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métrages 

Le mariage électronique 

# Ce n'est pas une galéjade : la 
« marieuse » électronique existe 
et jonctionne ! Aux Etats-Unis, 
évidemment. On nous dit même 
que les affaires du groupe inté
ressé à cette nouvelle « industrie 
du mariage » sont florissantes... 
Comment fonctionne cette « ma
rieuse » ? Des psychologues com
mencent par « tester » longue
ment le candidat au mariage. Les 
résultats sont sériés, inscrits sur 
des cartes et confiés à la ma
chine qui peut contenir les don
nées concernant plus de 3000 
personnes en quête d'une âme-
sœur. On pousse ensuite sur un 
bouton et hop ! le couple idéal se 
forme automatiquement dans le 
mécanisme électronique. Le «Ser
vice scientifique de présenta
tions» qui utilise cet engin af
firme que sur 500 mariages con
clus par elle, un seul a fini par 
un divorce, alors que la moyenne 
des séparations est de 25 '','. aux 
Etats-Unis ! Il paraît que la plu
part des candidates sont âgées de 
35 ans et plus, tandis que pour les 
hommes, l'âge moyen ne peut 
être déterminé car il va de 20 à... 
90 ans. Par contre, en dessous de 
vingt ans, le mariage électro
nique est interdit : les sujets 
étant insuffisamment stables pour 
convoler en justes noces !... Le 
« Service scientifique des présen
tations » a soin, avant chaque 
opération » d'aviser ses clients : 
« Notre machine ne peut rien ga
rantir. Quels que soient les pro
grès de la science, ils ne permet
tent pas de donner l'assurance 
d'un mariage heureux »... On s'en 
doute bien un peu... 

Clairvoyance 

0 Une revue féminine améri
caine publie la photo d'une toile 
peinte sur la Côte d'Azur en 1955 
et dont l'auteur n'est autre que 
le président Kennedy. Il parait 
que M. Kennedy a peint une dou
zaine de tableaux alors qu'il se 
remettait d'une opération. Il re
nonça ensuite à la palette, ayant 
constaté qu'il n'avait aucun ta
lent. - <: C'était la preuve que 
j'étais bien guéri » commente le 
président en relatant cet épisode ! 

Combien d'heures de travail 
par semaine? 

La bataille fait rage à Alger 

Les Chambres fédérales ont abordé, au 
cours de la présente session, l'étude de la 
loi sur le travail dans l'industrie, le com
merce et l'artisanat. 

Un texte comportant 69 articles et un 
message gouvernemental de 128 pages 
résument ce long et patient travail en 
cours depuis une trentaine d'années déjà 
avec la collaboration des organisations 
patronales et syndicales. La commission a 
dû s'occuper, depuis la réception du pro
jet, de plus de 200 amendements qui ont 
donné lieu à plus de 120 votes ! C'est dire 
que l'érection de ce monument législatif 
a été laborieuse ! D'ailleurs, les Cham
bres ne sont pas encore au bout de leur 
peine. Un tiers seulement du projet de 
loi a pu être examiné à la présente ses
sion. Le reste sera pour celle de mai. 

L'un des points discutés jusqu'ici fut la 
fixation de la durée hebdomadaire maxi
mum du travail. 

Les contrats collectifs, que l'on doit — 
en passant — à l'initiative radicale, rè
glent déjà cette question. Mais il s'avère 
que près d'un million de salariés ne béné
ficient pas ou imparfaitement des bien
faits des contrats collectifs. Le rôle de 
l'Etat étant en la matière de prévoir, 
compléter et remédier, un texte législatif 
applicable à la généralité des cas deve
nait indispensable. La proposition initiale 
du Conseil fédéral fixait la durée maxi
mum du travail à 46 heures par semaine. 
Les représentants des organisations patro
nales de l'industrie ,des arts et métiers 
et du commerce se rallièrent à cette pro
position. Les syndicats, par contre, deman
daient que ce maximum soit de 44 heures. 
Jouant au médiateur, la commission par
lementaire, dans sa majorité, appliqua la 
règle de la fourchette et proposa 45 heu
res. En définitive, c'est la proposition du 
Conseil fédéral (46 heures) qui fut adop
tée de justesse, à deux voix de majorité 
seulement. 

