rgan ise sa sor t ie 
annue l l e à S t resa , avec vis i te des Iles 
Bor romées . Mus ique et b o n n e h u m e u r 
se ron t de la pa r t i e , car r ien n ' a é té n é 
gligé au p r o g r a m m e pour la r éuss i t e de 
cet te j ou rnée . 

CHARRAT 

Le cirque gymnique de l'Helvétia 
Chaque année, à pareille époque, la 

SFG Helvétia de Charra t nous convie à 
sa soirée annuelle. L'édition de ce prin
temps est fixée en... hiver. En effet, il 
s'en faut de trois jours puisque c'est di
manche 18 mars, que nous pourrons as
sister aux prouesses de nos amis gym
nastes. 

Prouesses, oui ! Et c'est en connais
sance de cause que nous utilisons ce ter
me. Depuis des années, nous avons le 
plaisir d'assister à la représentation an-

ALLOTTO 

HOTEL DE LA GARE 
VERNAYAZ 
e t s a spéc ia l i t é : 

J A M B O N À L'OS 
Tél . (026) G 58 03 G. V a l l o t t o n 

M i - c a r ê m e à G r a n g e s 

Les sociétés de m u s i q u e et de chan t 
de Granges o rgan i sen t un L O T O s e n 
sa t ionne l le 18 m a r s , veil le de S t - J o 
seph. - N o m b r e u s e s se ron t les p e r 
sonnes qui chois i ront G r a n g e s p o u r 
l eur p r e m i è r e sor t ie de p r i n t e m p s et en 
p rof i t e ron t pour t en t e r l eur chance , dès 
19 h e u r e s 30, à la salle du n o u v e a u cen 
t r e scolaire. 

nu elle de l 'Helvétia et nous en retirons 
toujours un immense plaisir. D'ailleurs, 
tous les habitués de ces soirées y trou
vent un agrément, car les responsables 
de cette société font preuve d'une remar
quable ingéniosité dans la composition de 
leur programme. 

Voyez plutôt : 1. présentation de la sec
tion ; 2. Exercices à mains libres, pupilles 
et actifs ; 3. Filles de Bretagne, pupil-
lettes ; 4. Barres parallèles, pupilles ; 5. 
Barres parallèles en section, actifs ; 6. 
Dans la marine suisse, pupillettes ; 7. 
Sous le chapiteau : Cavalcade ; Guignol, 
Guignolet et Nagolet ; Les nains de la 
troupe ; L'orchestre du cirque ; A coups 
de barres ; Tigres du Bengale ; Acroba
ties ; Fauves à dompter ; Les salt imban
ques ; A qui les 50 francs ? - Parade 
finale. Entracte. 8. Payez vos impôts, 
sketch ; 9. Sous le ciel d'Espagne, ballet ; 
10. Bal dès 23 heures. 

Le cirque gymnique de l 'Helvétia att i
rera, en matinée dès 14 heures, et en 
soirée dès 20 h. 30, de belles chambrées. 
Arrivez à l 'heure, on vous le conseille. 

| Albert Moret 
Nous apprenons le décès de M. Albert 

Moret né en 1885. Le défunt, bien estimé 
de la population, a toujours exercé la 
profession d'agriculteur dans son village 
de Charrat . 

Son ensevelissement aura lieu demain, 
samedi, à 10 h. 15. 

Nous présentons à ses proches notre 
vive sympathie. 

Assemblée d u p a r t i 
Le parti radical-démocratique se réu

nira le jeudi 22 mars en assemblée géné
rale. 

NAX 
Des inspec teurs f é d é r a u x 

e n v is i te 
En vue d'étudier les possibilités de 

développement de la magnifique région du 
Mont-Noble des experts de l'Office fédé
ral des t ransports se sont rendus à ski 
au Mont-Noble. Les délégués furent sur
pris par la beauté de la région et, dans 
leurs conclusions, ont assuré qu 'une telle 
richesse touristique pouvait et devait être 
exploitée au mieux dans l 'avenir. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 
S o i r é e d e la f a n f a r e 

m u n i c i p a l e 
Samedi 17 mars et dimanche 18 mars, 

dès 20 h. 30, à la salle paroissiale auront 
lieu les soirées de la fanfare municipale 
sous la direction de M. Jean Monod. Voici 
le programme préparé avec un soin tout 
part iculier pour ces traditionnelles et si 
sympathiques manifestations de nos musi
ciens : 

A. Concert 
1. Marche du Régiment 24, P. Graser 
2. Ouver ture romantique, G. Boedjin 
3. Le bal des sirènes, valse, Franz Lehar 
4. Malagnena, intermezzo espagnol, Le-

cuona 
5. Frères d'armes suisses, marche, C. 

Fr iedemann 
6. Trombones, eh avant ; marche de con

cert, H. F. Seuil 
7. L'auberge du Cheval-Blanc, grande 

fantaisie, R. Benatzky 
8. Papa ô papa, marche, .Tn-CI. Damai 
9. Juvenila , slow-fox, A. Kapp 

10. Polka du baril de bière, Lew Brown 
B. Théâtre 
Les acteurs des « Tréteaux du Vieux 

pont » de Saint-Maurice donneront, après 
l 'entracte, le vaudeville de Virgile Tho
mas « L'as des as » qui terminera en bon
ne humeur ces soirées au cours desquel
les une tombola en faveur de l'école de 
musique récoltera, sans aucun cloute, le 
succès espéré. 

H A U T - V A L A I S 

D é r a i l l e m e n t 
Un dérail lement s'est produit sur la 

ligne du Loetschberg, près de Lalden. Un 
wagon de marchandises a brusquement 
quitté la voie. Les dégâts sont assez 
élevés. 

DISTRICT D ENTREMONT 

CHABLE 
L a m a i s o m c o m m u n a l c 

est e n r é p a r a t i o n 
Une entreprise de t ravaux est actuelle

ment attachée à la réfection de la belle 
maison communale du Châble qui, dans 
peu de temjis, nous apparaî t ra imposante, 
sévère dans sa puissance mais combien 
appréciée. Rappelons que sur la façade 
figure une plaque-souvenir de M. J . -P . 
Perraudin , inventeur de la théorie des 
glaciers. 

SEMBRANCHER 

C o n c e r t a n n u e l de l 'Aven i r 
La société de musique l 'Avenir se fait 

un plaisir de vous convier à son concert 
annuel, sous la direction de M. Léon 
Forré, à sa grande salle, le dimanche 18 
mars 1962, à 20 heures. 

Elle espère vivement être honorée et 
encouragée par une assistance nombreuse 
et souhaite à tous beaucoup de plaisir à 
l 'audition des œuvres inscrites au pro
gramme. 
1. Symbol of Honor, marche, Ted Mesang 
2. Fragments « Le Troubadour », Verdi, 

a r rangement de Otto Zurmiihlc 
3. Sobre Las Olas, valse, de J. Itosas 
4. United Nations, inarche, K. L. King 

Entracte 
5. Marche du Camélia, J. Volant 
6. Les Géants, ouverture de J. Jauber t 
7. Caravane hindoue, de F. Popy 
8. Honneur et fidélité, marche, E. Bertona 

Le grand bal qui suivra sera conduit 
par l 'orchestre Fernand Burki, 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Concours d 'a f f i ches 

La «Quinzaine valaisanne » 1962, à 
Sierre, met au concours l 'exécution de 
son affiche. Tous les part icipants domi
ciliés en Valais sont invités à y partici
per. Trois prix, dont le premier de 500 
francs, récompenseront les œuvres pri
mées lors d'une exposition publique à 
Sierre. 

Le Règlement du concours peut être 
obtenu sur demande auprès de M. Albert 
Zufferey, administrateur, 16 av. des Al
pes, Sierre (Tél. 5 07 87). 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Assemblée 
rie l'Association valaisanne 

en faveur des infirmes 
et des anormaux 

Cette assemblée aura lieu à la maison 
de santé de Malévoz le jeudi 22 mars à 
14 h. 30. Voici l 'ordre du jour : 
1. lecture du protocole de la dernière as-
2. examen du rapport annuel ; 

semblée ; 
3. approbation des comptes IS1G0 et 1001 ; 
4. nominations statutaires ; 
5. divers. 

SION 

Le récital Clorinda de Stockalper 
Un « Atelier » archi-plein a fait une 

véritable ovation, lundi soir, à Clorinda 
de Stockalper que les « Jeunesses musi
cales » présentaient pour la première fois, 
sauf erreur , à Sion. 

Mme Reinhardt , présidente des J. M. 
et M. Louis Moret, qui ouvre si généreu
sement les portes de son « Atelier » aux 
artistes sont à féliciter d'avoir su, du 
même coup, offrir aux mélomanes sédu-
nois une soirée inoubliable et, à Clorinda 
de Stockalper, la possibilité de confirmer 
sa grande classe de pianiste. Des œuvres 
de maîtres italiens du 18e siècle, de De
bussy, Schubert, Chopin, Mozart, Bartok, 
Kodaly composaient le programme de ce 
récital infiniment varié. Clorinda de Sto
ckalper surmonta avec une remarquable 
aisance les difficultés de ces différentes 
interprétat ions. Elégance, jeu d'une pu
reté cristalline, étonnante capacité d 'adap
tation et de changement de rythme sont 
les caractérist iques de ce talent qui s'ex
prima pleinement pendant plus d 'une . 

heure et demie effective pour la plus 
grande satisfaction du nombreux public, 
Ni l'émotion — bien compréhensible pour 
une telle première — ni la fatigue n'eu
rent prise sur le jeu de l 'artiste qui dut 
répondre plusieurs fois aux honneurs du 
bis. On sent, chez Clorinda de Stockalper, 
une nette émancipation de ce rigorisme 
d'école par lequel passe obligatoirement 
le chemin aboutissant à la maîtr ise et l'on 
assiste, ravis, à l 'épanouissement d'une 
personnalité musicale at tachante dans la
quelle sensibilité et dynamisme se com
plètent de la plus harmonieuse manière. 

Clorinda de Stockalper fait preuve, 
d'autre part, d'une modestie et d'une dis
crétion qui sont les pierres de touche de 
la vraie valeur art ist ique. 

Merci aux « Jeunesses musicales » de 
lui avoir donné l'occasion d'un grand suc
cès. Le public ne la manqua pas en expri
mant hautement sa satisfaction et ses 
encouragements à la si sympathique et 
talentueuse artiste. 

T r a n s f e r t s d e b u r e a u x 
de l 'E ta t 

(Communiqué des Stations agricoles) 
Nous informons les intéressés que les 

bureaux de l'Office cantonal de la cul ture 
des champs sent transférés de Sion à 
Châtcauneuf - No de tél. (027) 2 15 40. 

A part i r du 20 mars, les locaux occupés 
jusqu'ici par l'Offiea précité seront uti
lisés par le Service cantonal de la vit i
cul ture (bât iment de la Caisse d 'Epargne 
du Valais - Place du Midi). - Numéro de 
téléphone (C27) 2 93 77. 

D'autre paît , les bureaux de la Station 
cantonale d 'arboricul ture et de cul tures 
maraîchères se t rouvent désormais dans 
l ' immeuble faisant par t i s du complexe 
rural de l'Ecole cantonale d 'Agricul ture 
de Château.-K'Uf et situé au levant du bâ
t iment principal de cet établissement. 
No de tél. (027) 2 44 01. 

T h é â t r e de S i o n 
Tous les journaux ont abondamment 

parlé du Congrès de l 'Alliance culturelle 
romande qui s'est tenue à Lausanne les 
2 et 3 courant. 

A cette occasion, il fut représenté au 
Théâtre de Lausanne, « Les Vieux Prés » 
de J . -P . Zimmermann. 

Or, le Centre Dramatique Romand la 
donnera à Sion le lundi 19 crt. à 20 h. 30, 
au Théâtre . 

C'est une sorte de tragédie antique. 
Comme dans Oedipe et Antigone, il y a le 
destin at taché aux pitoyables épaules de 
ses créatures. « II s'agit, dit J.-M. Nuss-
baura, d'un infanticide, d 'une mère qui 
tue sa fille pour se venger de la mort 
d'un de ses fils dont elle accuse son mari . 
Toute la pièce est coupée, composée com
me une tragédie grecque : le chœur do
mine toute l'action, tout est déjà con
sommé dans l 'exposé des personnages, 
dont les passions pétrifiées contiennent 
en puissance tout le dénouement. » 

La distribution est remarquable . La 
mise en scène de Charles Apothéloz. 

Nous recommandons de réserver les 
places au Bazar Revaz & Cie, rue de Lau
sanne, tél. 2 15 50. 

L e t r i b u n a l m i l i t a i r e siège 
Le Tribunal militaire qui a siégé à Sion 

hier, a eu à s'occuper de plusieurs cas, 
Un Vaudois en service en Valais qui s'était 
rendu coupable de tentative de viol, fut 
condamné à 8 mois d'emprisonnement 
sans sursis. Un soldat valaisan fut aussi 
soumis à la peine de quinze jours d'em
prisonnement. 

GRIMISUAT 

C o n c e r t 
de la f a n f a r e m u n i c i p a l e 
C'est dimanche 18 mars prochain, que 

la fanfare « l 'Avenir » donnera son con
cert annuel, sous la direction de M. Paul 
Vergères. 

1. Aux armes Genève, marche de 
Micolod 

2. Laridah, marche de Hempcl of. Stu-
der Marius. 
Réception, remise des récompenses. 

3. Belmont, marche de Chaillet, of. Cot-
ter D. et Pellaud P. 

4. Suite antique, fantaisie den Arend of. 
Grand Marius. 

5. Diane valaisanne, de Daetwyler 
6. Kus-Kus polka, de Marischal of. Stu-

der Marius. 
7. Marignan, marche de Daetwyler of. 

Peroud Roger. 
Loto rapide fr. 1,— le billet ; 4 pas
ses : 4 fromages, 4 pièces de lard, 
4 salamis. 

8. San Remo, marche de Meister, of. 
G. Mabillard et fils. 

9. Judex, ouverture de Gounod. 
10. En tournée avec les compagnons de 

la Chanson, de Delbecq, of. Roux 
Justin, député. 

