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Fascistes de Cinéma et 
néo-fascistes 

0 On tourne à Ostuni, près de 
Brindisi (Italie) un film qui cons
titue une satire de la période 
mussolinienne. L'autre jour, les 
figurants, vêtus de chemises 
noires et arborant les insignes 
fascistes comme au plus... mau
vais temps de l'axe Hitler-Musso
lini, répétaient une scène. Ils 
furent brusquement assaillis par 
des indigènes, qui prétendaient 
détruire les caméras- et empêcher 
la réalisation du film, parce qu'ils 
appartiennent au mouvement 
néo-fasciste. Il s'en suivit une sé
rieuse bagarre. Les policiers d'Os-
tuni ne -montrèrent aucun em
pressement à protéger acteurs et 
cinéastes : les autorités locales 
sont, en effet, en majorité néo
fascistes ! Le réalisateur du film 
aurait pu s'en aviser plus tôt, 
semble-t-ïl... 

LE COMBLE DU CULOT 

• Qui n'a pas entendu parler 
d'Usé Koch, la « chienne de 
Buchenwald », cette femme 
monstrueuse qui sévissait au 
camp de concentration ? .Qui 
n'a pas entendu parler de son 
sadisme, des tortures qu'elle 
infligeait aux malheureu:C pri
sonniers, de ses déchaînernents 
criminels qui lui valurent d'être 
condamnée aux travaux forcés 
à perpétuité successivement par 
un tribunal militaire a m é r i 
cain puis par la Cour d'Assises 
d'Augsbourg et enfin par la 
Cour fédérale de Karlsruhe '' 
Eh bien, selon Use Koch, ces 
jugements ne seraient qu'une 
monstrueuse erreur judiciaire ! 
Elle vient, en effet, d'adresser 
une requête à la commission 
européenne des droits de 
l'homme dans laquelle elle 
proclame son innocence totale. 

LAIT EN CITERNE 

• Dans tous les secteurs de 
notre économie nationale, on 
manque de main-d'œuvre. C'est. 
ainsi qu'une grande coopérative 
laitière de Môhlin, près de Ba
ie, a dû se résoudre à aban
donner ses moyens de trans
ports habituels pour ravitail
ler Bâle et à adopter le sysiè-
nie du wagon-citerne. 

Magnifique succès du colloque 
radical des Etagnes( 

La question de la démocratie est peut-
être la plus importante de toutes celles 
qui se posent à notre époque. 

Refaire la démocratie ? Ne s'agit-il pas 
plutôt de la faire, les temps qui viennent 
ne sont-ils pas, contrairement à ce que 
pensent les esprits chagrins, l'aube de la 
démocratie. 

Il est devenu un lieu commun de dire 
que nous vivons une époque historique, 
placée au tournant d'un monde qui meurt 
et d'un autre qui se cherche. Dans toutes 
les sociétés développées, quelques certi
tudes de faits apparaissent, comme l'ac
croissement régulier des pouvoirs de l'Etat 
le recul continu de la population agraire, 
le développement accéléré des villes, l'aug
mentation rapide de l'industrialisation, 
l'apparition d'une société de consomma
teurs, etc. 

Il s'agit de confronter ces certitudes 
avec l'individu, le citoyen et les valeurs 
de liberté qu'il représente, finalement, 
avec une autre certitude : la recherche 
par l'homme du bonheur sur cette terre. 

L'Etat, face à ce tournant de l'histoire, 
est-il placé en face de nouvelles respon
sabilités dans tous les domaines qui tou
chent à l'existence communautaire et pri
vée. 

Voilà quelques-unes des thèses qui fu
rent l'objet des discussions du Colloque 
radical des Etagnes, à Haute-Nendaz. Du
rant trois journées, ce ne sont pas moins 
de 17 participants qui, sous la présidence 

ramées aussi d'une 
e responsables et 

généreux travail 
rons l'occasion de 

par divers arti-

de M. Edouard Morand, ont analysé ces 
faits nouveaux de notre ère: Ils ont con
fronté ces options modernes avec l'action 
politique pour tenter de dégager ce que 
doit être la ligne politique de demain, 

Trois journées passées dans le travail 
d'approche d'une politique qui se dessine 
dans le monde. Trois 
rencontre amicale eni 
militants radicaux. U: 
fut réalisé que nous 
présenter plus en dét 
clés, à nos lecteurs. 

Bravo aux initiateur:) de ces rencontres, 
La réussite manifeste montre bien que les 
esprits attendaient le moment de se poser 
les problèmes vitaux die notre époque, de 
les résoudre dans un cadre politique va-
laisan. f 

Sous la présidenc de M. Edouard Mo
rand, la direction politique de M. Aloys 
Copt, les participants a ces journées ont 
appris à mieux connaître les problèmes 
actuels, à les poser dans la direction poli
tique radicale. Ces intéressants travaux 
seront par la suite étendus à l'ensemble 
des militants radicaux par la continuation 
de ces rencontres fructueuses. 

Le parti radical-démocratique valaisan 
se doit d'être reconnaissant à ses mili
tants qui, par désintéressement remarqua
ble, ont accepté de réfléchir à des ques
tions importantes. Un tel geste doit être 
salué pour sa valeur notoire en faveur 
de l'avenir de notre mouvement politique. 

Le cessez-le-feu 
a été signé à Evian 

Questions juridiques 

Lorsqu'une Suissesse épouse 
un étranger, 

J s u q u ' à l ' en t rée en v igueu r de la loi 
fédérale du 29 s e p t e m b r e 1952, u n e 
Suissesse qu i épousa i t un é t r a n g e r p e r 
dai t a u t o m a t i q u e m e n t sa na t iona l i t é 
suisse — lorsqu 'e l le acqué ra i t celle de 
son mar i . C'est ce qui se p rodu i sa i t d a n s 
la p l u p a r t des cas, sauf a u x E t a t s - U n i s 
et d a n s ce r t a ins E ta t s de l 'Amér ique , qu i 
ex igea ien t tou t d ' abord q u e la f emme 
eû t é té domici l iée dans le pays p e n 
dan t un laps de t emps d é t e r m i n é . Q u a n t 
à la Suissesse qu i épousa i t un apa t r ide , 
elle ne pe rda i t pas sa na t iona l i t é , s inon, 
elle sera i t devenue apa t r i de , elle auss i . 
Elle conserva i t éga l emen t sa na t iona l i t é 
si le m a r i a g e conclu en Suisse n ' é ta i t 
pas r econnu p a r le pays d 'or igine de 
l 'époux, pa rce que , p a r exemple , il n 'y 
ava i t p a s eu de m a r i a g e re l ig ieux. 
C'étai t le cas en pa r t i cu l i e r de la B u l 
gar ie . 

Bien des femmes dép lo ra ien t de d c -

Connaissez-vous Paris? 

L'obélisque de la Concorde 
Le ifi août 1831, un fort curieux bateau 

Ptof, construit à l'arsenal de Toulon sur 
'es plans de l'ingénieur Lebas et comman-
"e Par le futur ministre de la marine Ver-
liiiac rie Saint-Maur, parvenait à Loup-
sor. sur le Nil, avec 121) marins à bord. Le 
"i-oupsor», tel était son nom, avait la 
"iission de ramener en France l'un des 
obélisques de Remises U, choisi par Cham-
pol,io;i au lieu de « VAiguille de Cléopâ-
'*e » sise à Alexandre et offerte par Me-
ke>net Ali à Louis XVIII. Il s'agissait là 
"«ne suite de la campagne d'Egypte. Bo-
"°P«rte avait bien songé à en ramener un 
"'"'s la destruction de la flotte à Aboukir 

e'i empêcha et par la suite, on voulut 
VHer le risque des croisières anglaises. 
fuis XVIII avait repris le projet... qu'il 

appartiendra à Louis-Philippe de mener à 
bien. 

Avec (e concours d'une centaine de fel-
alXs, nos matelots se mirent à l'oeuvre 

p0!|r dégager l'aiguille de pierre qui, au 
ours des siècles, s'était enfoncée dans le 

"•e près de quatre mètres. Elle repo-
' a" sur des socles dont l'un portail sur 

M de ses faces un groupe de quatre cy-
"«priales, dressés sur leurs pattes de 
"nère el faisant, de leurs mains levées 

J'x Paumes ouvertes, le geste rituel d'a-
orahon au dieu Râ. On peut en admirer 

ou Louvre. Non sans de grandes pré

cautions, cet énorme monolithe, en granit 
rose d'Assouan, érigé 3000 ans avant par 
les remarquables ingénieurs des pharaons 
était couché et sur un train de madriers 
bien suiffés, halé vers le Nil, à 400 mètres 
de là. Lebas s'était empressé de le men-
surer : hauteur 22,84 m. ; section de base, 
rectangle de 2,40 sur 1,58 m. ; cubage, 85 
m' ; poids : 22<J,5 tonnes. 

Le 10 décembre l'obélisque était glissé 
dans le « Louqsor » décapité de son avant, 
comme un tank dans une péniche de dé
barquement. Mais il fallait attendre main
tenant — malgré le ciioléra — que la crue 
annuelle du Nil permette au pesant navi
re de flotter sans encombre, ce qui n'ad
vint que le 18 juillet 1832, après 7 mois 
d'attente. Le'22 septembre, le navire par
venait au Caire taudis qu'un bateau à va-
peur au nom évocateur « Le Louqsor », 
était envoyé en rade de Rosette afin de 
remorquer le chaland. Mais, a rec son ti
rant d'eau, le navire ne put franchir la 
barre. Il fallut attendre qu'un véritable 
raz-de-marée se produisit le 28 décembre 
pour que les eaux du port s'élèvent et que 
le « Louqsor » puisse franchir l'obstacle 
avec son précieux chargement au matin 
du 1er janvier. Remorqué par le «Sphinx» 
à la vitesse de 4 nœuds à l'heure, l'obé-

(Suite page 4) 
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voir p e r d r e a insi l eur na t iona l i t é . Si 
elles r e s t a i en t en Suisse ap rè s le m a 
r iage , elles é t a ien t considérées comme 
é t r a n g è r e s dans leur p r o p r e pays . Et 
elles é t a ien t soumises a u x disposi t ions 
de la police des é t r ange r s . Si elles su i 
va ien t l eur m a r i dans le pays d 'or igine 
de celui-ci , el les é ta ient cons idérées 
co mme des ressor t i s san ts du pays . Et, 
s'il surg issa i t des difficultés avec leur 
m a r i ou avec la famil le de ce dern ie r , 
el les ne pouva ien t n a t u r e l l e m e n t p lus 
d e m a n d e r la pro tec t ion d 'un r e p r é s e n 
t a n t d ip loma t ique de la Suisse. Cela 
é ta i t v ra i en par t i cu l ie r d a n s les p a y s 
m a h o m é t a n s où, j u r i d iquemen t , la s i 
tua t ion de la f emme éta i t b ien in fé 
r i e u r e à ce qu 'e l le est en Suisse et où 
les cou tumes é ta ien t souvent p lus fortes 
que la loi. La F r a n c e a fait des e x p é 
r iences iden t iques avec celles de ses r e s 
sor t i s san tes qui ava ien t épousé des Ch i 
nois et qui deva i en t hab i t e r le pays de 
leur m a r i . 

C'est pour cela q u e l 'ar t ic le 9 de la 
loi men t ionnée c i -dessus déc la re q u ' u n e 
Suissesse qui épouse un é t r a n g e r peu t 
conserver sa na t iona l i t é suisse si elle 
fait u n e déc la ra t ion dans ce sens au 
plus t a r d lors du mar i age . En Suisse, 
cet te déc la ra t ion doit ê t re fai te pa r d e 
van t les fonct ionnai res de l 'é ta t -civi l , 
lors de la publ ica t ion des bans ou lors 
du mar i age . A l ' é t ranger , la déc l a r a 
tion doit ê t r e donnée à un r e p r é s e n t a n t 
d ip loma t ique ou consula i re de la S u i s 
se. Cet te disposi t ion a suscité, ici et là, 
des pro tes ta t ions . On a c ra in t que cela 
ne crée des complicat ions avec les E ta t s 
é t r ange r s . On a objecté auss i que les 
doubles na t iona l i tés , n o m b r e u s e s sous 
le r ég ime de la nouvel le loi, e n t r a î n e 
ra i en t des complicat ions pour les offi
ces de l 'é ta t -c ivi l . Mais l 'opposit ion n 'a 
cependan t pas jugé bon de l ance r un 
r é f é r e n d u m con t re la loi. Les disposi 
t ions nouvel les n 'on t pas donné lieu a u x 
difficultés que l'on redouta i t . Et la 
g r a n d e ma jo r i t é des Suissesses qui 
épousen t des é t r a n g e r s d e m a n d e n t à 
conse rve r l eur na t iona l i t é he lvé t ique . 

Le mar i age avec un é t r a n g e r e n t r a î 
ne parfois des complicat ions en m a t i è r e 
de dro i t pr ivé, n o t a m m e n t en ce qui 
concerne le r ég ime ma t r imon ia l . Si les 
époux ont leur p r emie r domici le en 
Suisse, ils sont soumis ' iaux disposi t ions 
du Code civil suisse, celles qui p r é 
voient l 'union des biens en t a n t que r é 
gime légal. Mais les époux conservent , 
bien en tendu , la possibil i té de conc lure 
un con t r a t de m a r i a g e et de prévo i r un 
a u t r e r ég ime q u e l 'union des biens, à 

(Suite en p a g e 2) 

Cette interminable guerre d'Algérie, qui 
durait depuis 2695 jours et qui, selon des 
estimations dignes de foi, a coûté la vie à 
300 000 personnes sans compter celles qui 
sont tombées sous les coups du plastic, 
des grenades ou des mitraillettes en Algé
rie et en métropole, a pris fin officielle
ment dimanche soir à 17 h. 30. C'est à 
cette heure en effet que le monde appre
nait l'heureuse issue des négociations 
d'Evian. A 20 heures, le général de Gaulle 
prononçait un, discours télévisé et, en 
même temps, Ben Bella et les prisonniers 
politiques du château d'Aulnoy étaient 
libérés. Dès l'annonce du cessez-le-feu, 
les premiers éléments du pouvoir exécutif 
provisoire prenaient leurs postes en Algé

rie, en attendant la mise en place des 
dispositions convenues à Evian. 

Cette nouvelle historique a, évidem
ment, été saluée avec la plus grande sa
tisfaction dans le monde entier. La paix 
n'est pas totale, pourtant, puisqu'il reste 
l'OAS de Salan. Ce dernier a multiple 
les appels en faveur d'une résistance ac
crue et ce n'est pas sans inquiétude que 
l'on attend les manifestations de cette ar
mée secrète qui semble jouir d'une cer
taine faveur, et qui, par les « règlements 
de compte » avec les rebelles algériens 
d'hier, pourrait empoisonner longtemps 
encore le climat de détente et de colla
boration créé par les négociations d'Evian. 

Notre photo montre la délégation algérienne : de gauche à droite Taieb Boulharouf, 
Saad Dahlab, Ben Yahia, Belkacem Krim, chef de la délégation, le colonel Ben Aouda, 
Rheda Malek, Ben Tobbal, Mohammed Yazid et Mostaphai. 

WMnmmmmmmnmmiMiiminHnmmiiiiirrMmmnmmimiiii/iaiiiiiuiiitruiggt^ 

1 Vous m'en direz tant ! I 
i 

sjuitiiuiiiitiiititiiaiUMgiiHiiÊiiiaiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiigituiuntiiiuiiiniiiiiiiiinft 
Un de mes amis prétend que pour se 

mettre bien avec moi, il suffit de tuer sa 
mère. 

Allusion à mes chroniques judiciaires, 
où je suis plus enclin à chercher des cir
constances atténuantes à l'accusé qu'à lui 
peser sur la tête. 

Simple question de tempérament. 
Il y a des gens qui sont portés à l'accu

sation, d'autres à la défense, et selon les 
hasards du destin, les voilà procureur ou, 
avocat. 

On m'a souvent dit que je devrais as
sister à un procès pénal en greffier im
partial plus soucieux de relater les faits 
que de percer la psychologie des person
nages. 

Or, je n'ai jamais pu, de ma vie. assis
ter à un drame humain en observateur 
indifférent, mais je me surprends à le vi
vre. 

Tant que je n'ai pas compris l'accusé —• 
ce qui ne signifie pas que je lui donne 
raison — je suis mécontent de moi-même. 

Une fois que je crois l'avoir compris, 
ce sont les censeurs qui me font des re
proches. 

Il m'arrive, cependant, d'avoir des com
pensations : 
Telle personne qui me jugeait trop bien- I 

veillant envers un prévenu, tremble que 
je ne le sois pas assez entiers l'un de ses 
proches ou elle-même. 

Je me souviens d'un homme qui -m'a
vait envoyé une lettre sévère où il me re
prochait d'avoir montré trop de compré
hension à l'égard d'un jeune délinquant 
impliqué dans une affaire de mœurs. 
Quelques mois plus tard, c'était son pro

pre fils qui devait passer au tribunal pour 
une faute analogue. 

J'acceptai de voir mon correspondant, 
dont le désarroi était grand. Il m'expliqua 
que son fils était un brave garçon, el qu'il 
n'avait succombé que par accident, en
traîné par d'autres, dans une aventure 
absurde. 

Tout cela était vrai, mais c'était vrai 
aussi pour le garçon qui n'était pas son 

fils et qui avait fait également sa crise de. 
jeunesse. 

Ce n'est jamais pour eux ou pour les 
leurs que les censeurs se plaignent de la 
mansuétude de la justice... 

On le voit bien quand un homme en 
vue est personnellement en cause. 

C'est à qui, dans la société à laquelle il 
appartient, s'efforce de le blanchir ou de 
minimiser ses actes. 

A ce moment, ou ne fait plus grief au 
chroniqueur de chercher à comprendre. 

Or, je ne vois pas pourquoi cet effort 
qu'on attend de moi en faveur des hom
mes d'une certaine classe, je ne le ferais 
pas pour tous, à commencer par les plus 
humbles et les plus misérables. 