La loi ne prétend nullement régler par 
le menu les conditions de travail et les 

relations entre les éléments des secteurs 
économiques intéressés. Elle n'est qu'une 
base, assez large pour permettre la réali
sation d'un progrès social tenant compte 
des diverses exigences de la réalité quo
tidienne, assez précise pour que soient 
interdits les abus toujours possibles. 

On constatera que la durée maximum 
finalement adoptée'(du travail hebdoma
daire est au-dessus i de celle en honneur 
depuis quelque temps déjà dans de nom
breuses branches économiques, dont plu
sieurs ont introduit la semaine de cinq 
jours. La pénurie de main-d'œuvre, la 
structure fédéraliste de notre pays, les 
impératifs de la concurrence économique 
sont autant de facteurs qui empêchent 
une application uniforme de la protection 
légale. D'autre part, la Suisse désire en
trer dans le Marché commun, ce qui amè
nera, en cas d'acceptation de cette deman
de, des modifications sensibles de nos 
structures de production. 

Toutes ces raisons plaident en faveur 
d'une solution de compromis. Celui fina
lement voté ne tient peut-être pas assez 
compte de la durée probable de la haute 
conjoncture ni des conquêtes de l'auto-
mation. 

Mais il faut noter que personne n'a con
testé la nécessité d'une protection géné
ralisée. On s'est trouvé divisé, sous la 
Coupole fédérale, sur des questions de 
chiffres. 

Un référendum sera-t-il lancé par les 
syndicats, comme voulaient le faire les 
organisations patronales si la durée de 
44 heures avait été adoptée ? Nous ne le 
pensons pas. La durée maximum du tra
vail n'est qu'une limite. En deçà, par voie 
de conventions, des conditions répondant 
à la fois aux postulats des salariés et aux 
nécessités de la production peuvent être 
établies. La loi ne fait que montrer la 
voie d'une étroite collaboration entre pa
trons et ouvriers. Espérons que l'on saura 
s'y engager de part et d'autre. 

Gérald Rudaz. 

Les combats continuent avec violence en Algérie après la proclamation du ces
sez-le-feu. Plus de trente morts, le double de blessés, tel est le tragique bilan. 
Notre photo : la Place du Gouvernement à Alger après une bataille entre l'OAS 
et les forces de l'ordre. 
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| Vous m'en direz tant ! | 
Pendant un long moment, j'ai dû su

bir des doléances, d'un tour profondé
ment dépressif, sur le sujet suivant : 

On se demande où va le monde. 
Une brave dame était venue, un 

après-midi, prendre une tasse de thé 
et, à propos de jeunes gens qui pré
fèrent le sport au grand air à une lec
ture sous la lampe, elle avait entrepris 
une critique de notre temps. 

Des enfants beaucoup trop indépen
dants d'aujourd'hui, elle avait passé 
aux petites bonnes qui ont des préten
tions intolérables, puis au peuple en 
général qui perd le goût de l'épargne 

Le parti radical suisse 
et l'initiative sur l'armement atomique 

L'assemblée des délégués du parti radi
cal suisse s'est prononcée à l'unanimité 
des 137 délégués présents contre l'initiati
ve sur l'armement atomique et a décidé 
d'en recommander le rejet aux citoyens 
le 1er avril prochain. Elle l'a fait après 
avoir entendu des exposés contradictoires 
de MM. Max Geiger, professeur de théo-

Après les élections vaudoises 
L'article 60 de la loi vaudoise sur l'exer-

c'ce des droits politiques stipule que lors 
îles élections générales au second tour (et 
selon le système majoritaire), si le nom
bre des candidats dont les noms ont été 
déposés est égal â celui des sièges à rc-
Pourvoir, ces candidats sont proclamés 
élus tacitement. 

La question était donc de savoir, au 
lendemain des élections cantonales au 
Conseil d'Etat du début de mars, dans 
lesquelles aucun des dix candidats n'avait 
°btcnu la majorité absolue au premier 
•°ur, si trois d'entre eux allaient se reti-
rer, permettant ainsi à leurs sept concur
rents d'accéder d'office au gouvernement. 