11. Arendsnest, marche de Bissclink, of. 
Courtine S. 

12. Senga, Jazz de P. Haenni, of. Sau-
thier Roger. 

Le quatuor Bossetti de Martigny, chan
teurs et guitaristes, guidera la partie ré
créative. 

Vu la longueur du programme, le con
cert débutera à 20 h. précises à la Salle 
de la Société valaisanne à Grimisuat. 

DISTRICT DE CO NT H E Y 
VÉTROZ 

Quelques heures avec l'Union 
La fanfare l'Union, sous la direction de 

M. Léonce Putallaz, a présenté son con
cert annuel dimanche 11 mars en soirée. 
Un programme exigeant mené à bien par 
une assiduité réconfortante des musiciens, 
placés sous une baguette compétente, 
énergique, sévère peut-être mais dont le 
résultat Justine, a eu l 'heur de plaire et 
de réjouir le nombreux public d'amis, 
sympathisants et mélomanes qui se pres
saient dans chaque coin de la salle du 
Cercle de l'Union. Une critique serait trop 
de prétention pour un chroniqueur occa
sionnel; avouons toutefois que nous avons 
eu beaucoup de plaisir à suivre le jeu 
des deux pistons solo Marcel Papilloud 
et Fernand Pcnon. Cette mention ne di
minue en rien le mérite de chaque exé
cutant dont les délégués des sociétés 
sœurs lurent unanimes pour reconnaître 
la parfaite harmonie et l 'ensemble, avec 
des registres bien équilibrés. 

Le président M. Pcnon eut beaucoup de 
satisfaction, en présentant sa bienvenue 
aux autorités civiles et religieuses ; la 
participation était un record, le mettant 
presque à la gêne à la vue de tous ces 
auditeurs debout. Le désir aurait été de 
les placer plus confortablement, mais la 
plus belle fille du monde... Devrait-on 
déjà envisager l 'agrandissement du Cer
cle et de sa scène, vu également l 'aug
mentation sensible de l'effectif des musi
ciens ? C'est bien là la meilleure preuve 
de sympathie dont jouit notre fanfare. 

Elle aura fière allure le 6 mai prochain 
car il faut bien vous le dire, le dimanche 
précédant le festival, l'Union de Vétroz 
inaugurera son uniforme. Une nouvelle 
date historique pour cette société. Nous 
aurons une vive satisfaction à partager 
notre plaisir avec nos amis à cette occa
sion. 

Pour l 'instant l'Union se prépare enco
re à donner sa traditionnelle aubade de 
St-Joseph au village de Magnot, puis une 
trêve bienvenue et méritée lui sera ac
cordée quelques jours. 

Merci, chers musiciens. m. s. 

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

Guglielmina Alfred & Fils 
Tous transports par auto-corbillard 

Toutes formalités, 'etc. 
Tél. (027) 4 7:; fil R 

F é d é r a t i o n 
des syndicats d 'é levage 
de la r a c e d ' H é r e n s 

L'assemblée annuelle des délégués de 
la Fédération aura lieu samedi 17 ^a3ri 

prochain à 13 h. 45 à l'Hôtel de la Gart, 
J Sion. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
d'Hérens sont cordialement invités à cette 
réunion, au cours de laquelle, après la 
partie administrative, ils auront l'occa
sion de voir un film très intéressant sur 
la production laitière et la traite méca
nique. 

Tous les éleveurs désireux de parfaire 
leurs connaissances ne voudront pas man
quer l'occasion de faire ample moisson 
d'utiles renseignements. Le comité. 

Qui est-ce ? 
La liste officielle des propriétaires de 

véhicules à m o t e u r du can ton du Valais. 
édi t ion 1962, v ient de sor t i r de presse. 
Elle compor te p rès de 450 pages, avec 
tous les n u m é r o s de p laques d'autos, 
motos, camions et r e m o r q u e s . 

Ce « Qui es t -ce » est en t iè rement con
t rôlé pa r le service can tona l des auto
mobiles , et nu l dou te que chaque usa
ger de la rou te voudra l 'avoir à dis?0' 
si t ion. 

En ven te d a n s toutes les librairies-

pape te r i e s du canton . 
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Traitement d'hiver tardif de la vigne 
Moderne, propre, efficace: 
Huile d'hiver Geigy. Ne colore pas, 
est non corrosive, sans danger pour { 
l'utilisateur. FfftJ» 

^ J.R. Geigy S.A., Bâle 

L'œuf suisse 
est maintenant 
bon marché! 

Ménagères, 
exigez 
les bons 

œufs frais du pays! 

Arbres 2 ans 
POMMIERS : Red Johnatan , Johna tan , 

Gravenstein, Ci-ara. Cox, Orange, etc. 
(type E M V I I et E M U ) . 

POIRIERS : Guyot. Précoce de Trévoux, 
Louise-Bonne, etc. 

ABRICOTIERS : Couronnés de 1 m. 20 à 
1 m. 70. 

Tous nos r a m e a u x greffon sont soigneu
sement choisis. 

POUR HAIES : 
I grandeurs . 

Tuyas, Troènes -toutes 

ROSIERS : Nains, tiges et gr impants du 
pays, bien aclimatés. Nombreuses 
nouveautés. 

(Colis réclames de 10 pièces). 

Etablissement horticole — SAXON 
Tél. (026) . 6 23 63 et 6 21 83 

Commerce de gros à Martigny désire en
gager un 

employé de bureau 
Bonne culture générale exigée. Nombreux con
tacts avec la clientèle. Travail intéressant pour 
candidat doué d'initiatives. 

Faire offre s/chiffre P 90346 S à Publieras 
Sion. 

A remettre au centre Sierre, un 

commerce de confection 
et lainage. Chiffre d'affaires prouvé. 

Ecrire s/ch. P 292 S à Publicitas Sion. 

A vendre du-

FOIN 
S'adresser à Mme Vve 

Genoud Angélie, Gru-
gnay - Chamoson. 

VACANCES 
On cherche à louer du 

l.ï au 30 juillet, évent. 
juil let complet, chalet 
sans confort. 

Faire offres à E. 'Thér i -
sod Léon - Jaqu ie r 14, 
Yverdon. 

TERRAIN 
à vendre aux environs 

Tunnel du 
Grand-St-Bernard 
en bloc ou en parcelles. 

Tél. (026) 613 59. 

A remet t re 

Station 
d'essence 

kiosque -< frontière ». Si
tuation d'avenir. 

Tél. (026) 6 13 59. 

J e u n e fille cherche 

chambre 
meublée, indépendante à 
Martigny ou environs. 

Tél. (021) 6 38 10. 

J e cherche à acheter à 
Martigny, petite 

VILLA 
ou terrain 

à construire. 

Ecrire s/ch. 293 à Pu
blicitas Sion. 

A vendre 

D K W 
lOOO s 

mod. 1960, faute double 
emploi. 

Tél. (027) 216 06. 

Nos R emorques 
É P O N D E N T À T O U S LES B E S O I N S 

Jeeps, Land-Rover, 
Unimog diverses 

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

J. GERMAN0 - MARTIGNY - 026/ 61540 

PNEUS-SERVICE 
DES DRANSES 

BRIDY-METRAL 
Route de Fully — M A R T I G N Y - V I L I E 
Tél. atelier 026 / 6 17 85 - Appartement 6 06 81 

Vulcanisation 
Neuf 
Regommés 
Equilibrage 
des roues 

Chefs d'équipe 
pour le bâtiment, susceptibles, par la suite, 
d'être formés comme contremaîtres, sont de
mandés par l'entreprise CHAPPUIS, Ing. S.A., 
Rue Haldimand 2, Lausanne.. 

Faire offre par écrit avec résumé de l'activité 
antérieure. 

27 

Savez-vous que . . . la plus ancienne 
des bières était à base de miel? Partout 
où il y avait des abeilles, la population 
faisait de la bière de miel. C'est pourquoi 
le mot «bière», en passant par l'allemand 
«Bier», vient du celtique «biura», qui 
signifie «abeille». 

La bière 
est bonne 

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

1. Tirs d'artillerie dans la région Bramois-
Combe d'Arbaz, les 21 et 22 mars 1962 ; 

2. Tirs avec lance-mines dans la région d'Ar
baz - Combe d'Arbaz, le 22 mars 1962 ; 

3. Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
d'Aproz, le 23 mars 1962 ; 

4. Tirs avec lance-mines dans l'illgraben, le 
22 mars 1962. 

P o u r de p lus amp le s in fo rmat ions on est p r i é 
de consu l te r le « Bul le t in officiel du Can ton du 
Va la i s» et les avis de t ir affichés dans les c o m 
m u n e s in téressées . 

Cdt . P lace d ' a r m e s de Sion 

CHARRAT 
HALLE DE GYMNASTIQUE 

Dimanche 18 mars 1962, à 14 h. et à 20 h. 30 

Grande Représentation 
de la Société de Gymnastique 

18 numéros sensationnels 
Dès 23 heures : BAL 

La Maison 
tigny-Ville, 

1. 

2. 

N. NICOLLERAT - Bières et Combustibles, 
engagerait pour tout de suite : 

un chauffeur-livreur 

Mar-

de bonne présentation. 
(Permis pour véhicules légers et poids lourds. 

un jeune homme 
pour aider dans livraisons. 

Bons gages - Caisse maladie. 

Maison d'alimentation de Martigny demande 

employé de bureau 
pour facturation, correspondance et pour prendre les commandes au té
léphone, pouvant aussi fonctionner comme magasinier. Entrée en ser
vice de suite ou à convenir. 

Nous demandons : Travail consciencieux, permis de conduire, fran
çais et bonnes notions d'allemand et si possible, habitant Martigny ou 
environs immédiats. 

Nous offrons : Place à l'année, bien rétribuée, avec possibilités intéres
santes pour l'avenir. 

Ecrire s/ch. P 90334 S à Publicitas Sion. 

Humusengrais-Beny 

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

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion. 
Représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz. 
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Au Conseil 

Protection civile et 

n a t i o n a l 

loi sur le travail 
Le Conseil national s'est occupé hier de 

divergences surgies entre lui et le Conseil 
des Etats au sujet de la loi sur la protec
tion civile. II fut question de la limite 
d'âge à fixer pour le service, de la répar
tition des charges entre la Confédération 
et les cantons et d'autres points de détail. 
Le projet retourne aux Etats, le Conseil 
national maintenant son point de vue au 
sujet de la répartition un tiers aux can
tons, deux tiers à la Confédération alors 
que les Etats proposaient 50 % - 50 %. 

La loi sur le travail a retenu ensuite 
l'attention des députés qui avaient, en 
début de semaine, fixé les heures de tra
vail maximum pour les diverses catégo
ries. Hier, ce furent les heures supplé-

Vous pouvez aider 

dans la rue 

raentaires, les travaux accessoires, le tra
vail de nuit et dit dimanche qui formè
rent le programme des débats. 

A la fin de cette semaine nous pourrons 
acheter dans nos rues les insignes de 
l'Aide suisse à l'étranger. Ils auront la 
forme de petits pavillons aux couleurs de 
plusieurs pays, dans lesquels notre orga
nisation a soutenu des projets d'entraide 
en faveur de population réfugiées ou 
sous-alimentées. Les fonds qui ont per
mis cette aide provenaient de ventes d'in
signes. L'Aide suisse à l'étranger vous re
mercie d'avance de votre contribution. 

Petite question 
M. Francis Germanier 

au Conseil fédéral 
Au cours de la session actuelle 

des Chambres fédérales, M. Fran
cis Germanier a présenté au Con~ 
seïl fédéral, la question ci-des
sous qui tend à vouloir éviter les 
drames nombreux et inévitables 
qui se déroulent à chaque ren
contre internationale'. Drames 
dûs à la nervosité, à • la tension 
des soldats chargés de la surveil
lance des diplomates : 

« Notre territoire sert de plus 
en plus de lieu de rencontres 
internationales demandant des 
mesures de renforcement, de 
police. 

« Jusqu'ici on a fait appel à 
des troupes de milice peu pré
parées à un tel service : témoin 
le regrettable accident du Si
gnal de Bougy le 11 mars 1962. 

<< Le Conseil fédéral n'est-il 
pas d'avis que le service de po
lice devrait être le fait d'une 
troupe spécialement instruite et 
professionnelle ? » 

CHRONIQUE SPORTIVE 
HOCKEY SUR GLACE 

Championnats du monde 
de Colorado Springs 

Résultats de la nuit dernière. Dans le 
groupe A : Suède-Angleterre 17 à 0 ; Fin
lande-Allemagne 9-3. 

Dans le groupe B : France-Hollande 6-2 
et Australie-Danemark 6-2. 

K a e l i n 3e à H o l m e n k o l l e n 
Brillant comme jamais, le Suisse Aloys 

Kaelin a pris une magnifique 3e place 
au combiné nordique de Holmenkollen, 
véritable revanche des championnats du 
monde. Le vainqueur fut le Finlandais 
Maentyranta. 

T o u t e l 'é l i te i n t e r n a t i o n a l e 
a u D e r b y d u G o r n e r g r a t 
C'est une liste de championnat du mon

de que les organisateurs du Derby du 
Gornergrat ont réussi à établir cette an
née. Tous les as autrichiens — à part 
Schranz — français — Périllat en tête — 
allemands, suisses et italiens sont au dé
part aussi bien chez les messieurs que 
chez les dames. Aujourd'hui : descente du 
Blauherd. 

Les prochaines courses 
de l'AVCS 

La course aux Becs-de-Bosson aura lieu 
le dimanche 25 mars. Organisation : S-C 
Mont-Noble, Nax. Les participants s'ins
criront auprès des responsables de leurs 
clubs respectifs qui en transmettront la 
liste au chef du tourisme de l'AVCS, M. 
Jules Carron, rue de l'Hôpital, Martigny, 
tél. (026) 6 13 84. Les membres désirant 
partir la veille s'adresseront directement 
au chef du tourisme AVCS. Les juniors 
pourront participer gratuitement à cette 
course. Dernier délai d'inscription : le 20 
mars 1962. 

La course au Galmpass, prévue pour les 
14 et 15 avril 1962, sera avancée aux 7 et 
8 avril. Organisation : S-C Bergfreund, 
Susten. Dernier délai d'inscription : le 2 
avril 1962. Les participants aux vacances 
blanches feront leur possible pour parti
ciper à cette course. 