Chaque fois que je me trouve en pré
sence d'un homme solitaire et vaincu — 
c'est le cas de beaucoup d'accusés — je 
cherciie à découvrir les mobiles de son 
comportement, et je suis frappé souvent 
de la part de la fatalité dans sa chute. 

Alors, je suis soulagé de n'avoir jias à 
le juger et de pouvoir laisser ce privilège 
à cew.r qui sont chargés de le faire, en 
leur âme et conscience. A. M. 

Le sanatorium de Montana 
«Qui dit Sanatorium valaisan pense Lo

terie romande » me dit quelqu'un de la 
maison. Sans son appui constant au fonds 
pour la lutte contre la tuberculose, il 
n 'existerait pas. Un chantier gigantesque 
l'ut ouvert en 1941 ; ensuite, il fallut équi
per les salles d'opération, les laboratoi
res, créer un service social pour les victi
mes de la tuberculose, acheter la clinique 
Cécil pour les convalescents et construire 
les bâtiments annexes. 

Nous avons pu chaque l'ois compter sur 
l'appui de la Loterie romande, en colla
boration avec l'Etat du Valais. Ce sont 
près de 2 millions et demi qu'elle a ver
sés dans ce but. Grâce à elle, le Sanato
rium valaisan peut remplir sa mission en 
toute quiétude. 
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Turquie des mille et une nuits 
Après « Le soleil se lève en Grèce » et 

< Les Papous de la Nouvelle-Guinée », 
voici « La Turquie des mille et une nuits» 
film splendide en couleurs qui sera com
menté par Bernard de Fortunie de « Con
naissance du monde » le mardi 27 mars au 
Casino Etoile de Martigny. 

De la mer Egée à la mer de Marmara, 
de la Méditerrannée à la mer Noire, de la 
Thrace aux frontières du Caucase, d'Iran 
et de Syrie, Merry Ottin, cinéaste, a par
couru 45 000 km., retrouvant tour à tour 
des visions d'histoire qu'il a su rendre 
merveilleusement vivantes et des beautés 
naturelles bouleversantes telle cette -< Pa-
mukale » (citadelle de coton), rêve en
chanteur de miroirs d'eau, coulant en 
mille irisations sur de géantes marches 
de calcaire, véritable joyau naturel. Sans 
cesse il trouve sur ses pas des merveilles 
d'art, que ce soit de somptueuses mos

quées, Ste-Sophie, les monuments Soljou-
cides, les mosaïques de St-Sauveur en 
Chora, celles d'Antioche, les plus belles 
et les mieux conservées du monde ro
main, et aux frontières de la Perse l'ex
quise église arménienne d'Althamar aux 
bas-reliefs naïfs et pleins d'esprit. 

Toutes ces splendeurs, nous les retrou
vons à notre époque dans un folklore 
prodigieux de vie et d'originalité dont 
l'influence se fait encore sentir dans les 
Balkans. Danses guerrières et mystiques 
d'Erzouroum, celles de Gaziantep, joyeu
ses, colorées et paysannes, et celles de 
Kars, émouvantes et pleines de beauté. 

La Turquie est un pays en plein essor ; 
barrages, usines et écoles se construisent. 
Les villes se modernisent à un rythme 
accéléré, démolitions et constructions se 
succèdent si rapidement qu'à chaque pas
sage, les lieux sont difficiles à identifier. 

CHARRAT 

La représentation de l'Helvétia 
René, oh ! que c'est beau ! Ce gag en

tendu chez Knie nous est revenu à 
l'esprit dimanche, à la soirée annuelle 
de la SFG Helvétia. Oui, c'est beau de 
voir toute une saine jeunesse manifes
ter sa joie de vivre, son plaisir de s'a
muser et d'amuser un public facile cer
tes, prêt à l'aire des concessions, mais 
chaque l'ois agréablement surpris par 
un spectacle non dépourvu d'un cer
tain classicisme et pourtant toujours 
renouvelé. 

Une lois de plus, nous pouvons dire 
que ce spectacle nous a piu, que sa for
mule est au point, qu'il doit obligatoi
rement plaire à un monsieur tout-le-
monde. Ceci pourquoi ? Parce que, in
consciemment peut-être, lorsque l'on 
t'ait du cirque ou du music-hall, on re
vient aux sources mêmes de la vie en 
société. Les gestes de l'individu, ses 
danses, le son de sa voix, ses attitudes 
sont autant de moyens d'expression 
dont l'origine se perd dans la nuit des 
temps. Le moyen âge déjà a vu ses 
conteurs, ses trouvères. Molière a fait 
ses débuts dans la farce. Avant de de
venir la « personne de qualité » que 
nous connaissons, il était un joyeux lu
ron. Il a puisé son succès dans l'obser
vation journalière de ses semblables et 
les a fait rire en dénonçant leurs tra
vers. Mais quittons le XVIIe siècle et 
ses « poquelineries » et revenons à l'é
poque du grand Charles et ..des ^astro
nautes. 

Comme le cirque et le music-hall 
cette soirée ne se raconte pas. Qu'il 
nous suffise de dire que le président de 
l'Helvétia, directeur de la troupe, pos
sédait tout le matériel humain néces
saire à la confection d'une série de nu
méros. Le cirque avait son Monsieur 
Loyal et ses clowns, ses acrobates et 
ses comédiens, une jolie chanteuse et 
de charmantes ballerines. On y voyait 
aussi des fauves et un dompteur satis
fait. Le programme nous parlait de ti-

De la... bise... 

Les mots 
Bien .sûr, ce sont des ,so?is. 
S'ils étaient colorés, 
Seraient de toutes couleurs ! 
Tout blanc, le premier mot 
Par l'enfant balbutié. 
Gris, celui de l'humeur ! 

Indigo, bleu, violet, 
Jaune, orangé, rouge, vert, 
Vous l'avez deviné, 
Décrivent l'arc-en-ciel ; 
Les mots ainsi sont chers, 
Du ciel, c'est la beauté. 

Tout noirs, les mots méclianls. 
Si clairs les mots gentils, 
Us sont couleur pastel. 
Ternes, ceux pareils au vent 
Emportés ; mais jolis 
Murmurés à l'oreille. 

Pour chaque chose, un mot. 
Un mot pour toute pensée. 
Pour une brune ou une blonde, 
Les mots ont un écho. 
Si la cic est aimée, 
Le rose est dans la ronde. 

Les mots de ions les jours 
Que Von dit et redit 
Ont une teinte brune 
Pour l'ami de toujours 
Mots d'un chaud coloris. 
Pour les gens, une lune ! 

Qu'ils soient tendres ou glacés, 
Les mots ne s'usent pas. 
Il y a ceux qui disent tout. 
Mais n'oublions jamais : 
Silence d'or, mots d'argent ! 
A bon escient, qui joue ? 

gros du Bengale, et nous avons cru voir 
des panthères. A ce détail près, le pro
gramme fut suivi à la lettre. Rien n'y 
manquait. Citons encore le manège et 
des plus belles conquêtes de l'homme 
fort bien dressées. Si nous y ajoutons 
l'âne rebelle et un contrôleur des fi
nances, un toréador, son toreau et des 
musiciens, nous aurons donné une idée 
de tous les personnages qui ont défilé 
sur la scène. Comment ce petit monde 
évolua dans toutes ses productions ? 
Eli bien, d'une manière satisfaisante, 
sans forfanterie ni complexe. 

S'il faut maintenant une conclusion 
à ce compte rendu, nous dirons que 
l'Helvétia nous avait conviés à une soi
rée placée sous le signe de la gaîté. Et 
c'était vrai ! 

j" Mme Vvc Marguerite Pont-Volluz 
Ce matin a eu Heu, à Martigny, l'en

sevelissement de Mme Vve Marguerite 
Pont, décédée à l'âge de 81 ans. 

Mme Pont était la sœur de M. 
Edouard Volluz, ancien directeur de la 
Caisse d'Epargne du Valais. 

Nous lui présentons, ainsi qu'à toute 
la famille, l'expression de notre vive 
sympathie. 

Assemblée du parti 
Le parti radical démocratique se réu

nira demain soir, jeudi, en assemblée 
générale ordinaire, dès 20 h. 15, à la 
salle- de' gymnastique. -Nombreux se
ront les citoyens qui voudront assister 
à ces délibérations, car les rapports 
des mandataires du parti porteront, en 
particulier, sur les importantes réalisa
tions en cours dans la commune. 

HAUT-VALAIS 

Incendie mortel 
A Ausserbcrg, une maison de deux 

étages a brûlé. Un bébé d'un an, Oth-
mar, fils de Robert Schmidt, est resté 
dans les flammes. Il était mort asphy
xié lorsqu'on parvint à retirer le ber
ceau de l'incendie. 

SAAS FEE 

Accident mortel 
Une voiture valaisanne conduite par M. 

Francis Gasser, 35 ans, de Venthône, a 
dérapé sur la chaussée glacée et fut pré
cipitée dans un précipice. Le malheureux 
conducteur fut tué sur le coup. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

ORSIÊRES 

Mort subite 
On a retrouvé mort dans sa grange M. 

Maurice Roseréns qui est décédé des sui
tes d'une crise cardiaque. Nous présentons 
à la famille dans la peine nos sincères 
condoléances. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Décisions 
du Conseil communal 

Séance du 15 mars 
— Sur le rapport de la commission d'é-

dilité et d'urbanisme, le conseil prend les 
décisions suivantes : 

1. Il décide de mettre à l'enquête publi
que une demande du Karting-club ten
dant à pouvoir aménager, au lieu dit 
« Bœuferrant » une piste de karting. 

2. Il décide d'autoriser la Ciba S. A. à 
construire un hangar démontable en bois 
provisoire dans l'enceinte de son usine. 

3. Il vote le crédit nécessaire au pro
longement du collecteur d'égouts sur le 
chemin du Gros-Bellet. 

4. Il autorise en principe M. Rey-Mcr-
met, entrepreneur, à construire une bara
que en bois pour loger des ouvriers sur 
le terrain dont il est propriétaire à une 
cinquantaine de mètres du bord de la 
route cantonale Monthey-Massongex, face 
au garage du Stand. 

— Il constitue comme suit le comité 
prévu par le règlement concernant l'oc
troi de bourses d'études et d'apprentissa
ges : président M.' Maurice Delacoste ; 
membres, MM. Philippe Dél'ago, Camille 
Gay, Louis Buttet, Tony Kalbermatten. 

— Il désigne. M. Louis-Claude Martin 
pour remplacer à la,.tête de la commis
sion industrielle. Mafeans Stauffer, dé
missionnaire pow?xSRï'"aîsons-i profession- • 
nelles. Il complète, cette commission en y 
introduisant M. Henri Giovanola. 

— Il décide de donner une suite favora
ble à une demande de l'office postal de 
Monthey tendant à ce que la fermeture 
des guichets le samedi soit avancée de 
15 h. à 12 h. 30. 

— Sur proposition rie la commission du 
feu, il vote un crédit pour l'achat de deux 
nouveaux appareils respiratoires. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

DISTRICT DE SIERRE 
GRONE 

Heureuse initiative 
de la fanfare radicale « La Liberté » 

; Seule fanfare radicale du district de 
; Sierre, la « Liberté » de Grône poursuit 
; inlassablement sa marche depuis près 
; de 30 ans. Grâce à des musiciens par-
: ticulièrement dévoués, à des directeurs 
: compétents, à des comités fermes et 
: conscients de leurs responsabilités, la 
: fanfare n'a cessé de progresser dans 
: tous les domaines, que ce soit celui de 
: l'art musical, celui de l'augmentation 
; de ses effectifs, ou celui de sa présence 
" dans la sympathique localité de Grône. 
; Il y a quelques années les membres 
ï de la fanfare radicale « La Liberté » 
î î 'nositaient pas à créer une salle de 
; musique pour leurs répétitions, salle 
; qui pouvait servir aussi à diverses as-
; semblées de tout genre. Le financement 
; de cette salle partiellement assuré com-
: porte encore des exigences financières 
; qui ne mettent pas la fanfare à l'abri 
; de tout souci. 
; Toutefois, il y a quelques années dé-
; jù une autre idée mûrissait, pour se 
: concrétiser de la manière la plus heu-
: reuse en fin d'année 1961 : celle de do-
; ter les musiciens d'un uniforme seyant. 
; Cette idée devait se traduire par la 
; création d'un comité présidé par l'an-
; cien président du parti radical de Grô-
; ne. M. Lucien Torrent, ancien président 
ï de la J Liberté •>, entouré d'une équipe 
; de personnes dévouées et agissantes. 
ï L'heure est venue maintenant pour 
5 nos amis de la <> Liberté >> de Grône de 
: passer du projet à la réalité et derniè-
: rement les musiciens pouvaient, après 
; avoir choisi les diverses étoffes, com-
; mencer les divers essayages qui de-
; vaient confirmer leur bon goût allié à 
; la simplicité. C'est le dimanche 29 avril 
; qu'à Grône seront inaugurés ces nou-

" veaux unformes. et un pressant appel 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

est déjà adressé à toutes les fanfares 
radicales de se joindre à la sympathi
que société locale et d'apporter par là 
non seulement leur présence bienvenue 
mais encore un appui moral toujours 
apprécié. 

Nul doute aussi que les radicaux va-
laisans se donneront rendez-vous à 
Grône en ce dimanche d'après Pâques 
pour témoigner à cette vaillante fanfa
re que préside avec beaucoup de tael 
et de dévouement M. Martial Bruttin, 
la sympathie de tous ceux qui profes
sent les idéaux radicaux et musicaux. 

La fanfare •• La Liberté » recevra avec 
plaisir tout don ou toute participation 
financière quelconque qui puisse allé
ger les charges qui sont les siennes. En 
cette époque de haute conjoncture, ce 
sera une occasion pour chacun de mar
quer la solidarité radicale du canton du 
Valais et ainsi d'apporter, par une par
ticipation effective, les gages certains 
d'un avenir prometteur à la fanfare. 

Au calendrier des manifestations de 
ce début de printemps, on se donne 
donc rendez-vous à Grône. le dimanche 
2il avril, pour applaudir la fanfare « La 
Liberté en uniforme qui va encore par 
cet effort supplémentaire aller glaner 
de nouveaux succès. Ce sont là des 
vœux que nous formulons à l'égard de 
cette société dont le renom n'est plus à 
faire lui centre de la Fédération des 
fanfares radicales démocratiques. 

Il décède subitement 
Alors qu'il tait (Occupé à des travaux 

sur sa vigne, M. Louis Largey, de Grône, 
âgé de 68 ans, succomba soudainement à 
une crise cardiaque. Le défunt était très 
estimé dans la région. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

Réponse à M. Maquignaz 
Mercredi soir, en rentrant de mon tra

vail, après avoir comme d'habitude em
brassé ma femme et mes gosses, j'aperçus 
une paperasse installée au coin de la table 
de cuisine. Je vais la consulter. C'était 
la « Patrie valaisanne » qui, pour la 
deuxième fois, faisait son apparition dans 
mon foyer. La première fois, par la plume 
de son rédacteur, grand disciple de saint 
Paul, elle venait prêcher la charité chré
tienne aux Nendards. « N'ayez ni frères, 
ni parents, ni amis » lorsqu'il s'agit de 
déposer votre bulletin de vote dans l'urne. 
Pour ce qui est de la vie chrétienne de-
tous les jours, Nefldaz possède deux bons 
desservants de paroisse, deux bons ci
toyens premiers à se présenter à l'urne et 
dont les noms n'eurent jamais à figurer 
sur la liste des recours électoraux. 

La deuxième fois, « La Patrie », toujours 
par la plume de son rédacteur, me prenait 

directement à partie. Si je suis une goutte 
d'eau amenée au moulin radical-socialiste, 
et qu'on me reproche une levée de tutelle 
prématurée, j'ai encore mes raisons et 
mon honneur est sauf. J'ai été jusqu'à 
trente ans citoyen de Nendaz où j'ai en
core droit à la Bourgeoisie. Je suis revenu 
dans ma commune d'origine de mon plein 
gré, contre le désir de certain chef con
servateur qui voulait m'en empêcher. M. 
Maquignaz, avant de goûter à la salade 
trop poivrée, devrait apprendre à addi
tionner. Quand il s'adresse au centenaire 
en disant : « Et les conservateurs chré
tiens-sociaux gagnent néanmoins par 
quinze liste. Ils gagneraient par vingt, si 
l'on n'avait pas séquestré encore un élec
teur que l'on a fait voter sous la menace.» 
Avec cette additio de maquignon (15+1 
=20) vous gagnerez la prochaine fois, M. 

.Maquignaz et MM. les recourants conser
vateurs. Vz. 

CHAMOSON 

Belle assemblée de la Jeunesse radicale 
Sous la présidence de M. Jean-Marc 

Crittin s'est tenue samedi à la Coopéra
tive à Chamoson, l'assemblée souper de 
la Jeunesse radicale. Le président eut 
l'occasion de saluer les autorités radicales 
communales présentes. Il excusa MM. Ga-
by Crittin, Charles-Marie Crittin, Fernand 
Aubcrt, empêchés de participer à la soi
rée, mais dont le geste de gratitude fut 
apprécié des participants. 

La lecture du protocole par M. Martial 
Vocat, ainsi que la lecture des comptes 
par M. François Pommaz, montrèrent 
l'état satisfaisant de la société. Le rap
port présidentiel souligna les diverses 
activités de la section. 

Aux nominations statutaires, M. Albert 
Coudray fut désigné comme président. Au 
titre de vice-président, M. Julien Mon
net ; au poste de secrétaire et de caissier 
demeurent MM. Martial Vocat et Fran
çois Pommaz. M. Marco Maye fut appelé 
comme membre. 

DISTRICT DE SiON 

SION 

Création de zones bleues 
En vue de répartir l'usage du domaine 

public entre le plus grand nombre possi
ble de personnes, la municipalité de Sion 
introduira prochainement le système des 
zones bleues entraînant la limitation de 
la durée de stationnement des véhicules à 
moteur. 