L'affaire ne concernait, en fait, que les 
libéraux et les socialistes, qui avaient â 
'aire chacun le sacrifice d'un de leurs 
nommes ; le candidat popiste se trouvant 
distancé de près de 20 000 voix, il n'avait 
Plus aucune chance d'élection au second 
'°ur. Cependant le POP eût fort bien pu 
maintenir sa candidature, s'il avait tenu 
a 'aire procéder â un nouveau test élec
toral capable d'amener certaines modifi
i o n s dans le classement. 

11 n'en fut rien. Le POP retira sa can
didature, non sans protester contre le fait 
lue les « travailleurs » sont insuffisam
ment représentés dans le gouvernement... 

Les libéraux, tirant la conclusion de 
l'avance prise par M. Guisan, conseiller 
d'Etat sortant, sur M. Pahud, candidat 
nouveau (3778 voix de plus) décidèrent 
de ne maintenir que le premier. 

Chez les socialistes, cependant, il se 
passa une chose pour le moins insolite, et 
tout à fait inattendue pour ceux qui 
n'avaient pas de lumières particulières-
sur la politique interne du parti. 

Les résultats du premier tour classaient 
dans l'ordre MM. Graber (nouveau, 36 645 
voix), Sollbergcr (ancien, 35 864) et Vil-
lard (ancien, 33 362 voix). La logique, com
me aussi le respect de la volonté popu
laire qui est censée être la base de tout 
régime démocratique, faisaient prévoir le 
maintien des deux premiers et l'éviction 
du troisième. Celui-ci n'avait-il pas « fait » 
2732 voix de moins que M. Sollberger ? 
Les assises des militants socialistes en 
ont décidé autrement. Apres une discus
sion qui ne fut pas toujour amène, et un 
examen critique de l'activité gouverne
mentale des deux conseillers sortant de 
charge, le vote secret donna 161 voix à 
M. Villard, 143 â M. Graber et 91 seule
ment à M. Sollbergcr. Ce scrutin, qui ne 
correspond plus du tout à celui du peuple, 
imposa néanmoins le retrait de la candi-

(Suite en page 2) 

logie à Baie, Minder, professeur de phy
sique à Berne, et Hofmann, membre de 
la jeunesse radicale genevoise, qui ont 
présenté les arguments en faveur de l'ini
tiative, MM. von Grcyerz (Berne), Gaf-
ner (Lausanne) et Bieri (Zurich) l'ayant 
combattue. M. Paul Chaudet, président de 
la Confédération, a saisi l'occasion de fai
re la déclaration suivante : 

« Dans le débat qui met aux prises les 
partisans et les adversaires de l'initiative 
tendant à interdire la fabrication, l'im
portation, le transit, l'entrepôt et remploi 
des armes atomiques de toute nature sur 
le territoire de la Confédération, les ar
guments qui sont en faveur de l'initiative 
démontrent qu'il y a fréquemment confu
sion dans l'appréciation du problème qui 
se pose. Si le Conseil fédéral, dans sa dé
claration de juillet 1958, a fixé la position 
qu'il entendait prendre quant à l'éven
tuelle introduction de moyens atomiques 
dans notre armée, il ne l'a pas fait pour 
créer de toute pièce une décision qui tien
drait de l'improvisation. Il s'agissait, au 
contraire de répondre aux questions pres
santes qui lui étaient posées de toutes 
parts et qui l'obligeaient pratiquement à 
se déterminer à l'égard de citoyens im
pressionnés par la campagne contre la 
mort atomique et enclins à demander la 
renonciation unilatérale de la Suisse aux 
armes de cette nature. Quelle est, en fait, 
la position du Conseil fédéral ? Disons 
d'abord qu'en principe, nous condamnons 
l'emploi de l'arme atomique. « Il convient, 
avons-nous déclaré en 1958. d'encourager 
tous les efforts sincères entrepris en vue 
de freiner la course aux armements, et 
avant tout dans le domaine des engins 
nucléaires. • El. dans le message aux 
Chambres du 7 juillet 1961. nous avons 
relevé que « nous ne désirons, en princi
pe, pas acquérir des armes atomiques. 
Nous sommes pleinement conscients du 
danger que constituerait pour l'humanité 
le déclenchement d'une guerre atomique 
absolue ». Ceci posé, nous nous disons ce
pendant que le problème de l'introduc
tion de l'arme atomique dans nos troupes 
doit être abordé avec réalisme, en tenant 