C h a m p i o n n a t s d u m o n d e 
d e p a t i n a g e a r t i s t i q u e 

à P r a g u e 
En couples, ce sont les Canadiens — 

frère et soeur — Jelinek, nés en Tché
coslovaquie, qui ont remporté le titre 
mondial. Hier, le patinage libre messieurs 
a permis au Canadien Jackson de présen-, 
ter une exhibition d'une rare beauté. De 
ce fait, Jackson a comblé son retard sur 
le Ichèque Karol Divin aux figures im
posées et a conquis le titre de champion 
du monde. Au troisième rang se classe le 
Français Alain Calmât. 

Un éloge fronçais de la Suisse 
La neutralité de la Suisse, au moment 

où son adhésion au Marché commun est 
nettement discutée, pose des problèmes 
importants pour notre pays. Il se trouve 
au carrefour de décisions historiques aux
quelles il ne peut pas échapper. Mais la 
neutralité ne doit pas être un paravent 
pour ne pas vivre dans l'évolution du 
mondé actuel, bouleversé par les progrès 
prodigieux de la technique. 

C'est la raison pour laquelle la Suisse 
doit faire ce que l'on appelle de la'«:hSti<-
tralité active » et apporter sa contribution 
efficace dans la solution des problèmes 
internationaux de la paix qui ne peuvent 
pas nous laisser indifférents. Si cette par
ticipation comporte certains risques, cèl'p 
fait partie de la loi de la vie'de chacun 
de nous et de celle de chaque pays. 

Mais il 'est clair qu'une attitude isolée 
comporte des responsabilités infiniment 
plus graves. A ce sujet, il faut rendre 
hommage aux autorités fédérales et can
tonales qui ont su apporter leur contribu
tion au fameux problème franco-algérien 

qui empoisonne la vie de notre grande 
voisine amie la France. 

A ce sujet nous croyons intéressant de 
citer l'opinion du journal « Le Monde », 
l'uh des plus objectifs et des plus sérieux 
de la pressé française — parue dans son 
numéro dû 15 mars 1962 : Si la Suisse 
n'existait pas... « Ce peuple apparaît déci
dément voué aux œuvres de paix, comme 
nous, le sommes hélas à la guerre. J'ai 
constaté quelquefois chez certains de nos 
amis suisses je ne sais quel complexe de 
gêne ou de mauvaise conscience pour 
être de ceux qui passent toujours à côté 
dé la catastrophe et qui regardent, assis 
au bord du fleuve, le fameux courant de 
l'Histoire entraîner épaves et cadavres. 
C'èfct un sentiment qui ne se justifie pas ; 
ce; peuple peut être fier au contraire dans 
ùh'.monde agité et furieux d'incarner une 
vocation internationale d'ordre et de ser
vice. Si la Suisse n'existait pas la civilisa
tion occidentale aurait besoin qu'on l'in
ventât) non seulement comme utile mais 
comme exemplaire. » v. d. 

rifi/nnttmtiiriMmirirrrfrfrfr!viniii0iiiiiiiiiuiiiiMiiiiii//lii//ii/ii//j/i//i/f/iiiii//iii//iiin/it. 

£e pertrait cfu 4ehtiAte 
Généralement, c'est le mal de dent qui 

nous rappelle l'existence du médecin-
dentiste. C'est regrettable car l'on devrait 
penser à lui deux fois par année, à l'oc
casion d'un contrôle dentaire même quand 
tout va bien. Le médecin dentiste exerce 
une des professions libérales les plus 
captivantes et qui devrait inciter davan
tage de jeunes à s'y intéresser. Elle exi
ge sans doute beaucoup de capacités et 
de talent. Mais si les connaissances bio
logiques et médicales liées à un don d'obi 
servation très sûr, passent avant tout, 
cette profession n'en demeure pas moins 
profondément humaine et apporte beau
coup de satisfaction dans ce sens-là. Une 
bonne formation en matière technique est 
également nécessaire. Tous les divers ins
truments et appareils mis de nos jours à 
la disposition du médecin dentiste, lui 
permettent d'exercer toujours mieux sa 
profession. Celui qui est doué pour un 
travail manuel et artistique, celui qui ai
me la beauté et l'harmonie dès formes, 
trouve une entière satisfaction • dans 
l'exercice de cette profession. De ce fait, 
celle-ci s'adapte tout particulièrement à 
la femme, qui peut y mettre en valeur 
ses multiples dons et facultés. Il est tou
tefois étonnant de constater qu'en Suisse, 
la profession de-'médécîh dentiste est- as
sez peu recherchée par les femmes. Dans 
l'ensemble de la Suisse, on en compte en
viron 10 %, alors,que dans les pays Scan
dinaves par exemple, 30 à 40 % des mé
decins dentistes s'ont des femmes. 

Le médecin dentiste soigne et conseille 
souvent toute la famille, des parents aux 
enfants. Il enseigne à ces derniers les 

ECHOS DE FRANCE 
(iJe notre Correspondant particulier Hubert RBVOL) 

Parc des Sports 

Dimanche 18 mars, 

Wintherthur -
Championnat suisse 

Dès 13 heures 

- SION 

dès 15 h. 

- Sion 
Lig. Nat. B 

i 15: 
MATCH DES RESERVES 

VOUS QUI SOUFFREZ 
Si la constipation vous menace, 
si vous digérez mal, 
si l'obésité vous guette, 
faites appel aux Dragées Franklin pour 
favoriser la sécrétion de la bile, les fonc
tions de l'estomac et de l'intestin. Purifiez 
votre sang et votre organisme pour re
couvrer ainsi un beau teint et bonne hu
meur. La dragée Franklin p r é v i e n t 
l ' o b é s i t é . Toutes pharmacies et dro
gueries Fr. 1,95. 

CHRONIQUE DE LA TÉLÉVISION 

Il vient de se constituer à Grenoble une nouvelle association qui s'intitule 
« Ligue Nationale de Défense des Téléspectateurs ». Il ne s'agit pas d'un orga
nisme purement régional, car ses fondateurs ont été recrutés à travers d'autres 
départements. Le point de vue de ces derniers est que la « Télé » appartient aux 
téléspectaeurs, puisque ce sont eux qui en versant les « redevances » la financent. 
Cela, disent-ils, justifie que soit établie une liaison concrète entre tous les télé
spectateurs et les organismes d'émission, afin que, à la suite de cette collaboration 
et des bons rapports qui seront établis, la Télévision soit « ...spirituelle, à l'image 
de notre pays ». 

Voilà d'excellentes intentions. 
Il n'est cependant pas tout à fait exact que ce soient uniquement les télé

spectateurs qui financent la TV. Sans les subventions de l'Etat, celle-ci ne pourrait 
pas vivre, la TV comme la Radio étant, on le sait, en déficit. Les fondateurs de 
la Ligue ont également oublié un détail : la TV est monopole d'Etat. C'est là, tout 
A la fois sa force et sa faiblesse. 

On n'en souhaite pas moins pleine réussite à la nouvelle association, dont 
un confrère régional vient de dire, avec résigyiation, qu'elle aura fort à faire ... 
ce qui est une opinion pleine de sous-entendus. 

A propos de télévision, il faut faire mention d'une enquête qui a été menée 
par la très sérieuse Ecole des Parents. 

Lors du dernier Congrès de la Santé Mondiale, un rapport dépouillé par le 
Dr Rousselet et Mme Gratiot Alphandery, directrice du laboratoire de psycho
logie de l'enfant, a été analysé. Il y est question de la Télévision, et les enquêteurs 
notent : . . . li'mpossibililé dans laquelle semblent la plupart des téléspectateurs 
d'échapper à son emprise quels que soient leur degré intellectuel, leur niveau 
social, leur âge, tous les téléspectateurs interrogés avouent devant ces « lucarnes 
magiques » abandonner 80 "•',, de leur sens critique... 

C'est peut-être pourquoi, tout récemment, une personnalité politique décla
rait que dans un temps où la télévision se développe, et poursuit l'intoxication d'un 
pays, la démocratie peut être considérée en péril... 

CHRONIQUE SOCIALE 
Puisque nous parlons d'enquête... 
L'U. F. C. S. a effectué une large consultation sur les désirs de consommation 

des familles françaises. On posait la question suivante : « Comment utiliseriez-vous 
un supplément de pouvoir d'achat de l'ordre de 150 NF par mois ? » 

Les sondages, puis les classements des réponses, ont donné les résultats 
suivants : 33 % des enquêtes accordent une priorité aux postes «loisirs et cultures» 
et « amélioration du logement ». - 30 % à l'habillement (qui commence d'ailleurs 
a être bien négligé par les Français). - 23 % à l'ameublement et à l'équipement mé
nager. - 10 %• à l'instruction des enfants, les moyens personnels de transport, les 
moyens de chauffage. - 4 % à l'alimentation et les soins médicaux. 

C'est le poste « loisirs » qui semble l'emporter, sans obtenir toutefois une 
majorité. Les Français réclament donc un meilleur « pouvoir d'achat » pour satis
faire un besoin d'assurer ce que l'on appelle, le « superflu ». 

Toutefois il ne s'agit là que d'un vœu théorique. En réalité chaque fois qu'il 
a été distribué, sous n'importe quelle forme, un meilleurs revenu, le pouvoir 
d'achat des bénéficiaires n'en a guère été influencé favorablement, car les hausses 
de prix ont toujours suivi de peu le hausses de salaires. C'est une constatation 
dont VU. F. C. S. n'a cependant pas fait état dans son enquête. 

soins quotidiens à donner aux dents pour 
les conserver saines le plus longtemps 
possible. 

Comment devient-on médecin dentiste ? 
Après la maturité du type A, B ou C 
(celle-ei dûment complétée par un exa
men ultérieur de latin), le jeune étudiant 
peut commencer ses études de dix semes
tres à l'université. Durant les cinq pre
miers semestres, l'étudiant en médecine 
dentaire suit les mêmes cours que l'étu
diant en médecine. Pendant les derniers 
semestres il se spécialisera dans sa pro
fession. Le premier semestre clinique le 
verra travailler aux modèles, alors que 
dans le deuxième semestre il prendra 
déjà contact avec le patient dont il sera 
responsable mais naturellement sous l'œil 
attentif du professeur et des assistants. A 
sa formation au fauteuil d'opération, il 
convient d'ajouter les travaux en labora
toire consacrés à la technique dentaire et 
les nombreux cours de médecine dentaire 
et de médecine en auditoire. 

Le diplôme fédéral donne au jeune mé
decin dentiste le droit d'exercer sa pro
fession dans toute la Suisse. S'il désire 
obtenir le titre de Dr, il doit alors dépo
ser une thèse. 

Lé jeune médecin dentiste diplômé 
commence sa carrière par des stages com
me assistant dans les divers instituts den
taires ou cirez des médecins dentistes pri
vés et acquiert ainsi pendant quelques 
années l'expérience voulue. Ensuite, il 
peut soit ouvrir un cabinet dentaire pri
vé, soit devenir médecin dentiste scolaire 
(et ainsi employé d'une administration 
communale). Il peut également travailler 
comme associé dans un cabinet dentaire 
existant déjà. Sa profession libérale doit 
lui laisser suffisamment de temps pour le 
reposer d'un travail essentiellement chi
rurgical au profit du sport, de loisirs ou 
de violons d'Ingres. Il n'est pas rare en 
effet de rencontrer des médecins dentis
tes peintres, musiciens, écrivains, ou par
ticipant à des compétitions sportives. 

Monsieur Séraphin MORET, à Charrat; 
Madame et Monsieur Marius DARIO-

LY-MORET et leurs enfants et petit-
enfant, à Charrat ; 

Madame et Monsieur Célestin MASA-
MORET et leurs enfants, à Martigny-
Ville ; 

Monsieur Maurice MARET-MORET, 
ses enfants et petits-enfants, à 
Charrat ; 

Famille Maurice LANDRY-MORET, à 
Vernayaz; 

Famille Alfred GUEX, à Charrat ; 
Monsieur Eugène DÉCAILLET-LUY, 

ses enfants et petits-enfants, à Sal-
van ; 

Madame veuve Joseph LUY, ses en
fants et petits-enfants, à Charrat ; 

Madame veuve Pierre LUY, ses enfants 
et petit-enfant, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Julien LUY, leurs 
enfants et petits-enfants, à Lausanne; 

Monsieur Georges LUY, à Charrat ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur Albert MORET 
leur cher père, beau-père, grand-père, 
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et 
cousin, survenu dans sa 77me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le samedi 17 mars, à 10 h. '/t. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

IN MEMORIAM 

Fernand Bompard 
Industriel 
Martigny 

19 mars 1952 — 19 mars 1962 

La messe anniversaire aura lieu le 
lundi 19 mars, à 8 h. '/» à la chapelle du 
CoLlège Ste Marie, Martigny. 

IN MEMORIAM 

de mon cher époux 

Albert G A Y 
18 mars 1961 — 18 mars 1962 

Déjà une année'que tu nous as quitté 
si brusquement ; mais dans nos cœurs 
tu es toujours vivant. 

Ton épouse, tes enfants. 

t IN MEMORIAM 

Bernard Boson 
18 mars 1961 18 mars 1962 

Cher Baby, tu ne viendras plus vers 
nous, mais nous irons vers toi. 

Les tiens. 

Les messes d'anniversaires auront 
lieu à Fully le 20 mars, à 7 heures, à 
Haute-Nendaz le 21 mars, à 8 h. '/«. 

Le Chœur d'Hommes de Martigny a 
le triste devoir de faire part du décès de 

M a d a m e 

veuve Louise MOULIN 
mère de leur membre dévoué 

Monsieur Lucien MOULIN 

Pour les obsèques "prière de consulter 
l'avis de la famille. 

La Société de Gymnastique de Char
rat a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur Albert MORET 
père de Séraphin MORET, 

son membre d'honneur et anc. président 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le samedi 17 mars, à 10 h. 15. 

Très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du grand deuil qui vient 
de les frapper, les enfants de feu 

Paul MICHELLOD, à Leytron 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
prières, leurs messages, leurs envois de 
fleurs, les ont entourés dans leur dou
loureuse épreuve. Un merci spécial au 
Rvd Curé Fardel, à la Société de chant 
Ste Cécile et au Dr Pasquier. 