Membres d'honneur 
de l 'Harmonie 

I.ors de sa dernière répétition l'Har
monie municipale a eu le plaisir de 
se donner deux nouveaux membres 
d'honneur en les personnes de M. Jo
seph Géroudet. ancien président, et de 
M. Max Crittin. qui compte 25 ans de 
fidèle activité au sein de la société. 
Nous sommes heureux de pouvoir leur 
adresser nos compliments et nos meil
leurs vieux. 

La famille de 

MONSIEUR ERNEST SCHURCH 

à Miéville et Vernaynz, très touchée par 
les nombreux témoignages de sympathie 
exprime ses sincères remerciements à 
toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs messages et leurs envois de 
fleurs, ont pris part à son grand deuil. 

Un merci spécial à M. le Dr Gillioz, à 
la Société de Secours Mutuels, à la Lonza 
S. A., F. M. V. Viège, à la Direction et 
au personnel E. O. S., aux entreprises 
Faibella-Butikofer à Vcrnayaz et Marti
gny et à l'entreprise Morisod à Vcrnayaz. 

La famille de 

Madame Odile BOCHATAY 
née GROSS, à T ré t i en 

profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie, exprime sa 
reconnaissance à tous ceux qui. par 
leur participation aux obsèques, leurs 
dons de messes, leurs envois de mes
sages, do fleurs, ont pris part à leur 
profonde douleur. 

Un merci spécial à Monsieur le Révé
rend Chanoine lîevax. le Révérend Curé 
de Finhaut et ses nombreux paroissiens. 

Le président sortant eut le plaisir de 
saluer la nomination au comité cantonal 
des JRV de M. Martial Vocat auquel nous 
souhaitons une heureuse activité. 

Comme de coutume une raclette bien
venue a renforcé encore les liens d'amitié 
des jeunes radicaux. Ceux-ci décidèrent 
par ailleurs d'apporter leur modeste con
tribution en payant les instruments des 
jeunes à l'Harmonie. 

Succès professionnel 
Nous apprenons avec plaisir que M, 

Désiré Michellod, ancien président de la 
Jeunesse radicale de Chamoson, a obtenu 
au Technicum cantonal de Fribourg le 
certificat d'aptitude pour la profession de 
chef de chantier. M. Michellod a obtenu 
son certificat avec la mention « très bien •. 
Il avait fait son apprentissage à l'entre
prise Conforti et Monnet. Nous adressons 
à notre ami Désiré nos félicitations et 
nos meilleurs vœux, 

QUESTION JURIDIQUE 
(Suite de la Ire page) 

condition qu'il soit prévu par le CCS. 
Ces dispositions de la loi sont assez 
souples pour permettre de tenir comp
te, dans une large mesure, des deside
rata des époux. S'ils sont domiciliés 
dans le pays d'origine du mari, ou dans 
un autre Etat, c'est en premier lieu le 
droit de cet Etat qui est applicable. Il 
peut se produire certaines difficultés 
du fait que les époux n'ont pas la mê
me nationalité. Il est donc indiqué pour 
les époux de se renseigner en temps 
utile auprès des représentants diploma
tiques de la Suisse. 

Des difficultés semblables peuvent 
surgir en matière de droit successoral 
Si ies époux ont leur domicile en Suis
se, c'est le droit suisse qu est applica
ble, tant en ce qui concerne le droit de 
succession légal que la forme à donner 
aux dernières volontés. Cela laisse 
beaucoup de liberté aux époux en ce 
qui concerne le droit de succession. Ils 
peuvent régler la question, soit par un 
testament, soit par un pacte successo
ral. Si. au contraire, ils sont domiciliés 
à l'étranger, il est possible que la lé
gislation du pays qu'ils habitent pré
voie que, en principe, c'est le droit du 
pays qui est applicable. La Suisse a 
conclu des traités avec plusieurs pays. 
notamment avec la France et l'Italie, 
en vertu desquels la succession des 
étrangers ressortissants des pays en 
question est soumise au droit de leur 
pays d'origine. Si, par exemple, une 
Suissesse a épousé un Français et con
servé sa nationalité suisse, c'est le droit 
suisse qui est applicable pour régler sa 
succession, même si elle était domici
liée en France au moment du décès. La 
encore, on ne peut que conseiller aux 
époux de se renseigner à temps sur In 
situation juridique et sur les disposi
tions légales applicables dans leur cas 
et surtout de ne pas faire de testament 
olographe avant de s'être renseignés. 
S'ils font un testament public, c'est 
évidemment l'officier public — le no
taire, chez nous — qui les renseignera 
et les conseillera. Si l'on prenait la 
précaution de se renseigner, cela évite
rait bien des difficultés au moment du 
décès. CPS 

Pompes 

• - „ - — funèbres 

GILBERT PAGLI0TTI 
Martigny-Bourg, tél. (026) 6 15 02 
Fabrique d.> cercueils. - Tous trans
ports par nos soins. - Toutes for

malités. 
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Vaisseliers 

%uA /iïrchJ trèA avantageusement 
Chambres à coucher 
Mod. No S 6/15. — La ravissante chambre à coucher pour petit appartement . Exécution 
en beau bouleau, nuances agréables. Elle comprend 2 lits dimensions intérieures 
190/95 cm., 2 'tables de nuit spacieuses avec niches pour livres, 1 armoire à 3 portes 
compartiments lingerie .et penderie séparés, tablars mobiles, 1 commode très pratique 
ainsi qu'une glace de cristal indépendante. 

Mod. No S 4/1356. — La chambre à coucher de classe pour jeunes et moins jeunes. 
Exécution en hê t re très solide, teinté noyer clair, comprenant : 2 lits, dimensions 
intérieures 190/95 cm., 1 entourage, 2 tables de nuit avec niches pour livres, 1 armoire 
à 3 portes très spacieuse, compart iments lingerie et penderie séparés, tablars mobiles, 
1 commode avec tiroirs, 1 grande glace de cristal indépendante. 

Cette belle chambre coûte • Fr. 1180,-
Seulement 

No 471 B. — Magnifique buffet à 3 portes avec vitrines. Meuble sobrement décoré et 
teinté. 

No 1117 B. — Beau vaissellier exécuté en noyer très fin avec superbe b:ir et compar
timents très spacieux pour la vaisselle. Le buffet est exécuté intér ieurement en érable 
clair, comprend 3 tiroirs extérieurs et une ravissante vitrine. 

Malgré ses qualités impeccables son prix n'est que de 

Visitez sans engagement nos expositions de printemps. Notre choix est important. 

Fr. 395 , -

Fr. 790 , -

FABRIQUE DE MEUBLES BRIG NATERS MARTIGNY 
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Les ressources variées du rètavégétal 
De quoi donc se compose le linoléum, ce matériau lisse et sans 

joints, qui sert à recouvrir les planchers, et dont on peut admirer 
de plus en plus les couleurs et les dessins infiniment variés ? Con
trairement aux « matières syntéthiques », issues de dérivés du char
bon, du pétrole brut et de l'azote, le linoléum provient, à quelques 
éléments constitutifs près, du règne végétal. 

Linoléum signifie huile de lin : le composant principal a donné 
son nom au produit. La graine de lin contient l'huile de lin que l'on 
extrait par pressage et écrasage, pour être ensuite purifiée en 
passant à travers un filtre. De l'huile de lin émane une odeur rafraî
chissante et pénétrante, qui est celle dont sont encore imprégnés 
pendant quelque temps les locaux récemment vernis à l'huile ou 
recouverts d'un linoléum sortant de fabrique. Le lin destiné à 
l'extraction de l'huile est cultivé en Inde, en Argentine et dans le 
sud de la Russie. Les fabriques de lioléum transforment cette huile 
en linoxyne par un procédé d'oxydation, puis en la travaillant avec 

Plantation de jute, que l'on cultive en Inde et au Pakistan. 

des résines, elles en font un ciment de linoléum, une masse élasti-
qui qui est finement hachée, moulue et broyée avant d'entrer dans 
la fabrication, dont chaque phase-comporte plusieurs opérations. 

Le second élément constitutif du linoléum est le liège, une matière 
avec des caractéristiques spéciales, jusqu'ici, aucun produit arti
ficiel n'a pu réunir les qualités du liège naturel, qui nous est fourni 
par l'écorce des chênes-lièges des pays méditerranéens. Son poids 
spécifique étant de 0,2, il flotte dans la plupart des liquides, aux
quels il est imperméable, ainsi qu'à l'air. Il possède aussi un degré 
d'élasticité élevé et un pouvoir isolant considérable contre le froid 
et le bruit. Les fabriques de linoléum reçoivent l'écorce de chênes-
lièges sous forme de balles volumineuses ; elle est réduite en petits 
morceaux à l'aide du broyeur et transformée en grains de diffé
rentes grosseurs par le moulin à liège. 

Le bois de sapin, moulu en fine poudre blanche, constitue une 
matière de remplissage importante. 

Pour solidifier l'huile de lin oxydée, on utilise deux sortes 
», de résines : la colophane et le copal de cauris. La colophane 

qui est le résidu de l'évaporation de l'huile de térébenthine, 
est fournie essentiellement par les sapins, épicéas et pins 
d'Afrique. Le copal du cauris est une résine fossile et pro
vient du dammara austral des forêts englouties qui, au cours 
de milliers d'années, se sont pétrifiées par suite du défaut 
d'air. On reçoit la résine sous forme de masses de l'Australie 
et de la Nouvelle-Zélande. 

N'oublions pas le support du linoléum. Il est composé de 
jute, une fibre végétale qui sert aussi à la fabrication de 
sangles et de sacs. Le jute — il peut atteindre 5 mètres de 
hauteur — croît dans les territoires inondés de l'Inde et du 
Pakistan ; dans les pays producteurs, la fibre est transformée 
en tissu. 

Sans adjonction de colorants, le linoléum a la couleur 
brune du liège et de l'huile de lin. Aujourd'hui, à l'époque 
de la couleur, cette dernière apparaît dans toutes les mixtu
res de linoléum, car il y a longtemps que le revêtqment de 
sol a passé, du rang de simple « objet utilitaire », à celui d'élé
ment décoratif pour l'aménagement des locaux ; il faut donc 
qu'il soit coloré. 

Nous avons failli passer sous silence une matière première 
importante : l'air ou plus exactement l'oxygène, qui est indis
pensable lorsqu'il s'agit d'oxyder l'huile de lin. Ainsi, pour la 
fabrique suisse de linoléum de Giubiasco, l'air du Tessin re
présente une matière première nécessaire à la fabrication. 

' . .. ->. ,.*'..»•• --A.: ••té-

La colophane, une résine nécessaire aussi bien à la fabrication du lino 
léum qu'au violoniste, est tirée du bois de certains pins. Un bulldoze 

arrache même les racines qui serviront à l'extraction de la résine. 

Transport de balles de liège sur la Méditerranée. 
L'huile de lin, le composant principal du 
linoléum, ai rive à Giubiasco dans des wagons 

Le chêne-liège croît tout autour de i 
Méditerranée. 

Crcquti téghnaux 

L'AROLLE 
Une découverte inattendue au cours de 

nos nombreuses lectures, attira notre 
attention sur la curieuse étymologie du 
mot arolle et de sa variante arole. 

C'est en apprenant que le plus ancien 
nom connu de l'Aar s'orthographiait 
Arola, en provenance du celtique Arula, 
en usage il y a quelques millénaires. 

Autre chose extrêmement étrange, la 
rivière savoyarde Arve est homonyme du 
mot usité par les Allemands pour dési
gner l'arolle. 

De tout temps, le conifère qui porte un 
tel nom a conquis notre sympathie et no
tre admiration. 

Seul le Valais maintient, de nos jours, 
ce vocable d'arolle ignoré des rédacteurs 
des dictionnaires tels que le Larousse et 
d'autres parce que non admis par l'Aca
démie française. 

* * * 
Le pin arolle (Pinus Cembra) est. sans 

contredit, un des plus beaux ornements 
des régions alpines. 

Certains exemplaires multl-centenaires 
possèdent un port magnifique s'adaptant 
harmonieusement au paysage de haute 
montagne. 

Vigoureux et résistant, ce géant du 
haut pays, parfois compagnon du mélèze, 
vit soit solitaire soit en groupements 
d'importance très variable. 

On vante avec raison les prestigieuses 
forêts d'arolles du beau val d'Anniviers 
et de la sauvage vallée de Tourtemagne 
aux forêts quasi vierges. 

Toutefois, ce sont plutôt des exemplai
res isolés, parfois tortus ou à l'allure 
tourmentée qui frappent le regard en 
raison de leur apparence photogénique, 
tantôt classique tantôt originale. 

Qui ne se souvient d'eux pour qui a 
parcouru les sites enchanteurs de Riede-
ralp, de Findelen sur Zermatt ou du val 
d'Arolla? 

* * * 
L'arolle, en sa qualité de seigneur des 

hautes régions, croît généralement au-
dessus de la limite supérieure habituelle 
des forêts. 

Il y règne en maître incontesté domi
nant avec aisance de sa haute stature la 
plupart de ses voisins, notamment le me
nu peuple des saules, des vernes. des 
genévriers et des rhododendrons. Que 
seraient les senteurs des taillis alpestres 
sans celles de ces arbustes feuillus. Le 
genévrier en particulier se marie agréa
blement à l'arolle soit par son parfum 
pénétrant soit par ses feuilles persistan
tes que, en toute saison, jettent une note 
impressionnante dans le paysage monta
gnard. 

En Valais, la patrie de prédilection de 
l'arolle paraît être un des vallons laté
raux de la partie supérieure du val 
d'Hérens. Là, il a donné son nom à diffé
rents lieuxdits. Ces toponymes fourmil
lent littéralement au sein de cette région 
belle entre toutes. Ils s'appliquent aussi 
bien pour désigner la vallée ou combe 
d'Arolla que pour qualifier des mayens, 
le glacier et le col du même nom. 

Toutefois, cette désignation du col 
d'Arolla est actuellement quelque peu 
tombée en désuétude pour faire place à 
celle de col de l'Evêque. Par quel mira
cle cette appellation épiscopale a-t-elle 
usurpé l'ancien nom ? Dans quelles cir
constances ce baptême est-il intervenu ? 
Autant de questions, autant de silences. 
Peut-être l'un de nos lecteurs aura-t-il 
l'amabilité de nous le faire savoir. Nous 
l'en remercions vivement à l'avance. 

Les Aiguilles, le Mont Rouge et le Pigne 
possèdent des noms qui sont tous suivis 
de la précision « d'Arolla », complétant 
ainsi cette riche nomenclature, seule de 
son genre en terre valaisanne. Belle série 
certainement unique dans la toponymie 
suisse. 

En effet, hors des limites de cette ré
gion si privilégiée dans ce domaine, on 
ne trouve que quelques vocables isolés 

faisant allusion à l'arolle, encore sont-ils 
répartis sur une aire considérable. 

Citons, pour mémoire, le site paisible 
et grandiose en même temps, qui se dis
simule à l'écart du chemin conduisant de 
Zermatt au lac Noir, au pied du Ccrvin, 
Il s'agit de l'Aroley, groupe de quelques 
chalets dominant de peu la partie infé
rieure du glacier du Gorner, en face de 
Ryffclalp, en-dessous du sentier aboutis
sant au col du Tliéodule. 

N'omettons pas de rappeler l'existence 
d'un sommet rapproché de Marligny : 
l'Aroley, sur l'arête qui se détache de la 
Pierre Avua (autrefois Pierre à voir ! ou 
Pierre Avoire, formes erronées, alors que 
Pierre Avua signifie logiquement pierre 
aiguë, semblable à une aiguille). 

La partie haute de la" vallée du Trient 
offre au regard ravi de très beaux arolles. 
Quelques-uns d'entre eux se profilent 
majestueusement sur le glacier qui a 
donné son nom à la contrée, au village 
et au vallon notamment. Cette contrée, 
de ce fait, possède divers toponymes en 
rapport avec le nom dialectal du Pin 
Cernbre ou Pin alvier, termes usités par 
les botanistes et les savants forestiers. 

De la place où nous écrivons, on dis
tingue parfaitement l'Aroley, voisin de la 
Pierre Avua, ainsi que toute la vallée du 
Trient dans un repli de laquelle se ni
chent l'Arolette et le Chanton des Arolles. 

Au loin, brillent les glaciers du Pleu
reur au sud-est, le Dôme du Goiiler et 
les satellites du Mont-Blanc au sud-
ouest. 

Planereuse, octobre 1961. 

Veilfez et évitez... 
la constipation, cause de tant de 
maux. Une Dragée Franklin voiu; 
l ibère l'intestin et rétablit les fonc
tions du foie et de l ' e s t o m a c . 
Elle p u r i f i e 
votre sang et 
votre organisme. 
Vous prévien
drez ainsi l'obé
sité. T o u t e s 

pharmacies et 
drogueries Fr. 
1,95. 

L'obélisque de la Concorde 
(Suite de la Ire page) 

lisque fit alors une belle croisière : Rho
des, Corfou, Messine. Toulon, Gibraltar, 
les côtes d'Espagne, l'Atlantique, Cher
bourg le 12 août 1833, et enfin Rouen. Di.r 
forts percherons de halage vont amener 
le navire à portée de la place de la Con
corde, mais on avait omis de construire 
an milieu de l'ancienne place Louis XV, 
devenue place de la Révolution, puis en, 
1795 place de la Concorde avant de re
venir place Louis XV, puis place Louis 
XVI, le socle nécessaire à l'érection de 
l'aiguille de Ramsès. 

C'est en mai 1S34 seulement que le gou
vernement passa la commande, qui coûta 
dit-on 50 000 francs 07- fi l'entrepreneur 
Guiastrencc, avant son achèvement en oc
tobre 1836. 