compte de la situation dans laquelle nous 
nous trouvons à l'heure actuelle. Certains 
voudraient, en effet, qu'à titre d'exemple, 
la Suisse déclarât renoncer à l'idée d'in
troduire l'arme atomique. Cette prise de 
position aurait, pense-t-on, pour effet 
d'engager les autres pays dans la voie du 
désarmement nucléaire. On oublie, au dé
part, une chose essentielle : c'est que le 
Conseil fédéral n'a entrepris aucune dé
marche pour se procurer des armes ato
miques à l'étranger. Il n'a rien t'ait pour 
en préparer la fabrication en Suisse. Il 
n'a soumis aucune proposition aux Cham
bres fédérales, ni demandé aucun crédit. 
Et pourtant l'arme atomique existe. Elle 
existe si bien que nous avons réalisé la 
réforme de l'armée pour la rendre plus 
mobile et plus puissante, c'est-à-dire plus 
apte à se soustraire aux effets d'une at
taque conduite avec des moyens nucléai
res. Ne serait-ce que dans ce but, le Dé
partement militaire a déjà le devoir d'é
tudier le développement qui se produit 
dans le domaine atomique et les moyens 
de parer aux effets de l'arme nouvelle. 
Pour le reste, nous ne portons en aucune 
manière la responsabilité du l'ait que cet
te arme existe. C'est une réalité avec la
quelle il faut compter. Une déclaration de 
renonciation définitive de la Suisse ne 
changerait rien à cette situation et n'en
traînerait aucune des puissances qui s'op
posent dans le monde à faire un geste 

(suite en page 4) 

et qui prend celui du confort. 
— Voyez-vous, Monsieur, on savait, 

de mon temps, se contenter de peu et 
l'on avait le respect de la vie de fa
mille, tandis que. maintenant chacun 
prend son plaisir où il le trouve, au 
viépris d'une existence saine. 

J'avais entendu cent fois, déjà, la. 
même rengaine, et, par conséquent, elle 
ne m'étonnait pas, mais ce qui m'empoi
sonnait, c'est que cette brave dame, en 
vitupérant ce siècle, en laissait refroidir 
son thé que nous avions choisi précisé
ment à son goût, et qu'elle en oubliait 
les petits gâteaux. 

Or, nous nous étions ingéniés à la 
replacer dans son ancien climat, celui 
des années heureuses, pour l'arracher 
aux turpitudes qu'elle déplorait ! 

Avec l'âge, on devient volontiers, cen
seur et on ne garde un vague souvenir 
de ses propres imperfections que pour 
mieux déceler celles du prochain. 

Cela ne portait guère la brave dame 
à l'indulgence. 

L'évocation des blousons noirs, quel
que part, en Italie du nord lui gâta sa 
deuxième lasse de thé, l'insouciance des 
skieurs qui se cassent une patte, dans 
leur frénésie de vitesse enleva, pour 
elle, toute saveur, à un baba au rhum, 
et si elle ne toucha pas aux biscuits 
secs, il fallut en imputer la cause au 
dévergondage des mœurs de certaines 
demoiselles. 

Il faisait froid au deliors, mais le fait 
de se sentir au chaud, dans un apparte
ment, lui fit penser aux toilettes légères 
qu'on voit sur les plages en été, et dont 
elle se plaignit cinq mois à l'avance. 

Les moralisateurs ne désarment mê
me pas en hiver qui est. pourtant, la 
saison de toutes les vertus! 

Nous avions voulu la rendre heureuse 
et fa voilà qui s'essuyait les yeux, dou
loureusement, parce qu'elle s'obstinait 
à confronter deux époques, sans s'avi
ser que nous clierchions à la distraire 
de la nôtre en ressuscitant la sienne. 

Elle but, donc du thé froid, du bout 
des lèvres, et quand elle nous quitta, 
j'eus l'impression qu'elle était, sincère
ment désolée. 