Très touchées par les nombreux té
moignages de sympathie reçus à l'oc
casion du décès de 

Madame veuve Virginie MORET 
née PIERROZ 

les familles parentes et alliées expri
ment leurs sincères remerciements a 
toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leur message et leur envoi de 
fleurs, ont pris part à leur grand deuil. 

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. 

_s 
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M A R T I G N Y 

STADE MUNICIPAL 
Dimanche 18 mars 1962 

13 h. 15 : 
St. Maurice min. — Martigny min. 

14 h. 30 : 
Sion Jun. I — Martigny Jun. I 

16 h. 15 : 
Ardon II — Martigny II 

PANNEAUX DE CHANTIER 
Enseignes en tous genres 

S 

I CINÉMA ETOILE MARTIGNY 
I r , -_ , • - ; 

Dès Mercredi 2 1 mars... Enfin, voici 
l'événement tant attendu 

Attention ! Ouverture de la location : Mardi 20 mars 
Location permanente à la caisse du cinéma dès 10 h. du matin. - Tél. 6 11 54 /6 11 55 

H^^ f̂l Prix des places : Fr. 3, 4, 5. 

ETOILE 
Mtàgw 

MARTIGNY - Tél.026 / 619 26 

Entreprise de construction demande pour en
trée immédiate ou date à convenir 

STÉNO-DACTYLO 
au courant des travaux de bureau d'une entre
prise. Eventuellement débutante serait accep
tée. Place stable. 

Faire offres écrites s'chiffre P 4331 S à Publi
eras Sion. 

Dimanche 18 mars 

Nouveau 

Centre Scolaire 
G R A N G E S 

dès 19 h. 30 

L O T O 
des Sociétés de Chant et Musique 

Cantine - Buffet froid - Invitation cordiale 

Abonnement Fr. 30,— - Valeur Fr. 45,— 

ENGRAIS 

Tourbe 

POMMES 
DE TERRE 

Consommation 
Semenceaux 

ECHALAS 
Tuteurs 

Paille 
Fourragers 

Produits 
anti

parasitaires 

ENGRAIS 
N ITARD 

azote organique dissous 

Pourquoi un tel succès ? 
Vcus la saurez aussi en faisant un essai comparatif. 
Livrable immédia'temcnt et partout par les dépositaires locaux du 
Vailais. 

Pourquoi l'Oléoparathion PACOL ? 
• résiste aux intempéries ; 
• est efficace au moins 3 semaines, même à basse tempéra ture , 

même si appliqué en t ra i tement tardif (après l 'éclatement des 
bourgeons) anéant i t les insectes EU stade h ivernant ainsi que 
les insectes piqueurs et broyeurs (sans danger de brûlure) ; 

9 est en tê te des produits pour la destruction du PSJ (pou de 
San José) ; 

• est le seul oléoparathion applicable en hiver, au pr intemps 
et en été (larves mobiles) ; 

• s'associe au sulfate basique de cuivre prêt à l 'emploi Rhodia-
cuivi'e M (sans chlore) ou à n ' importe quel aut re cuivre ; 

9 ne tache pas et ne brûle pas les sous-cultures. 
En viticulture : un fort lessivage au Pacol, avant ou après l 'éclate
ment des bourgeons, détrui t acariose, érinose. araignées rouges, 
cochenilles, noctuelles (vers gris) et ch'eniillcs bourrues. 
Utiliser l'Oléoparathion PACOL c'est la sécurité avec vous ! 

S A T I S F A C T I O N A L A RÉCOLTE 
Livrables immédia t emen t : 
Engrais NITARD 4-8-8. exempt de chlore. 
Azote organique dissous. L 'engrais des tout hauts rendements . 
Encrais TERVITAL - .. KAMPKA » complexés granulés améliorent 
vos l'rnd'ements en grandes cultures. 
6-12-18 15-15-15 13-13-21 
6-10-18 j- 10 12-12-20 S 13-13-21 + 2 
magnésien 
f Cu + Zn sans chlore borique 

Soat plus économiques - Sont assimilables dans tous les sols. 
HIJMTJS I>K FRANCE 

fumier pulvérisé véritable - 50",', environ mat ière organique. 
Guano de poisson ANGIBAVD 3-7-5 

GUANUMUS ANGIBAUD 
compost à 70 ' ,. de poisson en poids. 

FtIMIRE LIQUIDE 
Engrais cristallisé TERVITAL borique 17-26-23-3 

Produits antiparasitaires RHONE-POCLENC 
la marque sûre - Paeol-Rhodiatox acaricide - Rhodiacuivrc M 50 
Rhodiacuivre soufré - Carbazinc M. - Rhodiasan M. Saniclor 30. 

Rhodiasol 

Distr ibuteur .généra! pour la Suisse : 
Ets BOURCOUD & Cie, LAUSANNE - Sébeillon - Tél. 021 24 26 26 
Service technique, abonnement aux avis de trai tements, prix 
courants 1962 et guides à votre disposition gratui tement . 

M A R T I G N Y 
Hôm CBNTXAl 

Samedi 17 mars, dès 20 h. - Dimanche 18 mars, dès 14 h. 

GRAND 

L O T O 
en faveur de la construction des églises 

Principaux lots : 2 vélomoteurs, montres, jambons, 
fromages, salamis etc. 

Abonnement de 15 jeux : Frs. 10,— (valeur 10,60) 

— Invitation cordiale — 

CORSO 

6 16 22 

COLLONGES 
Dimanche 18 mars, dès 20 heures 

à la salle Prafleuri 

grand bal 
organisé par le groupe F.O.B.B. au profit de l'enfance 

Orchestre Jo Perrier 

Cantine - Buffet froid 
— Invitation cordiale — 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

A vendre dans importante localité du District de Martigny 

immeuble locatif 
et commercial 

Superficie 2000 m2. Constructions récentes pouvant convenir pour 
grands magasins, fabriques, bureaux etc. Situation de tout premier ordre. 

S'adresser sous chiffre AS 6491 S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 
Sion. 

Pour la Confirmation 
Bel assortiment de blazers pour fillettes et 
garçons 

Jaquettes, jupes Térylène 

Costumes Térylène pour fillettes 

MAGASIN FRIBERG - Confection Nouveautés 
Martigny-Bourg - Tél. (026) 6 18 20. 

CINE 
MICHEL 

REX 

Tél. 6 3166 

CINE 
&6aâk 

RIDDES 

(IMMA 

Jusqu'à dimanche 18 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un brillant spec
tacle de cape et d'épée : 

LE MIRACLE DES LOUPS 

avec Jean Marais et Eosanna 
Schiaffino. 

Dimanche, à 17 h. et lundi 
19, à 14 h. 30 et 20 h. 30 - (16 a. 
révolus) - Du rire avec Fer-
nand R a y n a u d : 

FERNAND COW-BOY 

Lundi, à 17 h. et mardi 20 : 

JE REVIENS DE L'ENFER 

avec Audie Murphy - (16 ans 
révolus). 

Jusqu'à dimanche 18 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un grand film d'a
ventures : 

HERCULE 
ET LA REINE DE LYDIE 

avec Steve • Reeves et Sylva 
Koscina 

Dimanche et lundi, à 17 h. 
(enfants dès 7 ans) : 

QUELLE VIE DE CHIEN 

Lundi 19 (14 h. 30 et 20 h. 
30) et mardi 20 - L'extraordi
naire film policier : 

LE PORT DES ILLUSIONS 

avec Belinda Lee (18 ans ré 
volus). 

Jusqu'à dimanche 18 - (16 a.-
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un spectacle gai : 

BABETTE 
S'EN VA-T-EN GUERRE 

avec Brigitte Bardot. 

Lundi, à 14 h. 30 (enfants 
dès 7 ans) : 

QUELLE VIE DE CHIEN 

Lundi, à 20 h. 30 - (18 ans 
révolus) : 

HERCULE 
ET LA REINE DE LYDIE 

Jusqu'à dimanche 18 - (16 a. 
révolus) - Une réalisation 
spectaculaire : 

LA RÉVOLTE DES 

ESCLAVES 

avec Rhonda Fleming et Gino 
Cervi. 

Lundi 19 - (16 ans révolus). 
Reprise du célèbre film : 

JE REVIENS DE L'ENFER 

Samedi 17, dimanche 18, 
lundi 19 mars, à 20 h. 30 - (16 
ans) - Une fantastique pour
suite qui se termine par un 
combat naval sans merci : 

COULEZ LE BISMARK 

Samedi, dimanche. lundi 
(St-Joseph), 20 h. 30 - L'épo
pée fantastique du grand a v e n 
turier Henry Morgan pro
clamé 

LE ROI DES BOUCANIERS 

Un spectaculaire Cinémascope 
en couleurs. (Dès 16 ans révo
lus). 

THEATRE DE S I O N 
Lundi 19 mars 1962, à 20 h. 30 

Le Centre Dramatique Romand donnera 

LES V I E U X PRÉS 
de J. P. Zimmermann 

Musique de J. F. Perrenoud - Mise en scène de 
Ch. Apothéloz - Décors et costumes de Lermite 

Brillante distribution 

Prix des places de Fr. 2,75 à Fr. 7,70 
Location: Bazar Revaz & Cie, rue de Lausanne 

Tél. 2 15 50 

Entreprise de menuiserie Bas-Valaisanne en
gagerait 

menuisier 
pour établi et la pose. 

A la même adresse on prendrait 

un APPRENTI 
Tél. (026) 6 57 16 (heures de travail). 
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A Evian, dans l'attente d'une décision historique 

Beaucoup d'épices 
de «La 

L'on connaissait le cabotinage persé
vérant de « La Patrie ». Mais, u n nou
ve l e x e m p l e nous est donné ! 

Les élect ions du 4 mars à Nendaz 
ont accordé une majorité de quinze 
l istes à la cl ique conservatrice - chré
t ienne sociale ! Comment ? Par quels 
m o y e n s ? « La Patrie » négl ige de le 
souligner. On la comprend. D'autant 
plus que son rédacteur a trouvé sage 
de s'éloigner du lieu des opérations 
pour n e pas être mê lé — honneur à ce 
souci professionnel, à cette probité ! — 
à toutes les aventures avouées ou n o n 
des copains de Nendaz. 

M. A l o y s Praz fut le valet de p lume 
désigné pour saluer le tr iomphe du 
clocher sur le vacarme conservateur 
des sonnai l les de vaches un certain 
lundi soir à Basse-Nendaz ! 

Mais toutefois , un caractère n e 
change guère ! 

Et voi là que l'organe officiel d u 
grand parti — que l'on distribue g é n é 
reusement à tous les c i toyens d e N e n 
daz depuis quelque temps — s'accuse 
des péchés que les s iens ont commis . 
Il reconnaît que quinze l istes conser
vatr ices marquées sont sort ies des 
urnes ! 

A qui doit-on ce marquage sys téma
tique ? A u x radicaux et socialistes ! 

Honte à ce manque de pudeur ! Nous 
demandons à « La Patrie » de bien 
vouloir apporter des preuves à son af
firmation ! L'accusation est trop grave 
pour la lancer ainsi nég l igemment . Si 
ce sont les radicaux et social istes qui 
ont fait voter les leurs avec un bul let in 
conservateur marqué, qu'on nous le 
prouve ! 

La ve i l l e des élect ions encore, les 

dans les colonnes 
Patrie» 
différents partis pointaient l e s l istes . 
Les conservateurs se sont déclarés pas 
plus fiers que l'opposition ! 

L e lendemain, un écart d e quinze 
l istes leur est favorable ! « La Patrie » 
sera-t-e l le assez s incère pour nous in 
diquer tout ce qui s'est passé durant 
ces que lques heures ? 

Par ail leurs, notre brave Confédéré 
centenaire n e saurait s e blesser du 
manque de sér ieux de la feui l le conser
vatrice ! 

Voyez , dans le m ê m e numéro , L a 
Patrie annonce qu'un second tour d e 
scrutin sera nécessaire pour l 'élection 
des m e m b r e s du Conseil d'Etat vaudois 
l es 24 et 25 mars . 

Et ces Consei l lers d'Etat étaient é lus 
depuis quatre jours ! 

Sérieuse , sérieuse, L a Patr ie . 
C o m m e c e u x qui la font ! 

Impor tant discours 
de M . K. 

Aujourd'hui , dans le cadre de la cam
pagne électorale pour le Soviet suprême, 
M. Khrouchtchev doit p rendre la parole à 
une réunion. 

Simple routine, penserait-on de pr ime 
abord. Mais les observateurs occidentaux 
de Moscou remarquen t que d'une par t ce 
discours sera prononcé dans la nouvelle 
grande salle des congrès et qu'ensuite ce 
discours sera télévisé et radiodiffusé. Ces 
préparatifs qui ne cadrent pas avec un 
simple discours électoral et d 'autant plus 
que M. Khrouchtchev n'a pas d 'adversai
re font penser que le chef soviétique p ro 
fiterait de cette occasion pour parler des 
problèmes internat ionaux tels que le dés
armement . 

Notes brèves 
D a n s certains milieux du commerce et de l'industrie, on pense qu'il 

serait indiqué de repousser d'une année ou deux la d a t e de l'Exposition 
Nationale de Lausanne. 

Motif : Les constructions qui vont commencer absorberont une telle 
quantité de main-d'œuvre que l'économie publique et privée du pays tout 
entier va s'en ressentir. 

Et ce motif-là vaut la peine qu'on l'examine. Prévoir des travaux 
superflus (si l'on se place sous l'angle de la nécessité) alors que sévit une 
grande pénurie de main-d'œuvre, c'est aller à rencontre des principes 
économiques les plus élémentaires. Mais la situation aura-t-elle évolué 
d'ici un ou deux ans ? C'est la question que se posent les e x p e r t s . 

* - • * * 

A propos d'experts, il en faut, c'est sûr. Mais aujourd'hui on se perd 
tellement dans les détails que l'art de couper les cheveux en quatre est 
devenu une règle de vie. 