Au milieu d'un immense concours de 
200 001) personnes, dit-on, et en présence 
du mi, placé sur le grand balcon du mi
nistère de la marine, le solide coffrage 
contenant l'obélisque fut levé, sous la di
rection de I.ebas, à l'aide d'immenses pa
lans et cabestans de marine, sans qu'on 
ait voulu réutiliser les cynocéphales. Mais 
l'affaire n'était pas terminée. Hittorf, ar
chitecte en chef de la ville de Paris, vou
lait que la pointe, dite « pyramidion » qui 
était « altérée » (selon le mot même de 
Champollion) fut recouverte de bronze 
doré, comme elle l'était sans doute à l'o
rigine. Mais d'autres égyptologues, com
me Jomard, s'élevèrent avec force contre 
cette prétention, voulant que le pyrami
dion fût recouvert de granit. 

Une véritable guerre s'ensuivit entre 
l'Académie des Sciences et celle des Beaux 
arts, Arago s'insurgeant en particirfier 
contre la présence du bronze susceptible 
d'attirer la foudre. En 1842. la discussion 
est close et on décida, faute d'avoir pu 
s'entendre, de laisser nu le pyramidion 
t ronqué. 

Lorsqu'on s'approche de l'obélisque, on 
a peine ù imaginer que le socle, monoli

the lui aussi, en granit de Lanildut en f 
nistère, est large de 1,70 m. et haut de 
m. Il comporte, gravées en creux, de» 
épures dues à Lebas, montrant commet 
s'opéra l'abattage de l'obélisque à Thébi 
et son érection en ce lieu en 1836. 

Certains ont pu regretter que les «'• 
criptions qui figurent sur les deux /oo 
du socle ne mentionnent même pas 
nom de Ramsès II qui, au XlIIe sied 
avant l'ère chrétienne, fit élever au à'1 

Amon le temple magnifique dont les o&< 
lisques servaient à présenter à la jo,li 

des dédicaces rituelles, en hiérogluph 
creux de 12 cm, qui étaient alors dores. 

Ni celui de Champollion. qui non sem 
ment avait choisi cet obélisque de pte!> 
rence à d'autres en 1829, mais surtoi 
avait promis au monde entier de déct><i 
frer les écritures de l'antique Eai/pt? < 
de lire les dédicaces qui perpétuent » 
les hauts faits du règne de Ramsès 
Elles n'offrent aucun caractère ésolénQ'1 

quoi qu'on en dise, alors même que lo"1 

bre portée de l'obélisque servait pf"1 

être de cadran solaire. 

Mais qu'importe ? L'obélisque a •'• •". 
trouvé sa place dans cet ensemble 1°"' 
XV, qu'aucun autre monument ne se > 
blerait plus valable et, connue à R°'ne 

même ù New York, il est devenu V<"'\ 
intégrante du décor et même du P" 
?noi?ic ?i«tionnI, en formant un lieu f" 
deux grandes civilisations. „, 

Jean R<* 

L'apéritif des gens pru 
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DUVETS 
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et 
très chaud, fourre 
sarcenet, 120x160 cm. 

Fr. 4 5 -
Même q u a l i t é , eu 
140x170 cm. 

Fr. 54.-
Qualité supérieure, 
plus g o n f 1 a n t , en 
120x160 cm., :,/i édre-
don, 

Fr. 54.-
En 140x170 cm. 

Fr. 65.-
Oreiller 

60x60 cm. 

Fr. 8 -
Edredon gris 

120x160, piqués plats 

Fr. 78.-
Traversin 

90x60 cm. 

Fr. 12.-
Envoi contre rem
boursement. 

HALLE AUX 
MEUBLES S.A. 

5, ruelle du Grand-
Saint-Jean, 

LAUSANNE 
Tél. (021) 22 07 55 

Je cherche 

pour e n t r é e immé
diate un. 

domestique 
sachant traire 

et parler 

S'adresser à Georges 
Dayer, receveur. 

BAAR-NENDAZ 

Vignes désherbées - Simazine Geigy 
Il suffît d'un seul traitement 
au printemps, après le labour, pour 
avoir des vignes propres pendant 
tout l'été. Economie 
de main-d'œuvre et d'argent. 
La Simazine Geigy convient aussi 
au désherbage des vergers, 
des cultures de petits fruits, d'asperges 
et de rosiers. . „,» 

J. R.Geigy S.A., Bâle 

Livraison rapide 

et soignée 

chez 

M0NTF0RT 

AIRTOUR S U I S S E 

Ch afton 
VERS DES COTES 

ENSOLEILLÉES 
Airtour Suisse, l'organisation de voyages 
par avion affrété, fondée par 40 agences 
de voyages suisses compétentes et renom
mées, est devenue depuis longtemps la 
favorite du public. 
Pour la première fois Caravelle de 
Swissair ainsi que Metropolitan de Svviss-
air. DC-6B et DC-4 de Battair. 
Départs réguliers d'avril à octobre. 
2 semaines tout compris, au départ de 
Genève, Bâle et Zurich. 

A partir de Fr. 
Palma-Majorque (vols de jour) 418,—• 

(vols de nuit) 
Costa Brava 
Ibiza-Baléares 
Costa Blanca-Côte des Oranges 
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 
Tunisie-Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc-Ténériffe 
Dalmatie-Monténégro 
Tanger-Maroc 
Grèce 
Soleil de Minuit-Fjords 

406 — 
477.— 
498 — 
534 — 
627 — 
657 — 
854 — 
1097 — 
522.— 
984.— 
932 — 
994,— 

Demandez prospectus et renseignements 
auprès de l'agence Airtour suivante : 

POPULARIS TOURS 
Lausanne - Renseignements et inscrip
tions, Grands Magasins « Au Centre », 
28, rue St-Laurent - Tél. (021) 23 15 23. 

AIRTOUR SUISSE 

Lundi 26 mars 

OUVERTURE 
de nos magasins à 

l'AVENUE DU GRAND VERGER 
Régence 1 

MARTIGNY 

ORGANISATION DE BUREAU 

Schmid & Dirren S. à r. I. 

M A R T I G N Y — Tél. (026) 6 17 06 

UNION 
DE BANQUES SUISSES 

Paiement du dividende 

Au cours de rassemblée générale ordinaire des actionnaires 

tenue ce jour, île dividende à répartir pour l'exercice 1961 a 

été fixé à 

Fr. 6 5 -

pa r action. Ce dividende est payable dès le 17 mar s 1962 

contre remise du coupon No 33, sous déduction du droi t de 

t imbre fédéral de 3 °/o sur les coupons et de l ' impôt ant icipé 

de 27 °/n, soit à raison de 

Fr. 4 5 . 5 0 net 

au siège central et à toutes les succursales et agences de 

l'Union de Banques Suisses. 

Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un bor

dereau numérique. 

16 mars 1962. 

ENCHÈRES 
PUBLIQUES 

Monsieur René Granges, de Charles, à Martigny-Ville, 
exposera en vente par voie d'enchères publiques, qui se 
tiendront au Café de l'Union, à Mazembroz-Fully 

lundi, 26 mars 1962, dès 14 h. 30 

les immeubles suivants, sis sur terre de Fully : 

Fo. 
27 
80 
76 
76 
2 

35 
1 

102 
80 
80 

No 
18 
51 

103 
105 
38 
20 . 
22 
6 

3-4 
9 

Noms locaux 
Maretzons (Clou) 
Marais-Champagne 
Rosses 
idem 
Clare de Mazembroz 

. Grand Blettay 
Maretzons 
Maretzons 
Courtil Neuf 
idem 

Nature 
Fraisière 
Verger 
Jardin 
idem 
Verger 
Verger 
Verger 
Verger 
Jardin 
Jardin 

surf, m2 

1930 
480 
318 
334 

2270 
8488 

' 2244 
2080 

383 
445 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. 

Arthur Bender, notaire 

' Martigny-Ville 

Augmentation de Capital 1962 
L'assemblée, générale, tenue le 19 mars 1962, a pris la décision ds 
iportar lie capital social de Fr. 8 800 000.— à Fr. 11000 000.—, par la 
création de 

11 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 200.— nom. chacune 

Offre de souscription 

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux anciens 
actionnaires pendant la période 

du 20 mars au 7 avril 1962, à midi, 

aux conditions suivantes : 

Quatre actions anciennes de Fr. 200.— chacune donnent droit à 
souscrire une action nouvelle de Fr. 200.— donnant droit au divi
dende dès ile 1er janvier 1962. 

Le prix de souscription est de Fr. 300.— plus Fr. 6.— pour droit 
de timbre fédéral de 2 '',',. 

L'exercice du droit de souscription s'effectuera auprès de nos 
sièges, contre remise du coupon No 5 des actions de Fr. 200.—, et 
en utilisant le bulletin de souscription prévu à Cet effet. 

Les nouvelles actions devront être libérées jusqu'au 14 avril 1962 
au plus tard. Un intérêt de retard de 5 "'„ sera calculé pour les 
versements opérés après cette date. Les nouveaux titres pourront 
probablement être retirés dès fin mars 1962. 

Nous offrons nos services pour négocier Tachait et la vente des droits 
de souscription. Les droits de souscription qui n'auront pas été uti
lisés jusqu'au- 7 avril 1962 à midi, s'éteignent automatiquement. 

Le prospectus d'émission et le bulletin de souscription peuvent 
être retirés auprès de nos sièg'es. 

St-Gall, le 20 mars 1962 Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
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FOOTBALL 

C h a m p i o n n a t suisse 

L i g u e n a t i o n a l e A 
Bâle—Granges 2-1 
Biehne—Lugano 1-1 
Grasshopp.—Ch.-de-Fonds 0-1 
Lausanne—Fribourg 3-2 
Schaffhouse—Lucerne 1-3 
Y.-Boys—Servette 2-1 
Zurich—Y.-Fellows 1-4 

L i g u e n a t i o n a l e B 
Aarau—Martigny 0-0 
Bellinzone—Thoune 1-1 
Briihl—Yverdon 7-1 
Chiasso—Bodio 0-0 
Porrentruy—Vevey 1-2 
Sion—Winterthour 2-0 
UGS—Berne 1-4 

Matroqueurs en action ! Une victoire nommée désir ! 

P r e m i è r e l igue 
Boujean 34 I—Xamax I 
Cantonal I—Et.-Carouge I 
Longeau I—Monthey I 
Le Locle-Sp. I—Malley I 
Raron I—Forw.-Morges I 

D e u x i è m e l i g u e 
Muraz I—Fully î 
Chippis I—Salgesch, I 
Grône I—Saillon I 
Brig I—St-Maurice I 
Monthey II—Ardon I 

T r o i s i è m e l i g u e 
Montana I—Naters I 
Lens I—Sierre II 
Steg I—Sion II 
St. Léonard I—Visp I 
Châteauneuf I—Lalden I 
Conthey I—Saxon I 
Vouvry I—Collombey I 
Riddes I—Leytron I 
Vétroz I—Evionnaz I 
Orsières I—Chamoson I 

JUNIORS A 

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

1-1 

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

Interrégionaux : 
Martigny—Sion 3-1 
Lausanne Sp.—UGS "0-3 
Chailly—Et.-Carouge 2-1 
Servette—Monthey 1-1 
Central Fr.—Xamax 2-7 
Gurmels Fr.—Ch.-de-Fonds 2-0 
Cantonal—Le Locle-Sp. 3-1 
Yverdon—Fribourg 0-1 

Quatrième Ligue 
Grimisuat II—Lens II 0-1 
Ayent I—Evolène I (renv.) 
Vex I—Ayent II (renv.) 
Bramois I—Savièse I 0-6 
Vollèges I—Saillon II 2-3 
ES Nendaz I—Fully II 1-2 
Bagnes I—Erde I (renv.) 
Martigny II—Ardon II 3-0 

(forfait) 
J u n i o r s A 

1er degré : 
Saillon I—Brig I 1-2 
Vernayaz I—Grône I 2-3 
Salgftch I—Leytron I 7-4 
Sierre I—Monthey II 8-3 

2me degré : 
Brig II—Raron I 
Varen I—Viège I 
Steg I—Lens II 
Granges I—Lalden I 
Lens I—Chippis I 
Chamoson I—Savièse I 
Conthey I—Bramois I 

1-10 
3-6 
4-0 
0-2 
(renv.) 
1-2 
1-12 

Ardon I—Ayent I 2-2 
Savièse II—Châteauneuf I 1-8 
St. Léonard I—Erde I 3-1 
Saxon I—Muraz I 3-1 
Fully I—Riddes I 6-2 
Vouvry I—Martigny II 0-3 

(forfait) 
JUNIORS C 

Sierre I—Salgesch I 1-2 
Ardon I—Sion I 0-3 
Martigny II—St. Maurice I 4-2 

\V \ \ \ \ \ \ \ \Y \ \ \ \ \ \ \ \VV\ \ \ \ \YV\W\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V 

BRÈVES NOUVELLES SPORTIVES 

0 L'équipe suisse qui s'est rendue à 
Morzine sous la direction de M. Elle 
Bovier, de Martigny, a remporte la vic
toire chez les dames par Lilo Michel, 
Françoise Gay se classant 3me. Au pre
mier slalom géant, Lilo Michel était 3me 
et l'on trouvait Agnès Coquoz à la 9mc 
place. Les places de Marie Paule Fellay 
(6me), Fernande Bochatay (9me) et chez 
les hommes, Daniel Gerber (5mc) com
plètent cet excellent palmarès. 

0 Les Monthcysans Antoine Pcrrig et 
Michel Dctorrenté ont remporté la Coupe 
vaudoise de ping-pong, à Vevey. 

9 La course cycliste Milan—San Remo 
a été gagnée par le Belge Daems devant 
son compatriote Molenacrs. 

£ Les championnats du monde de 
hockey sur glace se sont terminés par la 
victoire de la Suède, comme il était à 
prévoir depuis la victoire des Nordiques 
sur les Canadiens. Ceux-ci prennent la 
deuxième place devant les Etats-Unis, la 
Fjnlande, la Norvège, l'Allemagne, la 
Suisse et l'Angleterre. 

Aarau - Martigny 0-0 Sion - Winterthour 2-0 
Stade du Brùgglifeld, temps froid, 

bise, spectateurs 2.000 environ. Arbitre: 
M. Fritz Joss, Berne. Un arbitre à sens 
unique, qui porte une lourde responsa
bilité sur les incidents navrants qui se 
sont produits à la fin du match. 

Aarau (verrou) : Huber, Crivelli, 
Gruber ; Brockhauss, Ernst, Bâni ; 
Leimgruber, Rigoni, Kûnzle, Kaiser, 
Rehmann. 

Martigny (WM) : Anker ; Martinet I 
(cap.), Giroud II, Dupont ; Ruchet, Re-
gamey ; Grand I, Kaelin, Martinet II, 
Heming, Rimet. 

Notes : A la 36e minute, Leimgruber 
sort et Gribi le remplace. En 2me mi-
temps Huber est remplacé par Merz. 
Au M. S. à la 40e minute, Heming est 
blessé et Mauron le remplace. 

Commençons par la fin . . . 
Les deux équipes naviguent en eaux 

troubles, o n l e sait. Aussi l'enjeu était 
d'importance. Voulant au moins acqué
rir un point, Martigny tablant sur la 
contre-attaque, faisait reculer Kaelin à 
l'arrière. De ce fait la ligne d'attaque se 
trouvait réduite à 4 joueurs qui, ani
més d'une forte volonté, venait souvent 
inquiéter l'arrière-défense argovienne. 
Cette défense ne faisait pas de détail 
et démolissait à qui mieux mieux, les 
jeunes attaquants valaisans. Grand I, 
subtil et en bonne forme, fut fauché une 
multitude de fois sous l'œil impassible 
de M. Joss. Martinet II connaissait à 
plusieurs reprises le même sort, et l'on 
trouvait tout cela normal ; bref, M. Joss 
laissait aller d'un côté, tandis que de 
l'autre... La partie tirait à sa fin, Rigoni 
le « Chinois » distribuait un peu à tout 
le monde ses petits coups défendus. An
ker, en plongeant dans les jambes, reçut 
un coup en pleine poitrine, quitte par 

J M a t h y s , F o r r e r , 
A u t r i c h i e n s 

et Autrichiennes 
ont dominé 

le D e r b y du G o r n e r g r a t 
Le 16e Derby international du Gorner

grat a débuté dans des conditions excep
tionnelles vendredi à Zermatt ; le temps 
était splcndide et la neige très dure à 
cause du froid. Par ailleurs, les organisa
teurs purent compter autant sur la qualité 
que sur la quantité des coureurs : il n'y 
en avait pas moins de 127 représentant 
14 nations. Pour ainsi dire, toute l'élite 
du ski mondial était présente à l'excep
tion : des Français Bozon et Duvillard (au 
Japon) et de leurs camarades Périllat et 
Stamos rappelés à Chamonix par les au
torités militaires ; de plus les Américains 
Werner et Ferries avaient déjà regagné 
leur pays. 

La descente du Blauherd s'est déroulée 
dans des conditions époustoutlantes ; elle 
a été gagnée chez les Dames par l'Autri
chienne Christl Haas et chez les Messieurs 
par l'Autrichien Egon Zimmcrmann. Du 
côté suisse, la grande satisfaction avec la 
3c place de Thérèse Obrccht, la 4e de 
Sylvia Zimmermann et la 8e de Ruth 
Adolf ; de plus, Willy Forrer est brillant 
deuxième alors qu'il faut remonter au 11e 
rang pour trouver Gicn-Rcto Giovanoli et 
au 14e pour trouver Georges Grûnenfel-
der. 

Le slalom couru samedi matin, sur deux 
pistes à l'extérieur du village cette fois-
ci, fut également exceptionnel de qualité. 
Notre représentant Adolphe Mathys a 
vraiment fait sensation en prenant 1" 1 
d'avance sur l'Italien Scnoner dans la 
première manche et en assurant sa vic
toire finale dans le second parcours. 
Georges Schneider (parti avec le dossard 
No 50) est 10e, Stéphane Kaelin est 14e 
alors que notre Ami Alby Pitteloud oc
cupe le 15e rang malgré son dossard 
No 86. 

Au combiné, c'est le vainqueur de la 
descente, l'Autrichien Egon Zimmermann 
qui l'emporte devant le Français Lacroix ; 
Willy Forrer est dixième, G. Griinenfel-
der 13e, S. Kaelin 14c. Pour sa Jpart, 
Alby Pitteloud est 21e. 