Je savais, depuis longtemps, qu'on ne 
peut faire le bonheur des gens, malgré 
eux. mais j'ai compris, en plus, les rai
sons de cette impuissance : 

Il y a des hommes et des femmes <;i(i 
.seraient beaucoup plus malheureux en
core qu'ils ne prétendent l'être si on 
leur enlevait le plaisir de se plaindre. 

A. M. 

CRÉDIT SUISSE, MARTIGNY 
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L 'hôp i ta l de M a r t i g n y 
en deuil 

A l'hôpital de Martigny est décédée la 
Rde sœur Julie Jacquat, en religion sœur 
Marie-Canisia. La défunte, décédée à l'â
ge de 63 ans, était originaire du canton de 
Fribourg. Elle entra à l'âge de quinze ans 
dans un couvent de Thonon où elle de
meura durant 2 2ans, avant de gagner 
Martigny et plus particulièrement l'hôpi
tal. Elle exerça dans cet établissement le 
rôle de directrice des cuisines. Elle y ap
porta à sa tâche tout son dévouement, sa 
gentillesse, son humeur toujours joyeuse. 
Sœur Canisia était estimée tant du per
sonnel que des malades. 

Notre journal prie la communauté des 
sœurs de l'hôpital de Martigny, la famille 
de la défunte, le comité de direction et le 
conseil d'administration de l'hôpital de 
croire à notre sympathie émue. 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin à 
Martigny en présence des autorités com
munales, des représentants du clergé, des 
sœurs de l'hôpital, d'une foule nombreu
se accourue dans la tristesse rendre un 
dernier hommage à Rde sœur Canisia. 

Séjours à la mes* 
pour enfants 

La Croix-Rouge suisse, section de Mar
tigny et environs, informe que le séjour 
à la mer aura lieu, cet été, du 18 août au 
9 septembre 1962 à Igea Marina, Rimini. 
Les inscriptions doivent parvenir pour la 
fin du mois d'avril ; passé ce délai, lès 
demandes d'admission ne pourront plus 
être acceptées. Celles-ci doivent être en
voyées à Mme Robert Borgeat-Duc, Clai
re Cité, Martigny, tél. 6 02 99. 

Le camp pour enfants diabétiques aura 
également lieu cette année. Les inscrip
tions doivent être adressées directement à 
M. le Dr Gentinetta médecin, square Pos
te, Martigny, tél. 6 00 77. 

Assemblée de la 
Soc ié té d e secours m u t u e l s 

L'assemblée générale annuelle de la 
Société de secours mutuels de Martigny 
et environs aura lieu le dimanche 25 mars 
1962, à 14 h. 30, en la grande salle de la 
maison d'école de Bovernier. 

Une très ancienne et sympathique cou
tume veut en effet que l'assemblée gé
nérale ait lieu à tour der ôle dans l'une 
ou l'autre des communes du giron. Par 
ailleurs, tous les sociétaires, mais les ad
hérents de Bovernier en particulier, au
ront à remplacer au sein du comité le 
regretté Monsieur Louis - Raphaël Mi-
chaud, î-écemment décédé. 

Il est souhaitable que- mutualistes et 
sympathisants assistent - nombreux à 
cette importante assemblée. Ils pourront 
ainsi être renseignés sur la marche et la 
situation de leur caisse maladie comme 
sur les modifications de la loi sur la ma
ladie et les accidents (LAMA) en discus
sion aux Chambres fédérales. 

L'assemblée administrative sera suivie 
d'un vin d'honneur généreusement offert 
par la municipalité que nous remercions 
d'ores et déjà vivement et d'une repré
sentation cinématographique à laquelle 
est particulièrement invitée la jeunesse. 