Un terme ambigu dans un contrat ? C'est un point que l'expert définira. 
Un chiffre est-il contesté dans une comptabilité ? L'expert dira sa 

vraie place. 
Une œuvre à construire ? Parleront successivement l'expert géologue, 

l'ingénieur, l'expert des calculs de résistance, e t c . . Où va-t-on ? 
La spécialisation ne porte-t-elle pas en elle le germe d'une vie sociale 

absolument impossible ? Car pour finir il faudra un homme choisi pour 
chaque ac te de la vie courante ou presque ! 

Dans la réglementation des professions, il y a des cas où l'absence 
de dispositions légales impératives jouent de mauvais tours. Il en est ainsi 
pour certains mé t i e r s d'entremetteurs. 

P o u r faire un médecin, il faut de longues années d'université ; de 
même pour un ingénieur, un avocat, un professeur, un géomètre, etc.. 

Pour un agent d'affaires patenté : quelques jours de cours à Sion suivi 
d'un examen de quelques heures et le tour est joué. 

Muni d'un diplôme officiel, certains de ces messieurs se préoccupent 
même d'affaires qui devraient strictement être réservées à des profession
nels i n s t ru i t s et expé r imen té s . 

Sans compter que nombre de ces diplômés ne font pas des complexes 
d'humilité, du moins pas lors de l'établissement de la liste de leurs 
honoraiers ! 

Un soldat tire : un agent de police est tué ! Au Signal de Bougy. Et 
toute la presse se déchaîne contre les inconscients qui ont confié à des sol
dats des tâches exigeant une longue pratique, une délicatesse rare, un esprit 
de discernement, aiguisé, taralala - taratata ... 

Tout en redisant mon respect de la police, qu'elle soit valaisanne, vau-
doise ou fribourgeoïse. je vous rappelle, lecteur, le coup de Montana, celui 
d'Avenches, celui de .. . no», je m'arrête. 

L'erreur est humaine et la faute tellement facile à commettre que 
lorsqu'il arrive à un policier amateur de tuer un professionnel ou vice-versa, 
on n'a qu'à baisser la tête et à compatir. Laissons le caractère gras des 
journaux aux affamés de la sensation. 

Le 1er mars 1962 est entré en vigueur le nouvel accord italo-suisse 
concernant l'exportation des vins italiens en Suisse. 

Les contingents contractuels d'importation avec l'Italie sont de l'ordre 
de 35 millions de litres dont 2-3 millions de litres de vins de la Valteline. 

On sait qu'il n'y a pas si longtemps le marché italien du vin avait été 
envahi par des millions de litres de vin fabriqué à partir de figues et de 
caroubes et il n'est pas étonnant que les négociateurs fédéraux' aient lâché 
cette fois d'insister sur la valeur des certificats d'origine des vins italiens 
importés. Croire que ces documents obligatoires vont arrêter complètement 
la fraude est une illusion, mais l'intervention de l'autorité suisse sera faci
litée et nos laboratoires cantonaux auront en mains un instrument un peu 
plus précis que jusqu'ici. 

Si, malgré ces p récau t ions , vous éprouvez encore des doutes, alors 
r e s t e : tout simplement fidèle à notre boa fendant. 

J. Eclio. 

A quelques ki lomètres des 
limites lacustres de notre 
canton, la f in de la guerre 
d'Algérie se discute. Le 
Confédéré se devait d'être 
présent à ces heures histo
riques d'Evian, chargées 
tantôt d'espoir, tantôt de 
lassitude et de pessimisme. 

I l rapporte aujourd'hui 
quelques instantanés de 
l'atmosphère qui règne 
dans la grande station 
française du Léman, alors 
que les négociations se 
poursuivent dans le plus 
grand secret. 

Le comité central du parti radical 
et notre commerce avec l'Est 

Cours technique du TCS 
Les cours techniques organisés par la 

section valaisanne du TCS ont lieu à Mon-
they, tous les lundis, 19, 26 mars et 2, 9 
et 16 avril 1962 ; à Vouvry, tous les mer
credis 21 et 28 mars, 4, 11 et 18 avril. 

Le comité central du parti radical-dé
mocratique suisse a examiné le problème 
du commerce avec l'Est. 

Le conseiller national W. Bretscher, de 
Zurich, releva qu'une rupture totale des 
relations commerciales de l'Ouest avec 
l'Est était à peine concevable, des points 
de vue politique et technique, dans les 
circonstances présentes. La Suisse rem
plit son devoir en maintenant ses rela
tions commerciales avec tous les pays, 
en laissant ouvertes les voies de commu
nication de ce trafic. 

Le ministre A. Weitnauer, de Berne, de 
la division du commerce du Département 
fédéral de l'économie publique, exposa 
les raisons de l'attitude adoptée par le 
gouvernement fédéral. Le chef du Dépar
tement fédéral de l'économie publique, 
dit-il, a rappelé au Conseil national les 
simples principes qui régissent notre poli
tique nationale, il a souligne notamment 
que l'universalité de nos relations diplo

matiques avait comme condition première 
des relations commerciales correctes avec 
chacun. Le Conseil fédéral ne saurait donc 
se refuser à conclure des accords com
merciaux avec les Etats du bloc commu
niste. 

Au cours de la discussion, on signala 
que la vigilance d'une grande partie de 
notre peuple à l'égard du commerce avec 
l'Est était pour une bonne part due à 
l'agressivité croissante du communisme, 
qui a causé une augmentation de la ten
sion internationale ces derniers temps et 
suscité dans notre pays des réflexes de 
défense. 

Après avoir entendu le président cen
tral, M. Nello Celio, faire un résumé de 
la discussion, le comité central a décide 
d'inviter les partis cantonaux à se docu
menter sur la question. Il reprendra la 
discussion du problème des relations avec 
l'Est dans son ensemble après qu'il aura 
été approfondi par une commission spé
ciale. 

Y///////////////ff/^^ 

» D'un n u m é r o à l'autre ( 
§/////////////////^^^^ 

La conférence d'Evian 
La séance du matin à Evian s'étant ter

minée tard, les délégués français et algé
riens ne se sont réunis pour séance de 
l'après-midi qu'à 15 h. 40. 

En fin d'après-midi, la délégation algé
rienne a décommandé les hélicoptères qui 
devaient la ramener en Suisse. 

La séance s'est terminée à 22 heures. 
La délégation du FLN est repartie par 

bateau sans avoir dîné. 
On recueillait l'impression, dans les 

milieux proches de la délégation fran
çaise, en fin de l'après-midi de jeudi, que 
des progrès avaient été effectués au cours 
des deux séances de la journée. 

La délégation française a accepté que 
les troupes françaises ne demeurent qu'un 
an au lieu de trois en Algérie. 

L'évacuation des troupes françaises ne 
concerne pas les unités de la marine sta
tionnées à Mers-el-Kébir, base qui sera 
laissée à la France pour 15 ans, ni les 
centres d'essais atomiques et les bases 
aériennes sises au Sahara, lesquels seront 
loués à la France pour une période de 
5 ans. 

Les attentats quotidiens 
en Algérie 

Vingt et un attentats ont été commis 
dans Alger jusqu 'à 18 h. hier. Ils ont fait 
vingt-trois morts, dont dix-sept musul
mans, et vingt blessés,' dont treize musul
mans. 

Le bilan des at tentats commis hier jus 
qu'à 18 h. à Oran s'élève à sept morts et 
quatre blessés dont deux Européens. 

Un hold-up a été commis hier après-
midi à Bône par deux Européens armés. 
Il a rapporté à ses auteurs la somme de 
2 500 000 anciens francs. Ce hold-up a été 
commis au détr iment du Crédit foncier 
d'Algérie. 

Quatre hold-up ont été commis hier à 
Oran. Des Européens armés se sont em
parés de 1 400 000 anciens francs. 

Un avocat à la Cour d'appel, Me Guy 
Fraychinaud, a été tué jeudi soir de plu
sieurs balles de revolver par un inconnu, 
dans son appar tement non loin de l'hôtel 
Aletti. 

BILLET GENEVOIS 

En correctionnelle... 
Dans une intéressante étude de M. G. 

Lobsinger, chef de service ay. Contrôle de 
l'habitant de Genève, intitulée « La popu
lation étrangère à Genève », on relève un 
chapitre concernant la moralité des habi
tants de la cité et du canton, tant sur le 
plan des étrangers que des confédérés et 
des Genevois. Cette analyse est d'autant 
plus révélatrice de l'état de chose réel 
que de nombreuses rumeurs circulent à 
ce sujet et que l'infraction d'im étranger 
est toujours mise en épingle par les ad
versaires de l'expansion économique. 

Avant de juger, relevons les affaires 
traitées en 1960 par la Cour correction
nelle. Les Genevois, qui forment le 31,2 % 
de la population totale, sont représentés 
par 40 cas ou 16 % sur 252 soumis à la 
Cour correctionnelle. Ils méritent donc 
les éloges les plus vifs de leurs conci
toyens pour leur attitude irréprochable et 
exemplaire. 

Le cas des étrangers est un peu moins 
brillant. Ils accumulent 52 cas ou 22% des 
affaires en correctionnelle, ce qui corres
pond à leur poids démographique. Us 
constituent en effet le 22,79 % de l'en
semble des habitants de Genève. Eux 
aussi, on le voit, méritent un petit com
pliment. 

Les confédérés ont plus de peine à res
ter sur le droit chemin. Ils représentent 
le 40,10 % de la population et se sont vu 
infliger des peines dans 115 cas on 02 ",',. 
E?i rewanclie, une fois assimilés depuis 
une ou plusieurs générations, ils s'assa
gissent suns tarder et forment en général, 
avec les étrangers assimilés, la majorité 
du Conseil d'Etat. La vertu n'est-elle donc 
accessible que par une prestation de ser
ment, par devant le Grand Conseil, sur la 
Constitution genevoise ? Comme elle est 
d'essence radicule il n'y aurait certes rien 
à redire à cela. Si ion tient compte des 
jours de prison dont les coupables ont 
écopé, les Confédérés peuvent reprendre 
covifiance, et ce sont les étrangers qui se 
voileront la face. Chaque condamné ge
nevois a passé, en moyenne, 211 jours à 
l'ombre, son camarade confédéré a eu 
droit à 213 jours contre 214 à leur uco-
lyte étranger. Un tableau moins favora
ble apparaît si l'on répartit les jours de 
prison par tranches de 1000 habitants, les 
Genevois écopant de 108 jours, les Con
fédérés de 27!) et les étrangers de l'J2. 

On peut déduire de ces chiffres, que 
l'on rencontre aussi dans d'autres domai
nes, que les Genevois, étant chez eux, 
sont moins exposés à l'agitation de tous 
les jours, le déracinement,' la solitude et 
les mauvaises rencontres. Cela est le cas, 
d'une manière beaucoup plus sensible, 
pour les Confédérés. Eu revanche, les 

étrangers ne se trouvent pas dans leur 
propre pays et sont souvent à l'abri des 
soucis matériels, notamment les employés 
d'organisations ou de firmes internatio
nales. Ils sont mieux entourés par leurs 
compatriotes et plus facilement membres 
d'un club ou d'une société que les Confé
dérés. Cela peut expliquer qu'ils s 'expo
sent moins aii.r désagréments judiciaires. 
Le cas des Confédérés est aggravé par le 
nombre élevé de jeunes faisant un fugue 
à Genève, ville idéale, selon eux, pour 
« vivre en liberté »... 

Un dernier exemple de la. moralité des 
habitants de Genève, celui des naissances 
illégitimes. En 1960, on a compté 3279 
naissances viables, dont seulement 135 fu
rent illégitimes, ce qui est fort peu pour 
une ville cosmopolite. On a dénombré 14 
naissances genevoises (10,7 ' ,',), 62 confé
dérées (46 '!!,) et. 59 étrangères (43,3 ',.). 
Bien des femmes confédérées et étrangè
res viennent accoucher discrètement à 
Genève, loin de leur milieu social et fa
milial. Le séjour étant court, elles n'ont 
pus besoin de s'annoncer au Contrôle de 
l'habitant et ne figurent dès lors pas dans 
la statistique des habitants. Cela fausse la 
comparaison, mais la bienséance des Ge
nevois est, une fois de plus, clairement 
établie. Ces faits indiscutables provoque
ront peut-être dans les cantons confédé
rés et amis de douloureux changements 
sur le plan de certaines idées pourtant 
bien implantées... 

La blonde e t la drogue 
Les étudiants de la très sérieuse uni

versité anglaise de Cambridge n'ont pas 
résisté au charme d'une blonde suédoise. 
Cette dernière fait partie d'un gang cher
chant à écouler de la drogue. Elle s'ar
rangea pour fréquenter les établissements 
publics habituels aux étudiants et à lier 
connaissance avec ceux-ci. Petit à petit, 
au gré des rendez-vous et des « surprises-
parties » la blonde incendiaire se fit une 
fort jolie clientèle d'amateurs de drogue. 
Une mort suspecte a fait découvrir le pot 
aux roses. Mais la blonde a disparu com
me par enchantement. La police la re
cherche. 

Un écolier suisse 
vict ime d'un at tentat 

Un garçon de 15 ans, Richard Hasler, 
de nationalité helvétique, élève d'une éco
le professionnelle d'Alger, est tombé sous 
les balles d'un tueur musulman. 

Richard Hasler venait de quit ter son 
père sur le trottoir de la rue Julienne, à 
Belcourt, lorsque deux coups de feu cla
quèrent . Se retournant . M. Hasler aper
çut son fils qui s'affaissait sur le trottoir 
tandis que le tueur, l 'arme au poing, se 
perdait dans la foule. Le jeune garçon 
devait succomber peu après son admis
sion à l 'hôpital. 

Un avion disparaît 
au-dessus du Pacif ique 
avec 107 soldats à bord 

On apprend qu'un avion Constellation 
de la compagnie Flying Tiger se rendant 
de Guan à Manille a été porté disparu. 

Selon la compagnie, dont le siège se 
trouve à Los Angeles, l'avion transportait 
96 militaires et un équipage de 11 hom
mes officicllernent disparus par l'agence 
fédérale de l'aviation, après un retard de 
quatre heures sur son horaire normal. 
Une vingtaine d'avions participent aux 
recherches. 