Ce 16e derby international du Gorner
grat s'est termine en apothéose dimanche 
par la descente du Gornergrat propre
ment dite. Elle a été gagnée par le Suisse 
Willy Forrer. Seuls nos deux spécialistes 
Mathis et Forrer ont donc pu battre en 
brèche les éclatants succès autrichiens. 

0 Le slalom géant de Poraire a été 
gagné par Raymond Mottiez, des Mosses, 
et l'interclub est revenu à Illiez. 

la suite à se coucher et à simuler le 
faul... 

La fin survint tout de même, et l'in
effable Rigoni se couche à nouveau. 
Alors la ruée commença. Le public me
naçant les Valaisans, les dirigeants, MM. 
Guy Moret et Loulou Morand se portè
rent à leur secours, afin de les pré
server. Alors Tes coups commencèrent à 
pleuvoir. Les Valaisans, noyés dans la 
masse, reçurent moult cadeaux ! On vit 
un Securitas sortir une matraque mena
çante ! Au bout de dix minutes on par
vint tout de même aux vestiaires. Mais, 
devant ceux-ci, la foule stationnait me
naçante. Comme on devait se résoudre 
à aller à la gare, il fallait sortir. M. Mo
rand, qui suivait dans la foule, était at
tendu traîtreusement derrière les tri
bunes par un géant d'au moins 2 m., qui 
lui asséna un coup de poing à la fi
gure. M. Morand appela la police à son 
secours. Les Securitas arrivèrent en ef
fet, mais ce fut pour asséner un terrible 
coup de matraque sur le crâne du 
pauvre Loulou qui, ayant perdu ses lu
nettes, se trouvait groggy et désemparé. 
Tout cela au milieu d'une centaine de 
personnes. Belles moeurs ! A la fin. ce 
fut le chef de la police qui put inter
venir et conduire en voiture les Valai
sans à la fïare... Voilà où on en est ! 

Tnutile de préciser qu'il y aura une 
suite iiidiciaire : car. comme on a agi 
avec M. Morand, c'est tout simplement 
scandaleux ! 

Tors rtu retour. M. Morand souffrait 
de troubles à In tête, et cela se com
prend. La famille du Marti pnv-Snorts 
lui t-nn^iitn un nrnmnt rétablissement. 

O'ipnd nn ]H H'niitre nnrt lo<; romntes-
r""^us du match Young-Boys—Ser-

Pauvre soort. nue de vilenies on com
met en ton nom ! L. 

L e Sédunois A n d r e s 
m e i l l e u r t e m p s absolu 

des r e n c o n t r e s à ski 
de P u b l i c i t a s à Crans 

Le Ski-Rallye Publicitas 1962 qui a eu 
lieu à Crans sur Sierre les 17 et 18 mars, 
a remporté un grand succès. Près de 600 
collaborateurs de toutes les succursales 
suisses ont participé à ces journées. La 
soirée traditionnelle eut lieu à l'Hôtel du 
Golf à Crans. En fin dé journée, avant le 
départ des trains, une raclette fut servie 
dans les jardins de l'Hôtel Château Bel-
levue à Sierre. 

Voici les résultats des concours à ski 
qui se sont déroulés le dimanche matin 
sur la piste nationale : 

Dames II : Stampfli Elisabeth, Soleure, 
1'40"4; Mullcr Irène, Bienne, 1* 51" 3 ; 
Koch Alice, Saint-Gall, 2' 05" 3 ; etc. 

Dames I : Anliker Hanni, Lucerne, 
1'33"4; Blumenthal Barbara, Coire, 
1 '37"3; Mussato Angcla, Saint-Gall, 
1* 39" 1 ; etc. 

Seniors II : Meier Willy, Dép. Etranger, 
V 35" 1 ; Curchod L., Genève, 1'37" ; 
Fontana Benedikt, Coire, 1'40" 5 ; etc. 

Seniors I : Mullcr Karl, St-Gall, 1' 23" 3; 
Kesslcr Max, Coire, 1'25" 1 ; Egli Kurt, 
Zurich, 1' 28" 8. 

Juniors: Andres Oscar, Sion, 1'18"8, 
(meilleur temps absolu de la journée) ; 
Schocher Jakob, Coire, I'21"6; Luchetta 
Arno, Winterthur, 1'22"4. 

B u m a n n , de Saas F e e 
v a i n q u e u r de la p r e m i è r e 

r e n c o n t r e r o m a n d e O J 
La première rencontre réunissant les 

membres OJ des associations romandes 
de ski s'est déroulée dimanche dans des 
conditions idéales à Saas Fee. 24 filles et 
36 garçons y ont pris part. L'expérience a 
été tout à fait concluante et l'on s'est 
bien promis de recommencer et si possi
ble de l'étendre sur le plan suisse. 

La course s'est déroulée sous la forme 
d'un slalom géant de Lange-Fluh à Spiel-
boden ; la piste avait une longueur de 
1600 m. avec 350 m. de dénivellation et 31 
portes pour les filles ; les garçons avaient 
à couvrir 2 km. avec 400 m. de dénivella
tion et 36 portes. 

(Mi-temps : 0-0) 

Parc des Sports ; terrain en bon état ; 
beau temps, légère bise ; 2.000 specta
teurs. 

Sion : Panchard ; Karlen, Héritier, 
Salzmann ; Giachino, Meier ; Spikofski, 

..Troger, Anker, Baudin, Gasser. 
Winterthour: Amez-Droz; Koch, Kas-

par ; Bâhler, Scheller, Odermatt ; Heer, 
Tochtermann, Waser, Martinelli, Hôsli. 

Manquent : Lehr et Wenzler (ma
lades), "remplacés par Odermatt et 
Waser. 

Malgré une domination quasi cons
tante, le F. C. Sion ne parvint pas à 
ouvrir le score en première mi-temps ; 
en effet, les Valaisans n'obtinrent pas 
moins de dix corners contre 3, et Gasser 
tira notamment trois coups francs (9e, 
23e et 31e). Le premier fut dévié en cor
ner par l'excellent gardien Amez-Droz 
avec la complicité du montant. A la 40e 
minute, Martinelli commet une faute de 
la main à l'intérieur du rectangle des 
16 m., mais le penalty botté par Anker 
est dégagé par le portier suisse aléma
nique. Pour sa part, Winterthour tente 
de surprendre la défense sédunoise par 
des contre-attaques avec deux hommes 
en pointe : le rapide ailier droit Heer et 
le centre-avant Waser. 

Après le repos, l'on doit attendre en

core 1 8minutes pour voir Sion concré
tiser enfin sa supériorité ; en effet, ce 
n'est qu'à la 63e minute que Troger 
marqua le premier but de la tête sur : 
corner tiré par Spikofski. Cinq minutes / 
plus tard, Baudin signait le No 2 exac
tement de la même façon que Troger 
avait réalisé le premier, c'est-à-dire sur 
corner de Spikofski. Nous devons à la 
vérité de dire que l'entraîneur avait 
déjà risqué de se signaler de la sorte le 
dimanche précédent contre Brùhl. 

Winterthour a eu ses actions les plus 
dangereuses à la 48e et à la 87e minute ; 
grâce à Heer. 

Ainsi, le F. C. Sion a remporté une 
victoire ardemment désirée ; elle est 
amplement méritée parce que l!équipe 
a retrouvé un équilibre certain et que 
cela laisse bien augurer de la suite. Les 
visiteurs — par contre — n'ont pas pris 
suffisamment de risques pour justifier 
leurs récents succès. 

Rarogne - Forward 5-0 
L'équipe haut-valaisanne a remporté 

un joli succès en marquant cinq buts 
après le repos ; néanmoins, le niveau 
technique de la partie ne fut guère sa
tisfaisant. 

Voyez dans notre 
VITRINE SPÉCIALE 

M A R T I G N Y 
Filles : 

1. Micheline Hostettler, Tôte'dc Ran 1417 
2. Marie-Claire Fleutry, Les Marécottes 
3. Martine Lugrin, Diablcrets 
4. Martha Bumann, Saas Fee 
5. Danièlc Favre. Chevreuils 

Garçons : 
1. H. Bumann. Saas Fee 2' 01" 2 
2. J.-P. Morandi, Fribourg 2' 06" 3 
3. G. Fcîli, Leysin ; 4. B. Morandi. Fri
bourg ; 5. J. Michelct, Nendaz. 

La journée a été complétée par un sla
lom spécial facultatif avec 80 m. de deni-
ve Ha lion. 

Filles : 
1 Micheline Hostettler. Tête de Ran 
2. Catherine Cuche, Saint-Imier 
3. Mireille Stempfel. Sainte-Croix 

Garçon.; : 
1. J.-Ph. Favre. La Chaux-de-Fonds 
2. H. Bumann. Saas Fee 
3. J. Michelct. Nendaz 

r 
ACTION 

avantageux 

M A R C E L S A V A R Y 

Poulet frais le kg. 5 .80 

Ragoût d'agneau le kg. 4.— 

Saucisses mi-porc, par 3 kg. le kg. 4.— 

Ragoût (génisse) sans os le kg. 6 . 5 0 

Boucherie des Messageries 
Martigny, tél. (026) 6 02 36 - Orsières. tél. 6 82 29 
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fcèA ce Mir mercredi 
Ce soir mercredi 21 mars 

Soirée de gala, honorée de la présence des autorités 
religieuses et communales 

Le film débute tous les jours à 20 heures précises 

Matinées : Samedi et dimanche à 14 heures 30 

Durée du spectacle : 3 heures 50. 

Prix des places (imposé par MGM) : 

3,- 4,- 5,-
Location permanente • A la caisse du cinéma dès 10 h. du matin. 

Tél. 611 54 - 6 11 55 
(Les billets réservés doivent être retirés jusqu'à 19 heures 45) 

/ / EST PRUDENT DE LOUER VOS PLACES DES MAINTENANT! 

MIGROS 

riz Caroline 

thon rose 

kg. 

boîte 200 g. 

1.10 

salade pommée 

grapefruits 
de jaffa 

pièce 

3 pièces 

.40 

.65 

Parez-vous 
pour recevoir le Pr in temps ! 

Mais ne décidez rien avant d'avoir 
jeté un coup d'œil à votre garde-
robe. Il faut peu pour en faire du 
neuf. 

Ici une teinture, là un nettoyage. 

Si une hirondelle ne fait pas le 
printemps, le teinturier profession
nel peut être un magicien et re
donner à vos vêtements cette note 
fraîche et colorée du Printemps. 

Un coup de téléphone et l'un de 
nos spécialistes vous rendra visite 
et ensemble nous allons rendre à 
votre garde-robe 

L'ÉCLAT DU PRINTEMPS 
C'est l'atout 

m 
'lEINTUREKIE VALAISANNE 

ÊrnuBia 

TEINTURERIE VALAISANNE A SION, SIERRE, MARTIGNY, MONTHEY et ses 
60 dépôts répartis dans le canton. 

Nous cherchons 

•iSt >» 

JEUNE CAVISTE 
diplômé 

Situation intéressante . Ent rée dès que possi
ble. P résen te r références. Les Fils Maye à 
Riddes. 

Bureau d'affaires cherche 

une employée 
r • 

:t>. 
expérimentée 

Entrée-en service^: 1er septembre' ï'9'62. Faire 
offre par écrit avec référence, photo et préten
tion de salaire à René Antille, administrateur 
immobilier, Sierre (Rue de Sion 19). 

MONSIEUR VICTOR BALBIN 
Tailleur - Martigny-Ville 

a le plaisir d'informer sa clientèle 
qu'il vient de recevoir les nouvelles 
collections de printemps pour dames 
et messieurs, à des prix modérés. 

Offres sous chiffres 
Pour toutes demandes 

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

Inutil t de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit 
etc.. 

On cherche à louer à 
Martigny-Ville pour de 
suite un 

appartement 
d'e 2 à 3 chambres et cui
sine. 

S'adresser à M. Glor-
fîini, « Suipeni », Marti-
gny-Bourg. 

C0RS0 

» »«• ifi 

«NE 
MICHEL 
Tkffy 

RE* 

TVI «.11 fifi 

ClflEMA 
A\dùK 

Tous les soirs, à 20 heures pré-

BEN-HUR 
Prix imposés Fr. 3 - 4 et 5. 
Loc. Tél. : 6 11 54 - (16 ans rév.) 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Le 1er « western » 
français : 

CHIEN DE PIQUE 

avec E. Constantin© et R. P'elle-i, 
grin. 

Mercredi 21-116 ans révolus) 
Reprise du célèbre film : 
JE REVIENS DE L'ENFER 
Dès vendredi 23 - (16 a. révo

lus) - Un drame de foi et d'a
mour : 

L'HISTOIRE DE RUTH 

Jeudi 22 - U6 ans révolus) -
Du rire avec Fernand Raynaud : 

FERNAND COW-BOY 
Dès vendredi 23 - (16 a. rév.) 

Le meilleur film de Maria 
Schell : 

LE DERNIER PONT 

Jeudi 22 mars, 20 h. 30 - Une 
bn'.'I-arv'.e comédie policière : 

UN MORT RÉCALCITRANT 

où Glsnn Ford et Debbie Rey
nolds dispensent plus de rires 
que de peur. - (Dès 16 ans ré
volus). 

CHEZ 

m S I O N 

Les grands classiques 
vous apportent avec le printemps 

L'ÉLÉGANCE DONT VOUS RÊVEZ 
Les vitrines : une vision de bon goût et de beauté 
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Beau succès du Colloque radical de Nendaz 
Victoire des péronistes en Argentine 

et annulation des élections 
L'Argentine a voté. Les résultats don

nent dans cinq provinces, une forte majo
rité aux part isans de l 'ex-dictateiv Peron. 
Une disposition constitutionnelle permet
tant l 'annulation des élections lorsque le 
salut public est menacé a été sollicitée 
par le Gouvernement, qui a décrété son 
application. 

L'annulation des élections dans les cinq 
provinces qui ont vu la victoire des péro
nistes a provoqué de violentes réactions 
dans les milieux politiques, et même au 
sein du par t i du président Frondizi où 
on la considère comme « illégale et ant i 
constitutionnelle ». La majorité des obser
vateurs est d'avis que le président avait 
à sa disposition d'autres moyens pour 
faire face à un retour du péronisme 
qu'une mesure si draconienne. 

Le comité de la province de Buenos 

Aires du part i du président Frondizi a 
publié la nuit dernière un communiqué 
affirmant que « rien ne justifie l 'annula
tion des élections ». De leur côté, les par 
tis de l'opposition considèrent que la dé
cision présidentielle est « erronée et in
opportune ». 

Le président a d 'autre part nommé les 
commissaires du gouvernement fédéral 
dans les cinq provinces où les élections 
ont été annulées. Une nouvelle date sera 
fixée ul tér ieurement pour les élections 
dans ces cinq provinces. M. Frondizi a 
accepté la démission du ministre de l ' inté
rieur, M. Vitolo, et de son sous-secré
taire d'Etat, tenus pour responsables de 
« l 'erreur d'appréciation », qui a conduit 
au tr iomphe électoral péroniste. M. Vilar, 
ministre de la défense, assume l ' intérim 
du ministère de l ' intérieur. 

Incident à la frontière 
israélo-syrienne 

Un nouvel incident israélo-syrien a eu 
lieu hier. Selon les précisions fournies 
par un porte-parole militaire israélien, 
les forces frontalières syriennes ont ou
vert le feu à la mitrailleuse et au fusil 
sur une vedette israélienne qui patrouil
lait sur le lac de Tibériade. Deux policiers 
à bord de la vedette furent blessés. 

Le porte-parole a annoncé que les for
ces israéliennes avaient riposté, mais n'a 
pas précisé si cette réplique avait fait des 
victimes du côté syrien. 

On devait apprendre par la suite que 
des représentants des Nations Unies 
avaient ouvert une enquête sur l 'incident. 

Le " procès des capucins » 
en Italie 

Le procès intenté aux quatre frères du 
couvent de Mazzarino accusés d'extorsion 
de fonds et d'homicide volontaire a repris 
devant la cour d'assises de Messine. L' in
terrogatoire a amené des réticences et 
des contradictions en ce qui concerne la 
découverte d'une machine à écrire dans 
une cellule du couvent, machine qui au
rait servi à taper les lettres de menaces 
servant à extorquer les fonds. Il fut 
question également de la maffia et du 
jardinier du couvent, Carmelo Bartelo, 

qui aurai t servi d ' intermédiaire ent re 
l 'organisation criminelle trop célèbre et 
les capucins. 

Reprise des négociations 
sur l'arrêt 

des essais nucléaires 
A l'issue de la séance de mardi matin 

de la conférence sur le désarmement, le 
communiqué officiel suivant a été publié : 

« L a conférence 'du comité des 18 pays 
sur le désarmement a tenu hier sa cin
quième séance plénière au Palais des Na
tions, à Genève, sous la présidence de M. 
V. K. Krishna Menon (Inde). Des décla
rations o n t ' é t é faites par les représen
tants du Royaume-Uni, de la Roumanie, 
de la Suède et de l 'Inde. 

La prochaine séance aura lieu aujour
d'hui mercredi , à 10 heures. 

La conférence, réunie l 'après-midi, en 
séance privée, a décidé, à l 'unanimité, de 
créer un sous-comité composé des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de l 'URSS 
chargé de reprendre les négociations sur 
l 'arrêt des essais nucléaires, qui doit faire 
rapport à la conférence avant la fin de 
la semaine. 

Le sous-comité pourrai t ê tre créé dès 
demain, dit-on de même source, si la 
Grande-Bretagne et l'URSS sont d'accord. 