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

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

B e n - H u r 
Le grand film « Ben-Hur » a été présen

té, en soirée de gala, au Casino Etoile, 
mercredi soir, devant un nombreux pu
blic et devant un certain nombre de per
sonnalités civiles et religieuses, comme 
Mgr Lovey, prévôt du Grand-St-Bernard, 
le Rd prieur Clivaz, M. l'abbé Boucard, 
directeur du collège Stc-Marie et inspec
teur scolaire, MM. Edouard Morand, pré
sident de Martigny-Ville et Lucien Tor-
nay, président de Martigny-Bourg, Me 
Victor Dupuis, juge de commune, etc 
Le film est certainement d'une longueur 

inaccoutumée, puisqu'il dure près de 4 
heures d'horloge. Les évocations sont sai
sissantes et il faut reconnaître que la mi
se en scène est vraiment grandiose : le 
point culminant demeure évidemment la 
course des chars clans l'arène et la fin la
mentable du procurateur romain Messala. 
ancien ami de Ben-Hur, et devenu son 
ennemi le plus implacable, ce dernier 
n'ayant pas voulu accepter d'aider le re
présentant romain dans sa tâche dans la 
nouvelle province de Judée. 11 n'y a rien 
de nouveau sous le soleil. 

Mais en dehors des artifices de la mise 
en scène, ce qu'il faut retenir et ce qui 
reste en définitive, c'est le message du 
christianisme naissant dans un monde 
brutal et cynique, la substitution de l'a
mour à la haine, et finalement le triom
phe de la douceur et. du pardon sur la 
brutalité et l'orgueil humain. Un film évi
demment qui mérite d'être vu. 

A CHAMOSON 

A L'AUBERGE 
DES ALPES 

Fondue <•• Extra > au kirsch 
Viande séchée - Raclette avec 
cliampignons - Crus renommés 
Goûters valaisans - Ambiance 
du tonnerre. 
Tél. (027) 4 72 98 - 4 72 06. 

P h a r m a c i e s d e serv ice 
Jusqu'au samedi 24 mars, à 17 heu

res 30 : Boissard. 
Du samedi 24 mars, dès 17 h. 30 au 

samedi 31 mars : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

L e loto de la 
paroisse protestante 

de M a r t i g n y 
Le loto de la paroisse protestante de 

Martigny a connu un franc succès. Ses 
organisateurs se t'ont un plaisir de re
mercier chaleureusement, les personnes 
qui y ont pris part, d'une manière ou 
d'une autre ; ils se disent heureux de 
l'appui fidèle manifestée à leur pa
roisse. 

L a d e r n i è r e chance . . . 
. . . de remporter un magnifique lot (au 
choix parmi de nombreux jambons, 
fromages, salamis, etc.), c'est de parti
ciper au loto traditionnel de la Société 
de tir de Martigny, qui aura lieu samedi 
soir et dimanche aux Messageries. La 
dernière chanse parce que ce sera bel 
et bien le dernier loto de la saison ! 

De la... bise... 

Les amies 
Sur un prétexte futile, 
Elles se sont réunies. 
Étourdissant babil, 
Voici quelques avxies. 

Papotage "sur la mode, 
Ce sont les coquettes, 
Quelques chiffons en rôde, 
A essayer sont prêtes. 

De voir ces mannequins, 
Certaines sourient gaîment, 
D'autres, avec venin, 
Les envient follement. 

Aussi, est-ce méchamment 
Qu'avec leurs semblables 
Sur « leurs amies » vraiment ? 
Sont intarissables. 

Par bonheur, les sincères, 
Les vraies amies existent. 
De leur rareté sont fières, 
Car, peu, sont sur la liste. 

Amie, méfie-toi 
Des « chères amies -> 
A belles paroles- n'y crois, 
Elles respirent {'envie. 

Mais, amie, apprécie 
Celle qui, sur ton chemin, 
Se montre « vraie » amie. 
Aime-la et prends sa main. 

Egl ise r é f o r m é e 
évangéEïque 

(Services religieux eiu 25. 3. 62) 
Paroisse de Martigny : culte à 10 h. (M. 

D. Pittet, missionnaire) ; pour l'enfance et 
la jeunesse, 10 h. ; assemblée extraordi
naire de paroisse à 11 h. (nomination du 
nouveau pasteur). 

Paroisse de Saxon : culte à 10 h. ; en
fance à 11 h. : conférence missionnaire à 
20 h. au temple. 

Verbier-Station : culte â 9 h. 