Le Constellation a fait connaître sa po
sition pour la dernière t'ois après avoir 
accompli environ un tiers du trajet entre 
Guam et Honolulu. 

I n t e r v e n t i o n de l ' I n d e 
à la c o n f é r e n c e 

d u d é s a r m e m e n t 
M. Krishna Menon. ministre indien de 

la défense, a invité hier les huit repré
sentants des pays non engagés. Les mi
nistres des affaires étrangères du Mexi
que et de la RAU qui s 'entretenaient à la 
même heure avec le secrétaire d'Etat 
américain. M. Dean Rusk, s'étaient fait 
représenter à cette petite réunion à la
quelle assistaient les délégués du Nige
ria, de la Birmanie, de la Suède, du Bré
sil et de l'Ethiopie. 

Selon les milieux bien informés, le but 
de M. Krishna Menon serait de créer un 
bloc des neutralistes qui tenterait de fa
ciliter un accord entre les deux grandi'* 
puissances nucléaires. 

Dès demain matin 17 mars, débutera 
à Haute-Nendaz, un colloque radical 

Dès demain matin 17 mars, à 10 heures, débutera à Haute-Nendaz, 
à la Pension des Etagnes, un Colloque radical placé sous la présidence 
de M. Edouard Morand, président du PRDV. 

Durant trois jours, les membres du Comité Directeur du PRDV, les 
membres du Comité cantonal de la jeunesse radicale, des personnalités 
et autorités radicales diverses, analyseront, sous la direction de M. Aloys 
Copt, les problèmes politiques de notre temps. 

La principale raison d'être de ce premier Colloque, est de réunir 
des militants disposés à repenser les problèmes fondamentaux et à 
situer les adhérents au parti radical, dans ce pays qui est, comme le 
reste du monde, à un tournant de son histoire. 

Nous aurons l'occasion de présenter dans un prochain numéro les 
travaux de cette rencontre. 

Nous souhaitons à tous les participants à ce Colloque de fruc
tueuses discussions, des débats généreux, qui s'accompagneront de 
résultats valables pour notre parti radical-démocratique valaisan. 
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fixant la Coupe (fu monde 4e football 

Le monde sportif porte ses regards 
vers ie Chili 

Si la Suisse est présente au Chili, elle le doit sur
tout au coach Karl Rappan qui a fait « ressus
citer >i l'équipe suisse. Le voici, pendant un camp 
i'entraînement, avec Wiithrich, Elsener et, à 
moitié caché au fond à gauche, Bàni. 

Le Chili, pays du salpêtre sur la côte 
occidentale du continent sud-américain, 
sera aux mois de mai et juin prochains 
le rendez-vous des principales nations 
du monde du football ; et la Suisse en 
sera, pour notre plus grande joie. 
Pour l'Européen moyen. 
Chili n'est pas « mon
naie courante », que ce 
soit du point de vue du 
football, de la politique 
ou de l'économie, et c'est 
Peut-être une des rai
sons de l'intérêt porté 
aux finales de la Coupe 
du Monde par nos foot
balleurs et tous ceux qui 
les suivent, de loin ou 
de près. 

tenté d'obtenir par les mis
sionnaires ce qu'ils n'avaient 
pu conquérir par la force, que 
l'état de guerre constant avec 
les Araucans prit fin. La po
pulation consistait, autour do 
1575, de tout juste 2000 Euro
péens et de près de 70 000 In
diens autochtones, et augmenta 
jusqu'au début du XIXe siècle 
où l'on comptait un demi-mil
lion d'habitants, dont une ma-> 
jorité de métis. Le Chili devint 
république autonome lorsque 
prit fin la colonisation espa
gnole, en 1818, et son histoire 
depuis cette date est marquée 
moins par des révolutions po
litiques que par des catastro
phes naturelles, en particulier 
par les tremblements de terre. 

Le pays a des dimensions 
inhabituelles : il mesure 4000 
km. de long du nord au sud, 
mais est très étroit ; les som
mets des Andes et la côte du 
Pacifique lui servent de fron
tières naturelles ; sur ses 
741 767 kilomètres carrés de 
superficie se dénombrent à 
l'heure actuelle près de six 
millions d'habitants. La zone 
sèche au nord du pays a suffi, 
de longues années durant, à 
combler les besoins en salpê
tre du monde entier, mais la 
concurrence récente du salpê
tre artificiel a sérieusement 
ébranlé l'économie chilienne 
qui se trouve actuellement en 
situation tout que favorable — 
malgré de nombreuses autres 
exportations, telle celle du 
cuivre, et un généreux'assai
nissement de l'agriculture — 
et la vie au Chili est excessi
vement chère. 

La Coupe Jules Rimet 
La Coupe du monde de foot

ball doit son existence à une 
idée du premier président de la Fédé
ration internationale de football, FIFA, 
le Français Jules Rimet ; il fut le dona
teur de la Coupe qui porte son nom, 
trophée qui fut disputé pour la pre
mière fois en 1930 à Montevideo, et 

remporté par l'Uruguay. On 
s'était mis d'accord pour une 
organisation tous le;: quatre 
ans, si bien que ce f u ; au tour 
de l'Talie d'organiser le deu
xième tournoi, qu'elle s'em
pressa d'ailleurs de remporter. 
La « squadra azurra » défendit 
la Coupe avec succès en 1938 
en France ; la deuxième guer
re mondiale errypêcrja hélas 
l'organisation de la C oupe du 
monde jusqu'en 1950, au Bré
sil, où l'Uruguay triompha^ 
Quatre ans plus ta r i , notre 
pays avait l'honneur ^l'organi
ser le tournoi mondial, gagné 
par l'Allemagne, alors que le 
Brésil devenait champion du 
monde en Suède, en 1958. 

C'est avec une fierté légi
time que la Suisse peut jeter 
un regard rétrospectif sur 
l'histoire de la Coupe du mon
de, car elle y a glané; un cer
tain nombre de lauriers. Ab
sents en 1930, les Suisses se 
qualifièrent en Italie pour les 
quarts de finale, où ils furent 
éliminé de justesse par les 
Tchèques (2-3). Les plus an
ciens parmi nous se souviens 
nent de la sensation de 1938 
quand la Suisse élimina l'équi
pe de la « grande Allemagne » 
hitlérienne avant d'être élimi
née à son tour, en quart de fi
nale, par la Hongrie (0-2). Le 
Brésil, en 1950, vit nos joueurs 
au maillot rouge à croix blan
che jouer de malchance et être 
victimes, en huitième de fina
le déjà, d'un but qui restera 
fort discutable* La "-fameuse 
« bataille de l'insolation », qui 
mit fin à la carrière des Suis
ses en 1954 à Lausanne (5-7 
contre l'Autriche) est encore 
dans toutes les mémoires. Et 
il y a quatre ans, en Suède 
(1958), notre football se trou
vait au plus profond de la dé
pression, dont Rappan devait 
le sortir depuis, et était par 
conséquent absent du tour 
final. 

Par sa deuxième victoire 
aux dépens de la Suède, à Ber

lin, la Suisse 

Pet 
de 

ite carte 
visite 

Lorsque Magalhaes eût 
découvert la côte sud en 
'520, l'empereur Charles 
Quint remit le Chili, en 
1534. à Diego de Almaro 
comme région à coloni-
*!'• Ce dernier passa les 
Andes au prix de longs 
efforts ; puis Pedro de 
Valdivia conquit le pays 
aux dépens des vaillants 
Miens Araucans. et 
fonda les premières vil-
i e s : Santiago en 1541, 
Concepcion en 1550. Le 
conquérant. lui-même, 
'omba au cours des corn
a s , mais la colonie 
cttl't assurée à la maison 
d'Espagne ; les richesses 
Minières purent com
mencer à être exploitées, 
dès 1580. et. ce n'est, 
Wautour de 1040, lors-
1"e les Espagnols eurent, 

Le Stade national de Santiago, où la Suisse jouera ses trois premiers matches et où se 
déroulera la finale, voit sa capacité augmenter de 50.000 à 70.000 places. 

r%p« 

Les Suisses du Chili on tréussi un coup de maître : l'Ecole suisse et le club suisse de 
Santiago seront fermés et mis à la disposition de l'équipe nationale. Les « Mutz » de pierre, 
dans la cour de l'école, feront plaisir à nos joueurs bernois. 

Finesse technique et antagonisme sportif: le football de la Coupe du 
Monde. Ici. une phase de la finale de ifiM, entre la Suéde et le Brésil, 
vainqueur par 5-2. - On reconnaît de gauche à droite: Green (dit le pro
fesseur). Simonsson, Bellini, le gardien brésilien Gilmar et Hamriiï. 

a conquis la 
première 
place de son 
groupe éli
minatoire, 
et notre é-
quipe natio
nale se ren
dra donc au 
Chili pour le tour 
final à la fin de no
tre championnat. On 
connaît la répartition 
des seize finalistes en 
quatre groupes abon
damment commentés; 
ce que l'on sait moins 
c'est ce qui « nous » 
attend au Chili, du 
point de vue de l'or
ganisation. Le climat 
ne devrait pas pré
senter de trop gros 
problèmes, les mois 
de mai et juin étant 
au Chili la saison des 
pluies, si bien que, 
tout au moins à San
tiago, les conditions 
ne devraient pas être 
très différentes de: 
celles que l'on ren
contre couramment 
en Europe centrale ; 
de plus les Suisses 
ont eu de la chance 
en ce qui concerne 
leurs cantonnements: 
alors que d'autres 
équipes devront se 
contenter d'hôtels 
bruyants en pleine 

La Coupe du Monde vue par le public. Le tempérament chilien, nous donnera sûrement de 
nombreuses scènes de ce genre. 

ville ou de quartiers perdus à des kilo
mètres des stades, les Suisses du Chili 
ont réussi un coup de maître, en met
tant à la disposition de notre équipe 
nationale l'école suisse et les locaux du 
club suisse de Santiago, témoignant par 
là de l'enthousiasme qu'ils portent à 
nos représentants. Et les stades de San
tiago et Vina del Mar. où la Suisse 
sera appelée à jouer, représentent éga
lement un -< choix » heureux que le 
tirage au sort nous a réservé. En guise 
de conclusion, on peut dire que les 
organisateurs chiliens l'ont des miracles 
pour permettre le déroulement normal 
de la Coupe du monde, mise en ques
tion il y a deux ans par les terribles 
tremblements de terre qui ont dévasté 
le pays ; leur enthousiasme est un gage 
de succès. Gd. 

La qualification de la Suisse 
Il s'agissait pour la Suisse de vaincre 

la Belgique et la Suède si elle voulail 
participer au tour final. Or. si l'équipe 
suisse obtint des succès relativement 
faciles sur la Belgique, il en l'ut: tout 
autre avec la Suède. Battue 4-0 a Stock
holm où Schneiler l'ut injustement ex
pulse, la Suisse prit sa revanche à Ber
ne, ce qui occasionna un match de bar

rage mémorable à Berlin où nos repré
sentants s'imposèrent par 2 à 1. Voici 
les résultats complets de ce groupe éli
minatoire : 

A Stockholm : Suède-Belgique 2-0 
A Bruxelles : Belgique-Suisse 2-4 
A Lausanne : Suisse-Belgique 2-1 
A Bruxelles : Belgique-Suède 0-2 
A Stockholm : Suède-Suisse 4-0 
A Berne : Suisse-Suède 3-2 

Match d'appui : 
A Berlin : Suisse-Suède 2-1 

Le tirage au sort du tour final 
Le tirage au sort de la Coupe du 

monde au Chili a été effectué le 18 jan
vier, à Santiago du Chili. Les régions 
avaient ete préalablement réparties, de 
même que les tôles de séries et les 
équipes les plus faibles. 

Voici les groupes résultant du tirage 
au sort : 

Groupe 1 : URSS. Uruguay. Yougos
lavie. Colombie. 

Groupe 2 : Suisse, Chili, Allemagne, 
Italie. 

Groupe 3 : Tchécoslovaquie, Brésil, 
Mexique. Espagne. 

Groupe 4: Argentine, Hongrie, Angle
terre, Bulgarie. 
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80 ans Pfister-Ameublements SA. — 80 ans de confiance! Nous remercions! 

Jour favorable chez Pfister-Ameublements 
Lausanne - Montchoisi 5 - Téléphone 021 / 26 06 66 
La plus grande et la plus belle exposition de Suisse romande 
présente actuellement: 
# Les nouveaux salons et 

chambres à coucher 1962 
# les riches mobiliers 1,2,3 pièces 

à des prix forfaitaires adaptés 
à votre budget. 

# de ravissants studios 
pour ELLE et LUI 

0 le merveil leux Paradis 
du meuble rembourré 

A la Revue Teak internationale 

vous 

le grand département self-
service 
Vous profitez de la plus grande 
et la plus belle collection de 
meubles de style en Suisse 

«Nouveau foyer — nouveau 
bonheur». Une gerbe de sug
gestions nouvelles destinée 
aux aînés et aux parents! Ouvert chaque jour de 8 à 18 h 30 sans interruption, samedi jusqu'à 

A • j r • • • j - • 17h. — B devant et derrière l'immeuble. — Plein d'essence gratuit/ 
. . . VOUS e t e S C e r t a i n s d e f a i r e Ull a C h a t JUdiCieUX Remboursement du billet CFF pour tout achat d.è^F^JOO.-,, 15202 

1961: plus de 50000 visiteurs à la fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau! 

Communiqué BAYER no 1 

Gusathion PM - nouvelle for-» 

mule sous Forme de poudre 

mouillable Est le dernier-

né des insecticides BAYER» 

Il s'utilise à 0,2 % ou 

200 g pour 100 litres de 

bouillie, soit 50 g de sub

stance active pour 100 li

tres (Gusathion émulsion : 

40 g). 

5es avantages ; 

Il peut être utilisé pour 

toutes les pulvérisations 

soit dès avant fleur jusqu* 

au dernier traitement carpo-

capse. Ne contenant ni émul— 

sifiants ou solvants, il est 

mieux supporté par les 

arbres et la vigne, en par-, 

ticulier en mélange avec des 

fongicides du type Solfovit, 

Pomarsol ou Lonacol. L'effi

cacité du Gusathion n'est 

plus discutée : il détruit 

chenilles, pucerons,hoplo-

campes, psylles et, grâce à 

sa lonque durée d'action, 

-Stotout̂ XéSta'rpQca'pfèB-ï Uê^-y' 

Gusathion est caractérisé 

par son action insecticide 

insurpassée et son action 

acaricide simultanée. 