Informations agricoles 

Asperges 
Voici le temps, bientôt, d'effectuer les 

plantations d'asperges. Cette culture si 
typiquement valaisanne doit at t i rer et re 
tenir toute notre attention. Les turions 
acquièrent leurs meilleures qualités dans 
les limons fins de notre plaine. Ils se sont 
fait, auprès des consommateurs suisses, 
une place privilégiée. Dans le terrain bien 
préparé et libre d 'arbres, en utilisant des 
plants sélectionnés et en soignant comme 
il se doit les plantations, l 'asperge est à 
même de donner d'intéressants résultats. 
Sauf la cueillette qui est réalisée avant le 
15 juin, les façons culturales peuvent être 
en grande partie mécanisées. 

Constituant une des premières récoltes 
de printemps, nous avons la conviction 
que les producteurs de la plaine du Va
lais trouveront un avantage certain en re 
constituant les aspergières pour leur re 
donner la place avantageuse qu'elles ont 
eue autrefois. C'est un des fleurons de 
notre réputée production. 

Des plants sélectionnés par la sous-sta
tion sont à la disposition des planteurs. 
Une brochure assez complète relative à 
cette culture peut être fournie à ceux qui 
s 'adressent à l'Office central pour la ven
te des fruits et légumes à Saxon, ou à la 
station soussignée. 

Station cantonale d 'horticulture 
Châteauneuf 

BOURG-ST-PIERRE 
R é v e i l d ' u n e s t a t i o n 

Samedi dernier, les cafetiers et restau
rateurs de Bourg-Sl-Pierre, messieurs-
dames : Germain Darbellay (Au Déjeuner 
de Napoléon 1er), Ami Moret-Joris (cate-
restaurant .loris), Jules Genoud (pension 
du Valsorcy), Marguerite Bleul-Gœtschin 
ipension Au beau Valais). Antoine Dela-
soie (pension du Crèt), Jules Crettex (au
berge Les Charmettes), Georges Villettaz 
(auberge Au Bivouac de Napoléon), se 
sont réunis afin de donner les premières 
bases à leur société. Conscients de l'essor 
et du développement que va prendre Bg-
St-Pierre par le percement du tunnel du 
Gd-St-Bemarri et par les installations 
mécaniques de remontée de la S A des 
Téléphériques Super-St-Bernard, à portée 
de tout skieur, les cafetiers et res taura
teurs ont décidé de se rencontrer réguliè
rement pour analyser amicalement tous 
les problèmes qui les préoccupent afin de 
toujours mieux servir leur honorable 
clientèle toujours plus nombreuse. 

Les salaires 
dans l'agriculture 

Au début de janvier 1962, le Secréta
riat des paysans suisses a procédé à nou
veau à son enquête semestrielle — à la
quelle 297 correspondants (hiver 1960-61 : 
288) ont participé — sur les salaires en 
espèces des domestiques célibataires et 
des journaliers, fournissant une somme 
de travail normale. Les indications se 
rapportent aux salaires moyens payés 
dans les communes des correspondants, 
sans qu'il soit tenu compte de la durée 
de l'emploi. 

Sur la base des résultats obtenus, on 
peut établir qu'en ajoutant au salaire en 
espèces des domestiques célibataires la 
nourr i ture (calculée à fr. 6,10 par jour, 
soit fr. 183,— par mois), le logement et 
les diverses prestations en nature et ser
vices (par exemple nettoyage, raccom
modage des vêtements et du linge, etc.) 
évalués à fr. 45,— par mois, le revenu 
total mensuel des ouvriers agricoles céli
bataires (sans tenir compte des presta
tions sociales à la charge de l 'employeur) 
se monte actuellement à fr. 583,— pour 
les vachers et à fr. 515,— pour les do
mestiques de ferme. 

Union de banques suisses 
l a 50e assemblée généra le o rd ina i r e 

des ac t ionna i res de l 'Union de B a n q u e s 
suisses s'est t enue le 16 m a r s 1962 à 
Zurich. 345 ac t ionna i res r e p r é s e n t a n t 
208 864 act ions y ont pris par t . Les p r o 
position.-; du conseil d ' admin i s t r a t ion 
conce rnan t le r a p p o r t annue l , le bi lan 
et le compte de profits et per tes , ainsi 
que la r épar t i t ion d 'un d iv idende de 10 
pour cent et d 'un bonus de 3 pour cent 
à l 'occasion du cen tena i re , soit Fr. 65,— 
bru t par act ion, ont é té adoptées . L 'as 
semblée généra le a rat i f ié en ou t re les 
proposi t ions re la t ives à une a u g m e n -
ta ton de capi ta l de 10 mil l ions de frs, 
par l 'émission d 'act ions de Fr . 500.— 
nomina l , au pair , et à une a u t r e a u g 
men ta t ion de 10 mil l ions de francs au 
pr ix d 'émission de Fr. 4000.— par a c 
tion. Le capi tal act ions de no t re b a n 
que est ainsi por té à 180 mil l ions de 
francs. 

Comme n o u v e a u x m e m b r e s du con
seil d ' admin i s t ra t ion , l ' assemblée géné 
ra le a dés igné M. J . - P . de Montmol l in . 
banqu i e r à Neuchâte l . et M. le Dr G. A. 
Frey. p rés iden t et a d m i n i s t r a t e u r dé lé 
gué de la société a n o n y m e C. F. Ballv 

Durant trois jours, les di
rigeants et un certain nom
bre de militants du parti 
radical démocratique se 
sont réunis à Hte-Nendaz, 
sous la présidence de M. 
Edouard Morand. Inaugu
rant une initiative, les par
ticipants, sous la direction 
politique de M. Aloys Copt, 
ont approché dans leurs 
discussions, les problèmes 
actuels. Ils ont dégagé une 
ligne politique qui doit as
surer l'essor du mouve
ment radical valaisan en le 
plaçant face à l'avenir et 
aux responsabilités de 
l'heure. Cette première 
rencontre fut un départ 
bienvenu d'une forme d'ac
tion politique nouvelle. Les 
radicaux valaisans auront 
l'occasion de connaître les 
résultats des travaux de 
cette rencontre. 

Le sang qui sauve 
La Croix-Rouge suisse et les centres de 

transfusion sanguine sont placés depuis 
quelques mois devant une situation alar
mante. Les réserves de sang des hôpi
taux s'épuisent et les accidents graves se 
multiplient. La Jeune chambre économi
que vaudoise a décidé de décharger la 
Croix-Rouge de ce souci et organise, le 
31 mars, au Comptoir suisse à Lausanne, 
une vaste action ayant pour but le recru
tement et l 'inscription d'au moins 5000 
nouveaux donneurs de sang. La radio, la 
télévision romande, la Chaîne du bonheur 
et les PTT participent à cette campagne. 
Entendons-nous bien. Il ne s'agit pas de 
venir le 31 mars au Comptoir de Lausan
ne pour donner son sang. Il suffit simple
ment de téléphoner au no (021) 213311 et 
de s'inscrire comme futur donneur de 
sang. Faites preuve de solidarité, part ici
pez à l'action « le sang qui sauve ». Votre 
coup de téléphone vaut une vie humaine. 

Samedi .31 mars, permanence téléphoni
que de 7 h. à 22 h. 30. 

&w/////////////////̂ ^^^ 

1 S Vu H n u m é r o à l 'autre I 
^///////////////////^^ 

Après le cessez-le-feu 
en Algérie 

Les délégués du GPRA 
ont quitté la Suisse 

Hier, à Genève, un gros avion de t rans
port a pris en charge la délégation algé
rienne résidant à Signal de Bougy et l'a 
t ransportée au Maroc. 

Une dizaine de membres du GPRA pr i 
rent place dans l 'appareil, accompagnés 
de M. Khatib, miinstre marocain des af
faires africaines, représentant le roi du 
Maroc au château d'Àunoy. D'autre part, 
l 'ambassadeur du Maroc à Berne se trou
vait à l 'aéroport de Genève, et a adressé 
une parole de remerciement à toutes les 
personnes qui assuraient le service d'or
dre. Il les remercia au nom du roi du 
Maroc. 

De Kloten, cinq autres membres du 
Gouvernement provisoire algérien sont 
partis à minuit quinze par un avion régu
lier de la KLM, assurant le service Kloten 
Casablanca - Accra. 

L'OAS 
continue les attentats 

Quatre morts, 67 blesses. Tel est le 
bilan de l 'horrible bombardement de la 
place du gouvernement qui a eu lieu hier 
à Alger. 

Il était 16 h. 15. A cette heure-là, cette 
place était pleine de Musulmans qui, de
puis hier matin, avaient repris l 'habitude 
de s'y réunir — habitude qu'ils avaient 
perdue depuis quelque temps... Soudain, 
ce fut la canonnade. Les victimes jon
chaient le sol. Le sang coulait, formant 
une véritable mare. 

Les morts et les bessés étaient emportés 
dans des camions militaires. Des bar ra
ges étaient aussitôt établis : les hommes 
du service d'ordre, l 'arme à la main, coif
fés du casque lourd, établissaient des bar
rages et interdisaient le passage aux au
tomobilistes et aux piétons. 

Fusillades à Oran : 
8 morts 

A Oran, une automobile a pénétré clans 
le quart ier de Miramar. Ses occupants 
ont tiré plusieurs coups de feu. La fusil
lade a commencé alors dans le quart ier 
du plateau de Saint-Michel, à la limite 
de la ville européenne et du quart ier mu
sulman de la ville nouvelle. Cet incident 
devait faire tache d'huile. Et finalement, 
l 'échange des coups de feu a fait, hier 
après-midi, 8 morts dont 2 Européens, et 
une quinzaine de blessés, dont un Musul
man. A Rouilla, le bilan est également 
tragique : 4 morts et 24 blessés. 

L'URSS a reconnu 
de jure le GPRA 

Un porte-parole du ministère français 
des affaires étrangères a déclaré que le 
gouvernement français, considérait la re
connaissance" de jure » du gouvernement 
provisoire algérien par l'Union soviétique 
comme un incident diplomatique grave. 

On pense, dans les milieux diplomati
ques, que par ce geste l'URSS a voulu 
devancer la République populaire chi
noise. 

Après l'Union soviétique, la Roumanie 
et la Tchécoslovaquie ont également re
connu hier le GPU A. 

Référendum en France 
le 8 avril 

Par un message à l 'Assemblée natio
nale, le président de Gaulle annonce 
qu'un référendum aura lieu le 8 avril . 

Les citoyennes et citoyens de la métro
pole auront, non seulement à approuver 
les accords et déclarations d'Evian, mais 
encore à accorder au chef de l'Etat des 
pouvoirs exceptionnels. Le général de 
Gaulle a utilisé une formule ambiguë, qui 
ne permet pas de distinguer avec préci
sion en quoi consisteront les moyens qu il 
réclame pour « résoudre » dans les moin
dres délais, les problèmes qui seront posés 
à mesure de l'application ». 

Houleuse séance à l'Assemblée nationale 
Une quarantaine de députés « protesta

taires », se refusant à reconnaître les ac
cords d'Evian, ont entonné la « Marseil
laise », à la Chambre française, au début 
des débats sur la déclaration gouverne
mentale. 

Un incident a opposé un député protes
tataire, M. Jean Fraissinet, député indé
pendant des Bouches-du-Rhône, au pre
mier ministre, M. Michel Debré, 

— Prenez-vous l 'engagement de ne ja
mais susciter des attentats faisant, com
me à Issy-les-Moulineaux, de nombreux 
morts, pour en accuser d'autres organisa
tions ? demande-t-i l . 

A ce moment, le premier ministre se 
lève de son banc : 

— Vous n'avez pas le droit de poser 
une telle question. On ne peut pas insi
nuer qu'un gouvernement organise des 
at tentats . Retirez ce que vous venez de 
dire. 

Un tumulte se crée. A droite, M. Phi
lippe Marçais, député d'Alger s'écrie : 
« Mais vous êtes l 'homme du bazooka ». 

M. Paul Coste-Floret, député MRP, de 
l 'Hérault, réplique : « Mais à ce moment-
là, il n'était pas premier ministre ». 

Les députés claquent leurs pupitres. Le 
premier ministre se rassied. 

— J'ai une dernière question à vous 
poser, déclare M. Fraissinet. En septem
bre 1957, vous déclariez que l 'abandon 
de la souveraineté française en Algérie 
serait un acte illégitime et que ceux qui 

s'en rendraient responsables se mettraient 
hors-la-Ioi et provoqueraient de toutes 
parts la légitime défense. Que pensez-
vous de ceux qui, aujourd'hui, se procla
ment dans cet état de légitime défense ? » 

Le tumulte reprend et M. Fraissinet re
gagne sa place. 

Autre orateur de même tendance, M. 
Jean-Marie Le Pen provoque un incident, 
quand il affirme qu'en mai 1958, le géné
ral de Gaulle « ne s'est servi de l'Algérie 
française que comme d'un tremplin pour 
parvenir au pouvoir », et il accuse le pré
sident de la République de « visées dicta
toriales ». 

Ces propos motivent une intervention 
du président de l'Assemblée nationale, et 
des protestations s'élèvent sur les bancs 
de l'UNR (parti gaulliste). Apres un long 
brouhaha le bruit s'apaise et M. Le Pen 
conclut en déclarant qu'il demeure fidèle 
à l'Algérie française. 

Deux députés musulmans sont montés, 
en séance de nuit, à la tribune pour ap
puyer la politique du gouvernement. Ce 
sont MM. Markhlouf Gahlam, député 
UNR (gaulliste) de Médéa et Sadok Khorsi 
député UNR de Tizi-Ouzou. __ 

M. Jean-Baptiste Biaggi, député d'ex-
treme-droite crie alors de son banc : 
« Traî tre ! » Un échange de mots violents 
a lieu entre l 'orateur qui tente de garder 
son calme et les députés du groupe de 
M. Biaggi. 

Rocher Noir, capitale provisoire de l'Algérie 

Un porte-paro 
tice d'Evian scr: 
l'est d'Alger ; ce 
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Laissera-t-on Feau, source de toute vie 
devenir cause de mort ? 

Intact, épargné par la main de l'homme, l'étang miroite dans un paysage naturel 

Lorsqu'on prononce, devant vous, le 
not « eau », pensez-vous au miracle 
lue représente depuis toujours ce mer
veilleux liquide, source de toute vie ? 
ïst-ce pour vous l'eau du poète, avec 
es reflets, ses jeux de couleurs, ses 
niroitements ? Ou bien n'est-ce, corn
ue pour la plupart de nos contempo-
ains, habitués à calculer en kilomètres 
:arrés, en mètres cubes, en kilowatt
heures et en francs, qu'une simple no
tion matérialiste ? Pour le biologue et 
le zoologue, l'eau est un univers d'une 
Messe "inépuisable, ' Un immense ré-
ervoir de vie, le bassin dont les eaux 
ourricières ont donné naissance à tout 
e qui vit sur la terre. 
C'est dans l'eau, en effet, que la vie 

nimale a ses origines, y compris celle 
ie l'homme, dont le développement 
mbryonnaire commence à l'intérieur 
lu liquide amniotique. On sait, égale-
nent, qu'il existe entre l'homme et le 
loisson des parentés lointaines, certes, 
nais évidentes. 
Sans eau, l'existence animale ne se-

ait pas concevable. Il faut avoir souf- ' 
ert de la soif, dans le désert, pour réa-
iser effectivement que le manque d'eau 
onduit irrémédiablement à la mort. 

Une école passionnante 

Depuis des siècles des millions d'hom-
nes et d'enfants se sont penchés sur 
es rives des étangs, des lacs, des ri-
'ières et des ruisseaux, pour en obser-
'er la vie grouillante et les passion-
lants phénomènes. Depuis des millé

naires se renouvelle de jour en jour 
l'étonnant spectacle des métamorpho
ses. On y voit la larve de la libellule 
quitter l'élément liquide pour grimper 
aux tiges des roseaux et devenir le ma
gnifique insecte aux couleurs presti
gieuses, la demoiselle au vol léger et 
rapide. On y voit le têtard, essentielle
ment aquatique, se transformer en gre
nouille ou en crapaud, et se lancer bra
vement sur les berges. C'est par mil
liers que les métamorphoses s'offrent. 
au printemps et en été, aux yeux des 

Mais que faisons-nous, aujourd'hui, 
de ces étangs, de ces mares, de ces pe
tits ruisseaux, grouillants de vie, sour
ces d'éternels enfantements ? On y jet
te sans ménagement les déchets hu
mains et les ordures industrielles. Là 
où, jadis, le ciel se reflétait dans une 
eau claire, ce n'est plus que boue et 
puanteur. Les ruisseaux limpides qui 
chantaient au milieu des herbes dispa
raissent dans des canalisations. Nous 
avons perdu le respect de l'eau. 

Cuisses de grenouilles 
et protection des sites 

Dans plusieurs pays, on a cru proté
ger la faune des étangs en interdisant 
la consommation des cuisses de gre
nouilles. Cette mesure est d'autant plus 
dérisoire qu'en même temps on suppri
me toute possibilité de vie dans les 
eaux stagnantes ou dans les eaux cou
rantes, en les recouvrant ou en les pol
luant. 

Certes, en temps de guerre, il est nor
mal de récupérer toutes les surfaces 
improductives, comme les étangs et les 
marais, pour assurer un meilleur ravi
taillement du pays. Mais, aujourd'hui, 
alors que les produits du sol surabon
dent, ne serait-il pas judicieux de pro
téger les petites mares et les ruisseaux 
qui subsistent encore dans notre pays ? 

r 

par le professeur H. Hediger 
directeur du jardin zoologique 

de Zurich 

Il existe encore bien des gens, sur
tout parmi les enfants et les adoles
cents, pour qui l'eau n'est pas seule
ment une source d'énergie ou de ravi
taillement, que l'on peut évaluer en 
mètres cubes par seconde mais un mon
de merveilleux où l'on peut faire tout 
au long ,de l'année des observations 
passionnantes. 

Le temps des aquariums 

Un phénomène typique des temps 
modernes suffit à prouver l'intérêt que 
l'on porte encore et toujours au monde 
aquatique : à mesure que disparaissent 
les étangs, les mares, les ruisseaux, on 
voit se multiplier dans les apparte
ments ces boîtes de verre rondes ou 
cubiques où prospèrent, sur un fond 

de sable et de gravier, parmi de mai
gres algues, des poissons aux formes et 
aux couleurs extraordinaires. 