RIDDES 
C o n c e r t de " L 'Abe i l l e » 

, Demain soir samedi 24 mars, dès 
20 h. 30, la fanfare « L'Abeille » don
nera son concert annuel sous la direc
tion de M. Emile Bertona. Il s'agit d'une 
manifestation toujours impatiemment, 
attendue pour laquelle nos musiciens se 
préparent tout spécialement. Le public 
aura l'occasion d 'applaudir un pro
gramme varié composé comme suit : 

Première partie : 
1. Arec entrain, marche, de Scherrer 

(offerte par Mlle Colette Crittin). 
2. Le rapt rie la fiancée, ouverture, de 

Hanson. 
3. La C.rari?ie, fantaisie-mazurka russe, 

de Ganne. 
4. Valse des adieux, suite de valses, 

de Rôthlisbcrger. 
(Entr'acte 15 min.) 
Deuxième partie : 

5. Défile5 de la 2me D. B., de Clowez 
(offert par Mme Diana Meizoz). 

(ï. Menuet et barearolle, des Contes 
d'Hoffmann, de Offenbach. 

7. Tarass-Boulba, poème symphonique, 
de Georges. 

8. Mon Régiment, marche militaire, de 
Genton (offert par M. Jecky Rey). 

A l'issue du concert. l'orchestre réputé 
Gérald Chaillet conduira le bal tradi
tionnel qui terminera cette soirée mu
sicale et divertissante d'ores et déjà as
surée du plus complet succès. 

SAXON 
S o i r é e a n n u e l l e 
de l 'Espérance 

Toujours impatiemment attendue, cette 
soirée aura lieu demain samedi au Casino 
dès 20 h. Elle débutera par le program
me gymnique mis au point par les actifs, 
pupilles et pupilletles. Puis ce sera le 
tour des variétés, avec, des sketches, des 
numéros de guitaristes et de chansonniers 
et enfin, dès 23 h., le Casino appartiendra 
â la danse, sous la conduite de l'orches
tre Jo Perrier (voir annonce). 

FULLY 

Concert annuel 
de la L i b e r t é 

C'est dimanche 25 mars à 20 h. 15 à la 
grande salle du Cercle radical démocrati
que que la fanfare « La Liberté » donne
ra son concert annuel sous la direction de 
M. René Pot, avec le programme suivant : 

Rœthlisberger 
Verdi 

Rœthlisberger 
Berlioz 
Siebert 
Furter 

Daetwyler 
Twitchin 

Wagner 

Taylor 

1. For Ever 
2. Stiffélio, ouverture 
3. Hugo Schaad 
4. Marche Hongroise 
5. Hyperion 
G. Le Régiment 12 
7. Les musiciens ont soif 
S. Fil d'argent 
9. Sous l'aigle double 

10. L'Auberge du cheval blanc 
11. Trombone en parade 

A l'issue du concert, le maillot jaune de 
la chanson, M. Robert Rouge de Martigny 
se produira pour le plus grand plaisir du 
public. 

Que tous les amis de la « Liberté » ré
servent leur dimanche soir à une visite à 
leurs amis de Fully. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Nos f é l i c i t a t i o n s 
à M . le D r R e p o n d 

A l'institut de santé de Malévoz s'est 
tenue, sous la présidence de M. le con
seiller d'Etat Marcel Gard, l'assemblée 
annuelle de l'association valaisanne en fa
veur des infirmes et des anormaux. Cette 
importante association a eu à s'occuper 
durant la période écoulée de plus de 500 
cas. Cette tâche précise bien toute la va
leur de cette institution. Au cours des dé
libérations, les participants à cette séance 
ont appris avec plaisir et réconfort que 
l'Etat du Valais s'était mis à l'étude en 
vue de la création d'un établissement of
ficiel valaisan pour enfants arriérés. 

Au cours des délibérations concernant 
le renouvellement du comité, M. Marcel 
Gard eut le privilège de proposer la no
mination de M. le Dr Repond à la prési
dence d'honneur de l'association. Ce vœu 
fut ratifié à l'unanimité et il n'est qu'un 
juste hommage rendu au grand mérite de 
M. Repond que nous félicitons chaleu
reusement. M. Marcel Gard demeure très 
heureusement â la présidence de l'asso
ciation. Il sera assisté dans sa lâche par 
MM. Dr H. Perrig, Brigue ; Dr A. Bider-
bost, Morel ; Dr P. Calpini, Sion ; O. de 
Chastonay, Sion ; M. Frachcboud, Vou-
vry ; G. Glassey, Nendaz ; P. Meizoz, Ver-
nayaz ; P.-E. Buigener, Viège ; Dr Beno, 
Monthey ; E. Bertrand, St-Maurice. 