Entrepr ise de la place de Sierre cherche 

contremaître-
chef de chantier 

Place f ixe, bonnes condi t ions, caisse de retraite. 

Ecrire sous chiffre P 90323 S à Publicitas Sion. 

Aujourd'hui , je travaille un beau domaine! 

4 'X. v . i* jsf ; 

L 'UBS m'a tou jours épau lé : elle m'a permis de voir venir 
et d 'acheter au bon moment . J'ai agrandi mes terres, mo
dern isé mon équ ipement et mes instal lat ions. Mon exploi
tat ion est plus rentable. Vous aussi . 
vous pouvez c o m p t e r sur l 'UBS 

Union de Banques Su isses : plus de 5 0 sièges et succur
sales en Suisse et 12000 co r respondan ts dans le monde! 

S i o n : r u e de Lausanne 6 
Sierre. Montana-Crans 
Monthey. Mart igny. Verb ie r UBS 

Ù:B;S: 

A louer à Martigny-
Croix 

appartement 
3 chambres, cuisine, jar
din. Libre dès le 1er avril. 

S'adresser à Eugène 
Moret, tél. 6 14 45. 

DÉMÉNAGEMENTS 
TRANSPORTS 

MAISON MUGNIER 

MARTIGNY-BOURG 
Tél. bureau (026) 6 11 77 
Tél. appart. (026) 6 07 78 

1 ^ — — — B — 

On achèterait d'occa
sion un 

coBtcasseur 
No 5 ou 6. 

S'adresser à M. Jules 
Morand, Cressier NE. 

Depuis 50 ans 
n o u s accordons 
des 

raÊTS 
sans caution. Ré
ponse rapide. Petits 

remboursements 
mensuels. Discré
tion complète. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 
Tél. (037) 2 64 31. 

Dame seule cherche à 
Martigny 

Préservez 
la qualité 
de vos récoltes 

Contre les hyponomeutes, tordeuses 
et autres chenilles, hoplocampes, pucerons 
et surtout le carpocapse 

traitez au Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable, insecticide 
supérieur et acaricide à action énergique et effet prolongé. Il assure leur 
efficacité aux 

Traitements préfloraux combinés : 
Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l'oïdium et la tavelure. 

Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés : 
Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tavelure et là maladie 
criblée. 

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

appartement 
2 pièces, mi-confort, de 
suite ou pour début sep
tembre. 

Tél. (026) 6 01 13 ou 
! écrire s/ch. P 90328 S à 

Publicitas Sion. 

Offres sous chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
'adresse pour les an

nonces portant la men
tion : «offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

A VENDRE 
sur terr i to ire de La Bâtiaz, proche de Vernayaz 

r r 

PROPRIETE ARB0RISEE 
de 5.000 m2, plantée en abr icot iers, 

sur terr i to i re de La Bâtiaz 

pré 
de 10.000 m2, se prêterait bien pour la cons
t ruct ion d'un dépôt. 

A. Vouil loz, notaire. 

JEUNES POULES 
LEGHORN X NEW-HAMPSHIRE 

(200 œufs et plus par an n'est pas 
une rareté). 

3 mois Fr. 8.— 
4 mois Fr. 10,— 
5 mois Fr. 13,— 
Prêtes à pondre Fr. 15,— 

Nous ne livrons que des bêtes garanties 
on santé et avec production assurée. 

Livraison permanente. 

PARC AVICOLE 
P. BÀRENFALLER 

St-Maurice Tél. (025) 3 61 85. 

Vente « enchères 
Samedi 24 mars, à 16 heures, au Café De-

léglise, à Mart igny-Bourg, il sera vendu aux 

enchères 

une VIGNE à ROSSETTAN 
parcel le 1636 fol . 11, de 884 m2. 

une VIGNE aux GRÉPONS 
parcel le 1502. fol io 10, de 194 m2. 

A. Vouil loz, notaire. 

i 
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R a d i o - S o t t e n s 
Samedi 17 mars 

7 00 Bonjour - 7 15 In fo rma t ions - 7 20 
P remie r s p ropos - 7 55 Rou te l ibre -
8 05 Bul le t in d ' enne igement - 8 45 Le 
miroir du m o n d e - 11 00 Concer t J o 
hann S t r aus s - 1145 Mélodies tz iganes 
de Dvorak - 12 00 Le q u a r t d ' heu re de 
l 'accordéon - 12 20 Ces goals sont pour 
demain - 12 30 C'est ma t ou rnée - 12 45 
informat ions - 12 55 Le r a n c h des 
Grands -Ver t s - 13 05 Ski : De rby du 
Gorne rg ra t - 13 15 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 ' a n 
glais chez vous - 14 25 Tr io en si bémol 
majeur (Schuber t ) - 15 00 Pla is i r s de 
longue d u r é e - 15 30 D o c u m e n t a i r e -
16 00 M o m e n t s m u s i c a u x - 16 15 C h a s 
seurs de sons - 16 40 P e r i l avo ra to r i 
i ta l iani in Svizzera - 17 00 S w i n g - s é r é 
nade - 17 30 L 'heu re des pe t i t s amis -
18 15 Cloches du pays - 18 20 Le mic ro 
dans la vie - 18 50 Derby du G o r n e r g r a t 
19 00 Ce jour en Suisse - 19 15 I n f o r m a 
tions - 19 25 Le mi ro i r du m o n d e - 19 50 
La Suisse insol i te - 20 05 Le m o n d e est 
sur l ' an tenne - 2100 Masques et m u 
siques - 21 25 Au coup d 'essai - 21 45 
Jazz - 22 30 In fo rma t ions - 22 35 E n 
t rons dans la danse - 23 15 H y m n e n a 
tional. 

Dimanche 18 mars 
7 10 Sa lu t dominica l - 7 15 I n f o r m a 

tions - 7 20 Sonnez les m a t i n e s - 8 00 
Concert dominica l - 8 45 G r a n d - m e s s e . 
9 50 I n t e r m è d e - 9 58 Sonner i e de clo
ches - 10 00 Cul te p ro t e s t an t - 11 15 Les 
beaux en reg i s t r emen t s - 12 15 L ' a c t u a 
lité p a y s a n n e - 12 30 Mus iques de chez 
nous - 12 45 In fo rma t ions - 12 55 Dis 
ques sous le b r a s - 13 25 Mus ique l é 
gère - 14 00 A u d i t e u r s à vos m a r q u e s -
15 00 Repor tages sport i fs - 17 00 P i a n o : 
Sona te en si m i n e u r (Chopin) - 1815 
Vie et pensée ch ré t i ennes - 18 25 C h a n t 
avec a c c o m p a g n e m e n t : C h a n t de r é s i 
gnat ion et Chan t hass id ique - 18 30 
L 'ac tua l i té p r o t e s t a n t e - 18 45 V a r i a 
tions su r un t h è m e de Rossini (Chopin). 
18 50 Derby du G o r n e r g r a t - 19 00 R é 
sul ta ts sport i fs - 19 15 In fo rma t ions -
19 25 Rou tes ouver te s - 19 45 L 'Abécé 
daire de l ' humour - 20 30 Le ba rb i e r de 
Séville, comédie de B e a u m a r c h a i s -
22 10 Orches t r e - 22 30 In fo rma t ions -
22 35 La symphon ie du soir (P. Dukas) . 
23 15 H y m n e na t iona l . 

Lundi 19 mars 
7 00 Pe t i t e a u b a d e - 7 15 I n f o r m a 

tions. - 7 20 Bonjour la s ema ine - 7 55 
Bu l l e 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 re Radiosa - 11 15 Causer ie - 11 30 
Disques - 11 35 Orches t r e : D ive r t i s se 
ment I I (H. Su te rmeis t e r ) - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 45 In fo rma t ions -
12 55 Cata logue des n o u v e a u t é s - 13 35 
Opére t te : Camelo t (Freder ick Lœwe) -
14 00 Les Smaques , de Roland Sassi -
14 40 Concer t : Rober to Benzi d i r ige 
l 'Orchestre des Concer ts L a m o u r e u x -
16 00 Le r endez -vous des i s o l é s : Avec 
Paul A r è n e - 16 15 Course cycliste M i 
lan - San Remo - 16 45 R y t h m e s d 'Eu 
rope - 17 15 Can t a t e : Didon (André 
Campra) - 17 30 Perspec t ives - 18 30 La 
Suisse au mic ro - 19 00 T r i b u n e suisse 
des journa l i s t e s - 19 15 In fo rmat 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 musica l - 20 00 En igmes et 
a v e n t u r e s : D an s le b rou i l l a rd , de J a c 
ques b ron - 21 00 Mus ique légère - 21 20 
Pet i t concer t - 21 40 Disques - 21 55 S o 
na t e en sol m i n e u r (Rachmaninov) -
22 30 In fo rma t ions - 22 35 Actua l i t és du 
jazz - 23 15 H y m n e na t iona l . 

Mardi 20 mars 
7 00 Bonjour - 7 15 In fo rmat ions - 7 20 

P r e m i e r s propos - 7 55 Bul le t in rout ie r . 
1100 Mus ique de c h a m b r e - 1125 M u 
sique légère - 12 00 La d isco thèque du 
cu r i eux - 12 15 C h a n t e j eunesse - 12 30 
C'est ma t ou rnée - 12 45 In fo rma t ions -
12 55 Le Ranch des G r a n d s - V e r t s - 13 05 

.Mardi les ga r s - 13 15 Disques pour d e 
ma in - 13 40 E x t r a i t s de Mirei l le (Gou-
nod) - 16 00 Le thé en m u s i q u e - 17 10 
Le r o m a n : La P a r i s i e n n e myope , de 
Jacque l ine F r a n c k - 17 20 Trio, op. 44 
(Lennox Berkeley) - 17 45 C i n é m a g a -
zine - 18 15 Le micro dans la vie - 18 45 
En m u s i q u e - 19 00 Ce jou r en Suisse -
19 15 In fo rma t ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 50 D an s le ven t des hélices. 
20 05 Le F o r u m - 20 30 Constance , 3 a c 
tes, de Somerse t M a u g h a n - 22 15 P le in 
feu su r la danse - 22 30 In fo rma t ions T 
22 35 Le cour r i e r du c œ u r - 22 45 C lave 
cin : P r é l u d e (J . -S . Bach) - 23 15 H y m n e 
na t iona l . 

Télévision 
Samedi 

17 00 Irn;.;,js p o u r tous - 19 00 P r a g u e : 
C h a m p i o n n a t s du m o n d e de pa t i nage 
a r t i s t i que - 20 15 Dess ins an imés - 20 25 
F i lm : D o m m a g e que tu sois u n e ca 
nai l le - 22 00 P r a g u e : C h a m p i o n n a t s 
du m o n d e de pa t i nage a r t i s t i que - 22 30 
Dern iè res in format ions - 22 35 C'est d e 
ma in d i m a n c h e - 22 40 Té lé journa l . 

Dimanche 
16 30 C i n é - d i m a n c h e - 18 00 Spor t et 

t e chn ique : Ra l lye r ad iogon iomé t r ique -
18 30 Résu l t a t s sport i fs - 18 45 P r é s e n c e 
ca tho l ique - 19 00 P r a g u e : C h a m p i o n 
na t s du m o n d e de pa t i nage a r t i s t i que -
21 30 Chanson e u r o p é e n n e : G r a n d P r i x 
23 00 Dern iè res in format ions - 23 05 M é 
di ta t ion. 

Lundi 
15 15 San R e m o : Course cycliste 

Mi lan—San Remo - 20 00 Té lé journa l -
20 20 Car re four - 20 35 La m i n u t e h e b 
d o m a d a i r e des ATV - 20 36 Z ig -Zag -
Stop - 21 15 D'un jou r à l ' au t re - 21 50 
Henr i Gui l l emin p r é s e n t e J a u r è s (p re 
miè re par t ie) - 22 10 Car re four : C h r o 
n ique des C h a m b r e s fédéra les - 22 40 
Té lé journa l . 

Mercredi 
17 00 P o u r vous les j eunes -*~19 30 H o 

rizons c a m p a g n a r d s - 19 57 P r é s e n t a t i o n 
du p r o g r a m m e de la soirée - 20 00 T é 
lé journa l - 20 15 Escale au P r o c h e -
Or ien t - 20 35 P r o g r a m m e de va r i é t é s -
21 05 Le Bon Génie , d 'O 'Henry - 21 30 
P rog rès de la médec ine - 22 15 D e r 
n iè res in format ions - 22 20 Té lé journa l . 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu 'à dimanche 18 (Dim. : matinée à 
14 h. 30) : Le miracle des loups. - Di
manche 18, à 17 h. et lundi 19, à 14 h. 30 

à !*** 

du thé en Frisé orientale? 

En Frisé orientait* 'ô'rt Wrï le th§ 
d'une manière toute particulière: 

On garnit d'abord la tasse de quelques «Kluntjes» (petits morceaux de sucre candi blanc). 
Lorsqu'on les arrose de thé chaud, on entend des pétillements mystérieux. -

Au moyen d'une cuiller à crème spéciale, on «pose» 
un «Wulkje Rum» (petit nuage de crème) sur le thé. 

Préparez pour varier votre thé à la manière fr isonne en vous servant de notre ' 

nouveau thé d'Assam, 
mélange de la Frise orientale 

« BLATTGOLD» marque Doka 
paquet à 5 0 g fr. I • i O 5 % de rabais 

6t de «Kluntjes» (sucre candi blanc) 
250 g fr. -.50 5 % de rabais 

«MERCURE 
Maison spécialisée dans les cafés et thés 

ff 

et 20 h. 30 : Fernand Cow-Boy. - Lundi 
19. à 17 h, et mardi 20 : J e reviens de 
l'enfer. 