Jamais le commerce des aquariums 
ne fut si prospère. On en voit partout, 
jusque dans les restaurants, les bars, 
les vitrines et les magasins, dans les 
garages et dans les cantines des gran
des entreprises. Pourquoi cet engoue
ment ? Tout simplement parce que nous 
ne pouvons nous débarrasser du mythe 
éternel de l'eau et de la vie qu'elle sus
cite et contient. 

Alors, du fond de l'Extrême-Orient, 
des lacs de l'Amérique du Sud. des fo
rêts tropicales, on fait venir à grands 
frais des poissons étranges, remarqua
bles souvent par leur beauté. Ils arri

vent par avion, dans des sachets en 
matière plastique, dont l'eau contient 
de l'oxygène en tablettes. 

Dans nos aquariums d'appartement, 
où l'électricité fait des jeux de lumière 
dans une eau de mer artificielle, syn
thétique, les poissons exotiques vire
voltent et fascinent leurs admirateurs. 

Mais, il faut bien le dire, ce n'est là 
qu'une coûteuse compensation, qui ne 
remplace pas nos étangs et nos ruis
seaux à ciel ouvert. L'aquarium est un 
monde fermé et limité. La mare et l'é
tang sont des mondes libres, sans cesse 
renouvelés. L'artifice jamais ne peut 
remplacer la nature. C'est pourquoi 
nous devons respecter et protéger nos 
ruisseaux et nos étangs. 

Les Américains veulent installer 
la première colonie lunaire 

Le gouvernement américain vient de 
mettre au point les plans d'une « opéra
tion Lune », qui prévoit, pour 1968, ou au 
plus tard dans un délai de dix ans, l'ins
tallation d'une première colonie d'astro
nautes américains sur notre satellite. Si 
l'on en croit les projets détaillés de la 
General Electric Company, 200 navires 
spatiaux du type « Saturne » seront né
cessaires pour envoyer sur la lune les 
installations nécessaires à recevoir les 
dix premiers voyageurs lunaires. 

Ce plan de colonisation prévoit plu
sieurs étapes. La première consistera à 
envoyer autour de la Lune des fusées 
d'observation pour repérer les régions les 
plus propices à l'alunissage des véhicules 

Au cours de la deuxième étape, d'une 
durée de six ans, ingénieurs et techni
ciens construiront les véhicules spatiaux 
et tout le matériel d'équipement, qui sera 
soumis à des essais extrêmement poussés 
et très nombreux. En même temps les 
hommes et les femmes choisis, parmi des 
centaines de candidats, pour la première 
expédition lunaire, seront préparés méti-
culeusement à leur vol extra-terrestre et 
à leur séjour d'une année sur notre sa
tellite. 

Le gouvernement américain estime que 
les savants et les techniciens chargés de 
réaliser ce plan peuvent et doivent se 
mettre immédiatement à la tâche. 

Rien, en effet, ne les empêche de com-

L'étang idyllique s'est transformé en un dépôt d'ordures 

Vision artistiquement présentée d'un véhicule de recherches scientifiques assemblé 
sur le sol de la Lune après déchargement de ses éléments apportés de la Terre par 
des cellules de transport. Le projet « Pilgrim » prévoit pour 1968 l'établissement sur 
la Lune d'une colonie avec équipage. 

intersidéraux. Au cours de la deuxième 
étape, des engins téléguides déposeront 
sur la Lune des véhicules téléguidés éga
lement, dont la tâche essentielle sera de 
reconnaître et d'aménager le terrain. En 
même temps, on poursuivra les études de 
détail en ce qui concerne le retour sur 
la Terre des fusées lunaires. 

C'est seulement lorsque l'on aura dé
terminé sur la Lune les lieux les plus 
propices au débarquement du matériel et 
des hommes que commencera la phase de 
colonisation proprement dite. 

Les premiers véhicules de l'espace, dont 
l'alunissage, commandé depuis la Terre, 
sera mcticulcuscment observé et analysé, 
seront cosntruits de telle façon qu'ils 
pourront être instantanément utilisés 
comme logements fixes, laboratoires, en
trepôts, centrales énergétiques, infirme
ries. La General Electric Company pro
jette également d'aménager, au-dessus de 
l'ensemble des installations, une vaste 
coupole qui abriterait également des jar
dins et des centres de recherches. 

Les dix premiers pionniers américains 
lancés sur la Lune devront, pendant une 
année, pourvoir eux-inême à leur survi
vance. Après avoir tout d'abord assuré 
leur subsistance et aménagé les environs 
de leur colonie, ils devront préparer, à 
l'endroit le plus propice, les bases d'une 
installation fixe, destinée à recevoir par 
la suite, et en nombre sans cesse crois
sant, d'autres astronautes venus de la 
Terre. 

Cela fait, ces dix premiers hommes 
construiront, avec le matériel qu'ils 
avaient emporté dans leurs véhicules spa
tiaux, des rampes de lancement, pour 
permettre à leurs fusées de quitter la 
Lune en direction de notre planète. Cette 
opération sera relativement aisée, puis
que la force d'attraction de la Lune n'est 
que le sixième de celle de la Terre. 

lia première étape du plan américain, 
dirigée et contrôlée par le gouvernement, 
ne demandera pas plus de six mois, mais 
six mois d'études intensives. Des entre
prises privées seront chargées de réaliser 
et d'expérimenter les maquettes. 

mencer le travail, car il n'est plus néces
saires d'attendre des inventions nouvel
les, des découvertes sensationnelles. II ne 
s'agit plus que d'améliorer les engins 
existants et de mettre au point certains 
détails. 

La colonisation de la Lune n'est plus 
une utopie ! 

Le vin 
et les ma lad ies du cœur 
Une consommation modérée de vin pro

duit un élargissement tics vaisseaux co
ronaires. Les douleurs provenant du csvnr 
disparaissent, de sorte que les malaJcs 
ressentent une forte amélioration de leur 
état. 

De même on a observé l'influence favo
rable du vin, à dose modérée, dans le 
complexe de symptômes de l'angine de 
poitrine. Les vaisseaux coronaires sont 
élargis, et ce point de vue est de plus 
en plus admis par les médecins. On a 
constaté, pour des doses modérées de vin, 
les points suivants : 

1. la circulation dans les vaisseaux co
ronaires est facilitée dans tous les 
cas où l'activité du coeur est dimi
nuée, ou dans les maladies du cœur 
qui rendent nécessaire d'influencer 
momentanément cette activité ; 

2. en cas d'angina pectoris, et dans les 
maladies qui rétrécissent les vais
seaux, la douleur est atténuée : 

3. les volumes de pulsation du batte
ment du coeur sont augmentés : 

4. les états désagréables, en relation 
avec une pression sanguine élevée, 
sont atténués. 

C'est seulement dans les cas de goutte 
causant des troubles du cœur, ou d'une 
pression sanguine élevée perturbant les 
reins, que le vin n'est pas indiqué ; niais 
à part ces cas, la thérapeutique nouvelle 
fait de plus en plus usage de l'influence 
élargissante, due au vin, sur les vais
seaux coronaires. 
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Communiqué BAYER no 2 

Parathion ou Gusathion ? 
Depuis 13 ans, le Parathion 
est l'insecticide de choix 
utilisé par les arboricul
teurs et la majorité des 
viticulteurs. Cette décou
verte des usines BAYER a en 
effet permis de supprimer 
partiellement les traite
ments d'hiver en les rem
plaçant par un traitement 
insecticide avant fleur et 
son efficacité était supé
rieure à tous les produits 
connus, en particulier 
contre carpocapse et vers 
de la vigne. Le Parathion 
( B 404 BAYER ) est donc 
encore un excellent insecti
cide. Le bon est cependant 
l'ennemi du meilleur, car il 
y a mieux aujourd'hui. C'est 
le Gusathion, nouvelle dé
couverte des usines BAYER 
L'efficacité du Gusathion 
est sensiblement la même 
que celle du Parathion. 
Deux avantages cependant 
sont à souligner : durée 
d'action supérieure, donc 
meilleure efficacité 
contre chenilles mineuses 
et carpocapse et action se
condaire acaricide, ce qui 
permet par le même traite
ment de combattre efficace
ment l'araignée rouge. 

Chrysler 
Valiant 

Ne manquez pas de l'essayer! 
Il faut la connaître pour 
parler voitures et comparer 
leurs avantages. 

à votre disposit ion 
pour essais! 
La voiture actuelle! 
Eblouissante, elle offre encore 
tout le confort souhaitable 
et une tenue de route que vous 
ne retrouverez qu'avec des 
voitures de sport. 

Dist. pour le Valais (St-Maurice-Gletsch) • 

A. Antâlle, Garage Olympic - Sierre, 5 1 4 5 8 - Sion, 2 35 82 
Martigny : Garage Balma ; Orsières •' Garage Grand-St-Bernard ; Le Châble : Garage Droz ; Saxon : Garage Voui l lamoz ; 
Riddes : Garage Hi l tbrand ; Crans : Garage des Nations ; Viège : Garage Blatter ; Brigue : Garage Schweizer ; Mun
ster : Nanzer J., Garage. 

M A R T I G N Y &e 4e ta HaU tête 
A louer pour date à convenir beaux appartements dans immeuble en const ruct ion 
doté du dernier confor t : Chauffage central , eau chaude générale, ascenseur, 
f r igo, antennes radio et T. V., machine à laver, dévaloir, cave, e t c . . 

2 
3 
4 

pièces et hal l , cuisine, b a i n s - W . C. 

pièces et hal l , cuis ine, b a i n s - W . C. séparés 

avec lavabo 

pièces et hal l , cuis ine, b a i n s - W : C. douche 

et W. C. séparés avec lavabo 

GARAGES chauffés 

dès 

Fr. 1 6 2 , -
dès 

Fr. 1 8 9 , -
dès 

Fr. 2 5 5 , -

Fr. 37 ,50 
CHARGES EN PLUS 

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

T R O U S S E A U X 

Confection Daines 
Av. de la G a r e - S I O N 

A vendre 

MOTEUR 
voiture 

Borgward, modèle 1958, 
45.000 km. Parfait état. 

S'adresser à Marco Fel-
lay, Saxon. - Tél. bureau 
(026) 6 2153 - Apparte
nu-ut (026) 6 2196. 

Préservez 
la qualité 
de vos récoltes 

HP 

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

Exterminez hyponomeutes, tordeuses et 
autres chenilles, hoplocampes, pucerons 
et surtout le carpocapse 

avec Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable, insec
ticide supérieur et acaricide à action énergique et effet pro
longé. 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 tave
lure et la maladie criblée. 

G U S A T H I O N 
Conseils gratuits: Agrochimie S.A., Berne - Case postale Transit 

illljil Cfi (031) 2 58 40 

Un regard 
vers les 
vacances 

Tips 5-8 
Croisières sur les canaux de la Hollande 
Des croisières de pr intemps et d'été à bord du bateau 
à moteur « An-Vo >, 8 jours, tout compris au départ 
de Bâle . . . . à partir de Fr. 255,— 

Athènes-Rhodes 
Voyages accompagnés avec séjour d 'une semaine à 
Rhodes, 1G jours, tout compris au départ de Chiasso 

Fr. 625,— 

Le Sudexpress Popularis 
excellente correspondance à destination de l 'Adriatique. 
Vacances balnéaires sur l 'Adriatique et la Riviera dans 
115 hôtels et pensions de toutes catégories. P r ix de 
pension à partir de Fr. 9,50 

Appartements de vacances sur la Riviera 
Par semaine à partir de Fr. 80,— 

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. 

^ Popularis Tours 
Lausanne, Grands magasins « Au Centre > 

28, rue Saint-Laurent , tél. (0211 23 15 23 

PÉDICURE - MANUCURE 
Esthétique du visage - Maquillage 

Épilation à la cire. 

Toute votre beauté par 

l'élite des produits de beauté 
pour l'élite des jol ies femmes. 

HARRIET A HUBBARL 

NEW-YORK U PARIS 

Gabrielle Piota 
Immeuble Le Rhône 

Martigny-Ville Tél. (026) 6 07 40 
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Radio-Sotiens 
Mercredi 21 mars 

7 00 En ouvrant l'œil - 7 15 Informa
tions - 7 20 Sourions à la vie - 7 55 
Bulletin routier - 1100 Chantons le 
printemps - 11 40 Musique légère - 12 00 
Au carillon de midi - 12 30 Le rail, la 
route, les ailes - 12 45 Informations -
12 55 D'une gravure à l'autre - 13 40 
Piano - 16 00 Le rendez-vous des iso
les - 16 20 Orchestre - 16 40 L'heure des 
enfants - 17 40 Orchestre : Casse-noi
sette, ouverture (Tchaïkovsky) - 18 00 
Chant avec accompagnement - 18 15 
Nouvelles du monde chrétien - 18 30 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations -
19 25 Le miroir du monde - 19 50 Im
promptu musical - 20 00 Questionnez, on 
vous répondra - 20 20 Qu'allons-nous 
écouter ce soir - 20 30 Concert : Promé-

thée, ouverture (Maurice Emmanuel), 
Concerto No 3, en do mineur (Ludwig 
van Beethoven) et Première symphonie 
en ré majeur, op. 3 (Charles Chaix) -
22 30 Informations - 22 35 Paris sur 
Saine - 22 55 Rythmes genevois - 23 15 
Hymne national. 

Jeudi 22 mars 
7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 

Premiers propos - 7 55 Bulletin routier. 
11 00 Oeuvres de J.-S. Bach : Ouverture 
et Sonate - 11 45 Chronique jurassienne, 
de F. Bourquin, Biennc - 12 00 Diver
tissement musical - 12 10 Le quart 
d'heure du sportif - 12 30 C'est ma tour
née - 12 45 Informations - 12 55 Ranch 
des Grands-Verts, de René Roulet -
13 05 Le grand pri* - 13 25 Le quart 
d'heure viennois - 13 40 Suite en minia
ture et Sonate (Willy Burkhard) - 16 00 

Bol d'airs et de chansons - 16 25 La vie 
culturelle en Italie - 16 35 Piano - 17 00 
Radio-Jeunesse - 17 35 Quinzaine litté
raire - 1815 Le micro dans la vie -
18 45 Soufflons un peu - 19 00 Ce jour 
en Suisse - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 50 Echec et 
mat - 20 20 Discoparade - 21 00 Le récif 
de corail, de J. Philippet - 21 30 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 Le mi
roir du monde - 23 00 Ouvert la nuit -
23 15 Hymne national. 

Vendredi 23 mars 

7 00 Réveil en musique - 7 15 Infor
mations - 7 20 Propos du matin - 7 25 
Rythmes et chansons - 7 55 Bulletin 
routier - 8 00 Université radiophonique 
internationale - 9 00 Concerto brande-
bourgeois No 3 (J.-S. Bach) - 9 15 En
tretien sur Charles-Edouard Guillaume 
9 45 Chant avec accompagnement -
10 45 Orchestre - 1100 Sonate (Frank 
Martin) - 11 20 Piano : Scherzo en si bé
mol mineur (Balakirev) - 1130 Visages 
d'autrefois - 11 35 Musique légère -
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 12 45 Informations -
12 55 Ronde des menus plaisirs - 13 30 

Orchestre - 14 15 Entretien : C.-E. Guil
laume - 14 45 Musique de chambre -
16 00 Le rendez-vous des isolés - 16 20 
L'éventail - 17 15 Raretés musicales -
18 00 Concerto grosso (G.-F. Haendel) -
18 15 A deux pas - 18 25 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 1925 Le 
miroir du monde - 19 50 Impromptu 
musical - 20 00 Entretien - 20 25 Jeux 
et concours - 2115 Trois Egéries, de, Do-
•rette Berthoud - 21 50 Opéra : Joseph 
(E.-N.) Méhul) - 22 10 La Ménestrandie. 
22 30 Informations - 22 35 Tour du 
monde des Nations Unies - 23 05 Gui
tare : Sérénatine d'Espagne - 2315 
Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 30 L'heure des enfants - 20 00 Té
léjournal et bulletin météorologique -
20 15 Vedettes en pantoufles - 2040 En 
parcourant la Chine - 2110 La vie des 
lettres - 22 00 Rencontre catch - 22 25 
Chronique des Chambres fédérales -
22 35 Dernières informations - 22 40 Té
léjournal. 

Vendredi 
20 00 Téléjournal et bulletin météoro

logique - 20 15 Carrefour - 20 30 L'é
trangère dans l'île, de Georges Soria -
2145 Carrefour, chronique des Cham
bres fédérales, Actualités sportives et 
Dernières informations - 22 30 Télé
journal. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès Ce soir mercredi, à 20 heures pré
cises : Ben-Hur. - Attanrtiorn ! Il est pru
dent de retenir ses places. Location per
manente tous îles pours dès 10 h. à la 
caisse du cinéma. Tél. 6 11 54 / 6 11 55. 
Prix imposés pair MiGM : Fr. 3 - 4 - 5 . 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Um grand fiim 

d'aventures, avec Eddlie ComstamUne dans: 
Chien de pique. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 21 : Je reviens de l'enfer. 

Dès vendredi 23 : L'histoire de Ruth. En 
cinémascope et couleurs. 

Cinéma REX • Saxon 
Jeudi 22 : Fernand Cow-boy. - Dès 

vendredi 23 : Le dernier pont. 

loterie romànrde 

PLAN DE THAGE 

€> 
les gros lots 

60x1000" 
2 lots de consolation 

deFr .700. -

et 

2 4 0 0 0 
1 2 0 0 
1 2 0 0 

3 6 0 

1 2 0 

1 2 

1 2 

lots de 

» 
» 
» 
» 
• 
» 

Fr. 

-
• 
-
• 
-
» 

6 

12 

15 

3 0 

7 5 

1 5 0 

3 0 0 

29 

2 4 500. 

MÏM> 

1 billet gagnant sur 5 
S I O N La Planta - Ch. post. I l e 1800 

Savez-vous que . . . plusieurs documents 
trouvés dans les archives de l'Abbaye de 
St-Gall nous apprennent qu'au début du 
moyen âge, de nombreux habitants des 
environs de cette ville payaient leur 
fermage sous forme de bière? 