CORSO - Martigny 
Jusqu ' à .d imanche 18 (Dim. : mat inée à 

14 h. 30) : Hercule et la reine de Lydie. -
Dimanche 18 et undi 19, à 17 h. : Séances 
spéciales pour enfants (dès 7 ans ) : Quelle 
vie de chien. - Lundi 19, 14 h. 30 et 20 h. 
30 et mardi 20, à 20 h. 30: Le port des 
illusions. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu 'à dimanche 18 (Dim. : mat inée à 

14 h. 30) : Babet te s'en va- t -en guerre . -
Lundi 19, à 14 h. 30 (Séance spéciale pour 
enfants dès 7 ans) : Quelle vie de chien. 
Lundi 19, à 20 h. 30 (dès 18 ans révolus) : 
Hercule et la reine de Lydie. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu 'à dimanche 18 : La révolte des 

esclaves. - Lundi 19 : J e reviens de 
l'enfer. 

La Régie fédérale des alcools à Berne 

cherche habile 

sténodactylographe 
de langue française, ayant de bonnes notions d'italien. Place stable 

avec possibilité d'entrer dans la caisse de retraite. 

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services ma

nuscrites en joignant des copies de certificats, une photo et en indiquant 

leurs prétentions de salaire à la Direction de la Régie fédérale des al

cools, Lânggasstrasse 31, à Berne. 

La Malprat 
27 

ROMAN D'ELISABETH BONTEMPS 

Il devait bien penser qu'il ne jaillirait que 
douleur, pour la sauvage fille de l'île, de 
cette confrontation. Je ne pouvais croire qu'il 
n'eût cherché qu'à, s 'amuser. Sa sincérité 
m'avait paru égale à la mienne. Il avait lutté 
tout d'abord, certainement, pour résister au 
charme de La Malprat. Mais, la nuit dernière, 
malgré les apparences, c'était lui qui avait 
perdu. 

Alors pourquoi reparaî t re avec la belle Juste 
à son côté ? Une fois de plus, je me sentais 
perdu et incompréhensif. 

— Si Monsieur veut bien at tendre. 
Je songeai, vaguement, qu'Agnès de Miellés 

serait choquée de ma trop matinale visite. Le 
laisser-aller des vacances n'excusait quand mê
me pas tout. Il était à peine neuf heures. Je 
revenais de Malprat, où j ' avais espéré tout 
d'abord t rouver ma fugitive. J 'avais parcouru 
l'île, dit son nom à tous les échos, sans rien 
entendre, en réponse, que les cris effarés des 
bruants des roseaux et des foulques. Un éclat 
de rire argentin m'avait fait courir longtemps. 
Ce n'était qu'un chevalier Sylvain qui fuyait 
mon approche. 

De guerre lasse, j ' avais décidé de met t re Mé-
narieux au courant. Lui aurai t peut-être une 
idée que je me sentais incapable d'avoir. Ma 
veille stérile m'avait t rop enfiévré pour que je 
garde une juste notion des choses. Je me méfiais 
de moi, de ce nouveau « moi » qui s'était révélé 
ces derniers jours. Ce « moi » un peu fou... 

— Monsieur Lafargue. Quel plaisir de vous 
voir ! 

Je dus paraî t re bien hagard à Agnès de Miel
lés, car, malgré son admirable contrôle, elle per
dit son beau sourire. 

— Qu'y a-t-il ? 
Je ne saurais dire comment elle était vêtue. 

Il me souvient seulement qu'elle était claire et 
fraîche. Un repos pour l 'homme tourmenté que 
j 'é tais . Un repos interdit . 

— Je voulais voir M. Ménarieux, mais je viens 
d 'apprendre qu'il est déjà sorti. Comme il. devait 
lui-même me voir, ce matin, je pense que nous 
nous sommes croisés. J 'a imerais en être sûr. 
Vous a-t-il dit où il allait ? 

Dès mes premières paroles, Agnès de Miellés 
avait baissé les yeux. Quand je me tus, elle se 
mit à marcher dans le salon où nous étions. 

— Patrick a emmené Juste avec lui. Le sa-
viez-vous ? 

Elle avait toujours sa belle clarté dans le 
regard. 

— Le concierge me l'a appris. J e ne peux 
croire que M. Ménarieux ait eu l ' intention d'em
mener votre cousine pour venir me voir. 

— Pourquoi ? 
— Parce que, cette nuit, les amis chez qui je 

suis ont offert l 'hospitalité à La Malprat. Il est 
impossible que M. Ménarieux ait songé à la met
tre en l'ace de votre cousine. 

— En êtes-vous si sûr ? 
Je fus désarçonné. Cette voix douce, qui ren

dait possibles des choses si énormes. J 'en ou
bliai les formes d'une politesse que j 'a imais à 
pratiquer... autrefois. 

— Vous dites ? 
— Que je pense, moi, que Patrick a, volon

tairement, emmené Juste . Je dirai plus, même : 
qu'il l'a obligée de l 'accompagner. 

J 'étendis une main tâ tonnante d'aveugle : 
— Voyons... voyons, mademoiselle Agnès, c'est 

impossible. Dans quel but aurait-i l fait cela ? 
II... 

Je m'avisai soudain qu'elle ignorait tout pro
bablement de ce qui s'était passé, cette nuit, 
dans le marais. Je fis un effort méritoire pour 
reconquérir mon calme. Depuis que Simone 
m'avait dit : « La demoiselle est partie », j ' ava is 
l'impression étouffante de me débattre dans une 
mer en furie. Agnès de Miellés et ses yeux bleus 
me parurent le havre que je devrais at teindre 
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pour juger de ce qu'il me fallait faire. J e dus 
être assez pitoyable, pour l 'émouvoir, car elle 
me dit, impulsivement : 

— Asseyez-vous, Monsieur Lafargue, vous pa
raissez épuisé. 

— Elle me désigna un siège, puis sortit de la 
pièce. Je me relevai, affolé. Elle n'allait pas me 
laisser ainsi ? Chaque seconde qui passait était 
tellement précieuse. Mais elle reparaissait déjà. 

— Asseyez-vous donc. Je vous fais apporter 
un peu de thé. C'est tel lement plus facile de 
converser au-dessus d'une tasse fumante. Ciga
rette ? 

J 'acceptai. J 'acceptai tout : sa discrétion, sa 
grâce, son sourire, celte cigarette et la flamme 
du briquet qu'elle me tendit. Et je bus le thé 
brûlant qu'elle me présenta. 

— Hier au soir, la ferme où vivait La Malprat 
a brûlé. 

Les coins de la bouche sensible d'Agnes 
s'abaissèrent. 

— Oui, je sais. 
— Qui vous a dit ?... Votre cousine ?... 
Elle se mit à lisser, du plat de la main, quel

que pli de sa jupe. 
— Non. J 'étais là, tout à l 'heure, lorsque Pa

trick l'a annoncé à Juste . 
— Et... qu'a-t-elle dit ? 
Agnès me jeta un bref regard, puis répondit 

de sa voix unie : 
— Que pensez-vous qu'elle ait pu dire ? 
Je ne réfléchis pas et jetai avec violence : 
— Rien. Elle le savait mieux que personne, 

que la ferme avait brûlé. C'est elle qui en a 
donné l 'ordre. 

— Patrick aussi lui a dit cela. — Ah ? 

Ainsi donc, Ménarieux ne jouait pas double 
jeu. Il n'avait pas craint d'accuser la belle Juste. 
Inuti lement d'ailleurs ; le mal étant fait, n 'était-
il pas mieux d'essayer d'y porter remède plutôt 
que d'en chercher les causes ? Pour moi, je 
n'étais venu à Rastcllac que dans l'espoir d'ob
tenir, sur la fugitive, quelques renseignements 
qui me permet t ra ient d'aller à sa recherche, de 
l'aider. Car Patr ick Ménarieux ignorait encore, 

lui, à l 'heure où il avait parlé à Juste de Ca-
vailland, que La Malprat s'était enfuie. 

J e me penchai vers la secrète Agnès : 
— Je vous en prie, mademoiselle, racontez-

moi ce qui s'est passé, ce matin. Ce que vous 
savez, tout. C'est important, si vous saviez, tel
lement ! 

Elle tremblait . Oui, Agnès de Miellés t rem
blait et, bien qu'elle voulût me le cacher en 
serrant très fort ses mains l 'une contre l 'autre, 
je m'en aperçus. Un vague mépris m'effleura. 
Quiète jeune fille que le seul récit des mal
heurs d'une autre bouleversait à ce point. Com
me elle était loin du panache gouailleur de 
l 'âpre jeune fille de Malprat et de son courage 
de petit fauve acculé !... 

— Parlez donc, Agnès. 
J 'en avais oublié le protocolaire «mademoi

selle ». De cela, je fus le seul à me troubier. 
— J'ai bien peu à dire, Monsieur Lafargue. 

Ce matin, j 'é ta is avec Jus te quand Patr ick est 
descendu. Il a tout de suite abordé ma cousine 
d'une manière tout à fait inhabituelle. II lui a 
reproché d'avoir fait brûler la retrai te de La 
Malprat, de s'être montée cruelle, injuste... Que 
sais-je ? Jamais je ne l'avais vu aussi furieux. 
Juste, aussi, s'est fâchée. Ils ont eu une scène 
terrible. Je... je m'en souviendrai longtemps. 

Elled énoua ses mains, repoussa les cheveux 
qui caressaient ses tempes. 

— . . . Puis il lui a dit que vous aviez recueilli 
La Malprat pour cette nuit et que, ce matin, 
vous et lui alliez décider de l'aide à lui appor
ter. Il a exigé de Juste qu'elle lui dise tout ce 
qu'elle savait sur cette jeune fille. Elle a refusé. 
Il s'est encore emporté. Cela n'a pas été beau. 
Deux orgueils semblables, deux volontés aussi 
intraitables l 'une que l'autre... Mon Dieu ! est-
ce possible d'être aussi violent ! 

Autrefois, j ' aura is partagé l'opinion d'Agnès 
de Miellés. Oui, j ' aura i s compris son effarement 
sa crainte même de ces orages des coeurs en
tiers. Autrefois... j 'é ta is si différent. Ce mat in-
là, ce fut elle qui me parut incongrue avec sa 
retenue exaspérante. 
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Un regard 
vers les 
vacances 

Tips 1-4 
Voyages en Rhénanie-Hollande 
avec le bateau à moteur « An-Vo », 8 jours, tout compris 
au départ de Bâle . . . . à partir de Fr. 258,— 

Nouveauté : voyages combinés par avion et ba
teau en Israël 
14 jours, tout compris au départ de Zurich Fr. 965,— 

Vacances balnéaires à la Costa Brava 
15 jours, tout compris au départ de Genève 

à partir de Fr. 315,— 

Service de renseignements pour automobilistes. 
Réservation d'hôtels et d'appartements de vacances, etc., 
renseignements sur les formalités douanières, choix de 
routes, remise gratuite d'itinéraires pour l'Italie, la You
goslavie et l'Espagne. 

Encore plus avantageux 
avec les timbres de voyage ! 
Demandez notre programme général gratuit qui contient 
des projets de vacances et de voyages pour toute l'année. 

V Popularis Tours 
Lausanne, Grands magasins « Au Centre » 
28, rue Saint-Laurent, tél. (021) 2315 23 

On demande pour entrée immédiate ou à convenir 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
Travail : travaux de bureau et vente. 

A la même adresse on demande 

OUVRIER QUALIFIÉ 
(menuisier ou tapissier-décorateur) 

S'adresser à la MAISON A. GERTSCHEN FILS S. A., 
Succursale de MARTIGNY 

Belles occasions 
3 Opel Capitaine iuxe 1956, 1957, 1958 - 2 Volkswagen 1955, 
1959 (avec toit ouvrant) - 2 Opel Caravane 1959, 1960 - 1 Ford 
Taunus 1954, moteur revisé - 1 VW karmann 1960, décapo
table - 1 Opel Record 1960 - 1 Mercedes 190, benzine, 1957 ; 
1 Alfa Roméo Super sprint, 1956 - 2 Alfa Roméo 1900 Super, 
1954, 1959 - 1 Mercedes 190 SL, 1959 - 2 camions Opel Blitz, 
1954-55 - 1 Alfa Roméo 2000 berline, 1959 - 1 Renault Dau-
phine 1961 - 1 Citroën 2 CV, 1956 - 1 Fiat 1100, 1958 - 1 Re
nault Dauphine, 1960/61 - 1 Citroën 2 CV. 1956. 

GARAGE ELITE, SI ERRE 
Téléphone (027) 517 77. 

k 

Prévoyance par ses propres moyens 

85000 personnes 

ont conclu en 1961, auprès de la Société suisse d'Assurances générales sur la vitJ 

humaine, pour plus de i 

1 tiiilliard de francs de nouvelles assurances 
t 

et en outre pour 

39 millions de francs de rentes annuelles 

Ainsi, ces personnes - conscientes de leurs responsabilités - ont fait acte de pré
voyance pour de longues années en faveur de leur famille et pour leurs vieux jours. 
De nombreux employeurs également ont contribué à la sécurité de leur personnel 
en contractant une assurance de groupe auprès de notre Société. 
Pour la première fois, la somme assurée par les nouveaux contrats conclus en une 
seule année dépasse le milliard. Voilà bien la preuve de la grande confiance témoignée 
à notre Société dans tous les milieux de la population. Depuis plus de 100 ans, notre 
Société s'efforce de justifier cette confiance en améliorant toujours ses prestations. 
Fondée-sur le principe de la mutualité pure, elle attribue tous ses bénéfices à ses assurés. 

I 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE 

RENTENANSTALT 
La plue ancienne et la plus importante des sociétés suisses d'assurances sur la vie 

Siège social à Zurich 

Agences générales à À 

Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Glaris, Lausanne, Lucerne, 
Lugano, Neuchâtel, Romanshorn, St-Gall, Sion, Soleure, Winterthour, Zurich 

Agence générale de Siont •''" ~ - } / ' 
Eugène Joos, 6, rue des Remparts, Tél. (027) 2 24 W ^ 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 

OOIO -ol Plaisir gastronomique à prix modéré! 
Aujourd'hui: ROUYLuxe, 

le fromage savoureux de la 
Côte d'Or, au lait pasteurisé et bien 

à point. 

La boîte de 230 g net 1.85 avec ristourne 

COIO 
-ol toujours mieux 