La bière 
est bonne 

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). 

Griffes 
dASPERGES 
sélection Sous-Station à Châteauneuf. Plants de un an, très beaux 
à Fr. 7,— %. 
S'adresser à Groupement des multiplicateurs de plants sélectionnés, 
CHATEAUNEUF - Tél. (027) 2 44 01. 

MIGROS 

bananes 

KG. 1.30 

La Malprat 
28 

ROMAN D'ELISABETH BONTEMPS 

— Croyez bien, mademoiselle, qu'à la place de 
M. Ménarieux je n'aurais pas non plus gardé 
calme. Enfin, c'est inconcevable, tout de même. 
Voilà une jeune lille qui vit sur une île insalu
bre, inhabitée, sans rien demander à personne. 
Il n'en coûtait rien à Mlle de Cavailland qu'elle 
habite cette vieille masure. Je me suis rensei
gné au Teich, chez les commerçants. Ils la 
voyaient très peu. Elle ne parlait pas, se con
tentait de faire ses achats, et repartait pour sa 
solitude. Qu'est-ce que le prestige de votre cou
sine avait à perdre à cette présence ? Rien, en 
vérité, absolument rien. Je trouve indigne d'elle 
de s'être abaissée à un acte tel que cet incendie. 
La pitié n'a jamais déparé une femme. L'intran
sigeance et la dureté de cœur, si. Que lui a donc 
fait cette malheureuse enfant pour être ainsi 
châtiée ? 

Je m'étais levé et mis à marcher de long en 
large. II y avait une porte-fenêtre grande ou
verte, au seuil de laquelle j'allais, pour revenir 
a Agnes de Miellés et repartir. Le jet d'un jar
dinier invisible faisait chanter l'eau sur les 
feuillages d'hortensias. 

— Il aurait été tellement plus simple de se 
Pencher, dès le début, sur cette isolée, d'avoir 
pris la peine de l'arracher à son chagrin, de 
l'avoir rendue à une vie nouvelle. 

Agnès de Miellés se leva à son tour. Se sen
tait-elle englobée dans ma réprobation ? Sans 
doute, car elle essaya pauvrement de se défen
dre. 

— Vous ne savez pas. monsieur Lafarguc... 
Tout est beaucoup plus compliqué. Si même Jus
te avait voulu s'occuper de cette jeune fille, 
c est cette dernière qui aurait refusé. J'ai, moi-

même, une fois tenté d'aller la voir. Elle m'a 
parlé avec une telle animosité que... je me suis 
enfuie. Je pense que personne ne peut rien pour 
elle qu'elle-même. 

Je fis un effort nouveau. Ces secondes qui 
passaient et qui m'éloignaient chacune un peu 
plus de celle que je voulais sauver... 

— Ecoutez, mademoiselle Agnès, le mal est 
fait, maintenant. Il est inutile d'épiloguer sur 
ses causes. Ce qu'il faut, c'est retrouver La Mal
prat, et, pour cela, savoir qui elle est, connaître 
son secret. Or, je pense que vous allez me le 
dire, à présent ? 

Agnès de Miellcs redevint Agnès des Roses de 
la tonnelle. Sans plus trembler ni s'excuser, elle 
me prévint avec froideur : 

— Monsieur Lafargue, une fois déjà, je vous 
ai dit que ce secret n'était pas le mien. Je ne 
me crois toujours pas autorisée à le trahir. Ce
pendant, vous me dites que La Malprat s'est 
enfuie, celte nuit. Je croyais qu'elle était chez 
vos amis. 

— Ce malin, sa chambre était vide. 
— Elle n'a laissé aucune explication ? 
— Un papier sur lequel elle a écrit : « merci », 

et « pardon ». 
A mon tour, je m'étais raidi. Qu'avais-je donc 

espéré tirer de cette fille froide, indifférente ? 
De la pitié pour La Malprat ? De l'amitié pour 
moi ? Quelle folie, une fois de plus, était la 
mienne ! 

— Monsieur Lafarguc ? 
Je me retournai, près de la porte-fenêtre. 
— Savez-vous si cette jeune fille aime Pa

trick ? 
Ce fut comme si elle m'avait souffleté. Je me 

sentis devenir livide et, croyant hurler, ma voix 
parvint à peine à dominer le bruit de l'eau sur 
les feuilles d'hortensias. 

— Pourquoi me demandez-vous cela ? En quoi 
cela vous est-il utile de l'apprendre ? Je ne sais 
lien. Je ne veux rien savoir des sentiments de 
La Malprat, pour qui que ce soit. Je veux la 
sauver pour elle-même, vous comprenez ? pour 
elle-même...Le seul secret que je doive pénétrer, 
c'est celui qui la lie à Mlle de Cavailland, parce 
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que je pense que là est la raison de sa fuite. Le 
reste ne me regarde pas, ne regarde personne. 

Je me tus, et Agnès de Miellés, après avoir 
effrité un silence lourd dans le frottement ma
chinal de ses paumes l'une contre l'autre, mur
mura simplement : 

— Vous l'aimez donc à ce point, vous aussi ? 
Je ne sais ce qui me fit le plus mal : d'enten

dre énoncer si simplement la cause de tous mes 
tourments, ou ce « vous aussi » qu'elle ajouta. 
Je ne pris pas le temps de m'interroger. Je 
souffrais et, comme un pauvre homme que 
j'étais, je me vengeai : 

— Oui, je l'aime, si c'est cela que votre petite 
curiosité de femme voulait savoir. Je l'aime 
comme un fou que je suis. Et je suis malheu
reux de l'avoir perdue. Je l'aime sans savoir si 
je serai payé de retour, un jour. Je l'aime, et il 
est peut-être vrai que ce soit votre ami Ména
rieux qui soit l'élu de son choix. Mais cela m'est 
égal. Tout m'est égal, vous entendez, hors de la 
retrouver, de la rendre heureuse, malgré tout, 
malgré tous. Avec ou sans secret. Comme elle 
est : La Malprat, pleine de défauts, mais aussi 
pleine de vie, de vraie vie... de vie libre... Et 
je ne pense pas que vous puissiez... 

— Il suffit, monsieur Lafargue. 
Dégrisé soudain, presque étonné de cet em

portement que je ne m'étais jamais connu, je 
reculai. Une seconde encore, je fixai les traits 
bouleversés d'Agnès, ses yeux dont le bleu me 
parut devenir translucide. Puis je fis demi-tour 
et sortis par la porte-fenêtre. Je reçus la dou
che flottante du jet d'eau tournant et faillis tré
bucher dans le tuyau vert, lové dans le sentier. 

— Monsieur Lafargue ? 
Pourquoi m'appelait-elle ? Elle savait bien 

qu'elle ne me reverrait plus. Que je venais, le 
temps de trois respirations, de franchir la bar
rière qui séparait deux mondes, et que j'avais 
tout de même trop d'orgueil pour revenir jamais 
sur mes pas. Je ne regrettais rien. 

— Monsieur Lafargue ? 
Elle courut pour venir jusqu'à moi, sans légè

reté, mais son élan la fit jaillissante 

— Monsieur Lafargue, emmenez-moi, voulez-
vous ? Je crois que je pourrai vous être utile 
pour retrouver cette jeune fille. 

Je dus froncer les sourcils d'un air rien moins 
qu'aimable et incrédule, car elle ajouta : 

— Tout est changé, monsieur, depuis... depuis 
ce que vous venez de dire. Je ne savais' pas, 
voyez-vous, que... Enfin, vous avez en moi une 
amie sincère et je veux vous aider dans toute 
la mesure de mes faibles moyens. Pour me faire 
pardonner ce mal que je vous ai involontaire
ment fait. 

Brave Agnès... Chère Agnès... Je ne perdis pas 
de temps à la remercier. Je la pris par le bras 
et l'entraînai, presque courante, jusqu'à la grille 
où somnolait ma voiture. Je questionnai : 

Debout près de la portière ouverte, elle me ïit 
face encore, bravement. Ses cheveux légers don
naient à son visage un attendrissant cachet de 
l'ancien temps. Pauvre Agnès... 

— Monsieur Lafargue, il faut tout d'abord re
trouver Juste. Je n'ai pas menti en vous disant 
que son secret n'est pas le mien. Elle m'a fait 
promettre de ne le divulguer à personne. Je ne 
peux pas renier ma parole. Je dois lui demander 
de m'en délier. Aussitôt après, vous saurez tout. 
D'ailleurs, croyez-moi, si La Malprat s'est en
fuie, c'est à Paris que nous la retrouverons. 
Sinon, c'est à Malprat qu'elle est encore. 

— J'y suis déjà allé, bien sûr. 
— Même si elle y était, vous ne l'auriez pas 

vue. Elle a appris l'art de se faire un bouclier 
de chaque touffe de joncs, et les oiseaux sont 
ses amis. 

Là. sous la crudité du jour tout neuf, Agnès 
de Miellés était jolie. Elle venait de dire si gen
timent : « les oiseaux sont ses amis ». Je m'at
tendris : 

— Vous voyez qu'elle ne saurait être mau
vaise. Les oiseaux ont un instinct plus sûr que 
le nôtre. 

— Je n'ai jamais dit qu'elle était mauvaise. 
J'ai dit qu'elle était à plaindre et qu'elle seule 
était l'instrument de sa peine. Nul ne pouvait 
l'aider. 
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UNION 
DE BANQUES SUISSES 

A u g m e n t a t i o n d u cap i t a l de 1963 
Oïïi-«> de soiiscripiioii 

de 40.000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.— 
valeur nominale chacune 

L'Assemblée généra le o rd ina i r e des ac t ionna i res de no t r e E tab l i s semen t qu i s 'est 
t e n u e le 16 m a r s 1962. a décidé de por te r le capi ta l social de fr. 160 000 000.— à fr. 
180 000 000.— pa r l 'émission de 

40 000 ac t ions nouve l l e s au p o r t e u r , N'"" 320 001 à 360 000, d ' une v a l e u r n o m i n a l e d e 
fr. 500.— c h a c u n e , j ou i s san t du d i v i d e n d e à p a r t i r du 1 " j a n v i e r 1962 

à savoi r une t r a n c h e de 20 000 act ions nouvel les , pour lesquel les le p r ix d 'émission 
a é té fixé au pair , à l 'occasion du jubi lé de no t r e E tab l i s semen t et u n e a u t r e t r a n c h e 
de' 20 000 act ions nouvel les , qui sont émises avec une p r i m e en m ê m e t e m p s q u e les 
p remiè re s , mais dans le cadre d 'une opéra t ion dis t incte . 

Les act ions nouvel les sont offertes en souscr ip t ion a u x p o r t e u r s d 'ac t ions a n 
ciennes du ; ; . 

19 au 28 m a r s 1962 
a u x condi t ions su ivan te s : 

A. Emission au pair tle 20 000 actions nouvelles 

1" C h a q u e g roupe de seize ac t ions anc iennes de fr. 500.— nom. d o n n e droi t à sous 
cr i re à une act ion nouvel le de fr. 500.— nom. 

2" Le pr ix de souscr ip t ion est de fr. 500.— net p a r action. Le t i m b r e fédéral d 'émiss ion 
est suppo r t é pa r no t r e Banque . 

3" Le droi t de souscr ip t ion doit ê t r e exe rcé con t re r emise du coupon N" 34 des a c 
t ions anc iennes . 

B. Emission avec agio de 20 000 actions nouvelles 

1" C h a q u e g roupe de seize act ions anc iennes de fr. 500.— nom. donne droi t à sous 
cr i re à une act ion nouve l le de fr. 500.— nom. 

2" Le pr ix de souscr ip t ion est de fr. 4000.— net p a r act ion. Le t i m b r e fédéra l d ' é m i s 
sion est suppo r t é p a r no t re Banque . 

3" Le droi t de souscr ipt ion doit ê t re exe rcé con t re r emise du coupon N" 35 des a c 
t ions anc iennes . 

C. Conditions valables pour les deux émissions 

1" Le droi t de souscr ip t ion doit ê t r e exercé s é p a r é m e n t pour chacune des deux é m i s 
sions et en utilisant, les bu l le t ins de souscr ip t ion p r é v u s à cet effet a u p r è s du siège 
de no t r e E tab l i s semen t à Zur ich ou de l 'une de nos succursa les . 

2" La l ibéra t ion des ac t ions nouvel les devra avoir lieu j u s q u ' a u 30 m a r s 1962 ; a p r è s 
ce t te da te , il sera compté u n in té rê t de r e t a r d de 5 ',', p . a. 
Les ac t ions nouvel les p o u r r o n t ê t r e r e t i r ées a u p r è s de n o t r e siège et de nos s u c 
cursa les , p r o b a b l e m e n t à p a r t i r de m i - m a i 1962. 

3" Not re E tab l i s sement se rv i ra volont iers d ' i n t e rméd ia i r e pour l ' acha t et la ven t e 
de droi t s de souscr ip t ion (coupons N" 34 et N" 35). 

Des prospec tus d 'émission détai l lés et des bu l le t ins de souscr ip t ion p e u v e n t ê t r e 
ob t enus a u p r è s du siège et de toutes les succursa les de no t r e E tab l i s sement . 

Zur ich , le 17 m a r s 1962 
U N I O N DE B A N Q U E S S U I S S E S 

Enseignes ^ 1 

Sérigraphie j j 

Sous-verre | ' 

f B R U N O # 

.etttvin/cf 

P E I N T R E EN 
S ION, Rue 

Tél. 2 46 61 

du Scex 

LETTRES 
28, « Espace » C 

i 

Organisation... », 
, complète de -

TOMBOLA 
100 000 lOtS i ':••"" 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

A vendre 

magnifique domaine 
superficie 40.000 m2. Abricotiers en plein rap
port. Maison d'habitation. Situation idéale dans 
le coteau. 

Ecrire s/chiffre P 4272 S à Publicitas Sion. I 

Importateur pour la Suisse : Société pour la vente du Velosolex SA, 3,1-uedul.éman, Genève. Vente et service dans votre) 
-région («ou* «Velosolex dans l'annuaire 1862/63 du téléphone) : 

Monsieur O. Siggen, cycles, Chalais 
Monsieur E. Bender, cycles, Martigny 
Monsieur Antoine Meynet, cycles, avenue de France 4, Monthey 
Monsieur W. Eggenschwyler, garage, Saxon 
Monsieur A. Brunetti, garage, Sieire 
Monsieur A. Frass, garage, Sion 

SPORTIFS 
abonnez-vous au ^Confédéré' 

Veuthey fers 
SAXON -•,';'./y"4 
Tél. 026/6 23 51 

Société de Secours mutueSs 
de Mart igny et environs 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
dimanche 25 mars 1962, à 14 h. 30, en la grande 
salle de la maison d'école à Bovernier (1er et.) 

Ordre du jour statutaire : Election d'un mem
bre du comité. 

Les mutualistes et le public en général y sont 
cordialement invités. 

Mardi 27 mars, à 20 heures 30 

C A S I N O ETOILE M A R T I G N Y 
Dans le cadre du cycle « Connaissance du Monde », le Service culturel de Migros 
Valais présente 

TURQUIE 
DES MILLE ET UNE NUIT 
La fabuleuse histoire de la Turquie. 45.000 km. de la Thrace au Caucase. Recons
titution vivante du grand Empire ottoman. Prise de Constantinople. Le palais des 
Sultans. La Turquie moderne, but de ce voyage à travers le temps et l'espace. Le 
charme, le pittoresque de la rue, les mille détails de la vie quotidienne. Istamboul 
et les rivages du Bosphore. Ankara, miracle permanent au milieu d'une région 
aride. 

Un FILM EN COULEURS ABSOLUMENT REMARQUABLE DE MERRY OTTIN et 
conférence de BERNARD DE FORTUNIE. 

Prix des places: Fr. 3,- (réduction de Fr. 1,- aux porteurs de bons Migros). 

Location : Magasin Fessier, Martigny - Tél. 6 10 34. 

M. HENRI VALLOTTON 
ébéniste à Martigny-Ville 

avise ses amis et ses cl ients en 
par t icu l ie r , que pour ra i son d 'âge et 
de san té , cesse son act iv i té profes
s ionnel le et les r emerc i e de la con
fiance qu' i ls lui ont témoignée jus
qu 'à ce jour . 

RTIN 
TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

VENTES 

A. 

ACHATS 

ASSURANCES 
1V-1. (027) .1 I l 21) 

On demande 

sommelières 
connaissant les 2 services. - Entrée : date 
à convenir. 

fille d'office 
fille de magasin 
Restaurant „MON MOULIN" 

C'hurr;it - Tél. (021!) 6 82 92. 

B e a u t é d e la forme, é légance de la l igne, 
éc l a t des co lor i s : h a r m o n i e de l ' ensemble . 
6 pas sage r s sous le to i t . 
6 c y l i n d r e s sous le capot . 
B r i l l a n t e n côte e t s u r la g r a n d - r o u t e , 
doci le à la d e s c e n t e e t à la ville, 

p u i s s a n t e , racée , s i l e n c i e u s e ! 
Fa i tes -en d o n c l 'essai. \ 

O p e l : s y n o n y m e de p e r f e c t i o n . 
E t nos spéc ia l i s t e s Ope l g a r a n t i s s e n t 
la pe r fec t ion d u se rv i ce 

E x é c u t i o n s t a n d a r d fr. 13150.-
C a p i t a i n e «L» - modè le d e L u x e avec 19 «extra» fr. 14050.-
S u p p l é m e n t p o u r t r a n s m i s s i o n a u t o m a t i q u e 
H y d r a - M a t i c , fr. 1300.-
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Opel Capitaine U n p r o d u i t de la G e n e r a l M o t o r s - M o n t a g e Su isse 

G a r a g e J . J . Casanova , St. Maur i ce 

G a r a g e J . J . Casanova , M a r t i g n y 

Tél . (025) 3 63 90 

Tél . (026) 6 19 01 