Un remerciement .spécial sera adressé à 
Mlle Suzanne Morand Martigny, pour son 
dévouement â l'association. 

M. Marcel Gard a pu retracer les tra
vaux de l'association qui rend au canton 
un service de première imporlar.ee. 

Après les élections 
vaudoises 

(Suite de la Ire page) 

dature de M. Sollberger, jusqu'ici chef 
du département des finances (où lui suc
cédera M. Graber). 

En sorte que le Conseil d'Etat élu taci-
temetn, et pour les quatre ans qui vien
nent, se trouve composé de trois radicaux 
et un PAI figurant sur la même liste, 
deux socialistes et un libéral. 

L'alliance radicaux-PAI, remplaçant la 
défunte Entente vaudoise dont les libé
raux ont provoqué la rupture en récla
mant deux sièges au Conseil d'Etat, a joué 
de façon satisfaisante, puisque le parti 
des paysans, artisans et indépendants, qui 
ne comptera que 15 représentants dans le 
nouveau Grand Conseil a pu faire élire 
l'un des siens (et en quatrième rang) au 
gouvernement. 

Est-ce une nouvelle expérience qui com
mence ? On peut se demander si l'allian
ce des deux partis n'a été qu'une collu
sion opportuniste en vue des élections ou 
si elle prélude à une coalition valable 
dont les effets pourraient se faire sentir 
de façon durable. Remarquons tout de 
suite qu'elle ne saurait jouer seule sur le 
plan parlementaire vaudois, puisque les 
voix réunies des deux partis ne donnent 
que 91, alors qu'il en faudrait 97 pour 
détenir la majorité au Grand Conseil. 

A vrai dire, le PAI et le parti radical 
sont proches voisins, dans le canton de 
Vaud. Ils possèdent un fondement élec
toral commun, qui est la campagne, ce 
qui jusqu'ici les avait plutôt mis en riva
lité. Leur collaboration peut donc se révé
ler fructueuse. N'existe-t-elle d'ailleurs 
pas déjà sur le plan de l'exécutif dans les 
cantons de Berne, de Zurich, d'Argovie, 
de Thurgovie, de lîâle-Campagne et de 
Schaffhouse (pour ne rien dire de l'équipe 
formée au Conseil fédéral par MM. Chau-
det et Schaffncr avec M. Wahlen) ? 

Si les radicaux savent, dans le nouveau 
gouvernement vaudois, ne pas faire pres
sion sur l'élu PAI qui leur doit son siège, 
mais ne tient certainement pas à se le 
faire rappeler à tout bout de champ, et 
si d'autre part le PAI ne cherche pas à 
la faveur de son entrée au Conseil d'Etat 
à faire une surenchère qui pourrait aller 
au détriment du parti radical, l'alliance 
a de sérieuses chances de durée, reposant 
sur une évidente communauté d'intérêts. 

Rédacteur responsable : Gérald Ruda*. 

Di^RiiiaEiiiiiii 
SIERRE 

Activité fructueuse 
du parti radical 

Sous l'énergique présidence de Me 
Henri Gard et grâce à l'impulsion don
née par un comité qui s'est mis hardi
ment à l'œuvre, le Parti radical de Sierre 
poursuit une activité bienvenue. 

Toutes les nombreuses réunions de 
quartier qui se sont déroulées dans une 
atmosphère fort sympathique vont main
tenant se concrétiser par l'assemblée gé
nérale annuelle du parti radical de Sierre. 

Cette assemblée se déroulera le samedi 
31 mars 1962, dès 20 heures, dans la 
grande salle de l'Hôtel Château Bellevue 
à Sierre et sera précédée du traditionnel 
souper-choucroute qui comme d'habitude 
réunira les nombreux membres, amis et 
sympathisants du parti. 

A l'issue de cette fraternelle agape, 
l'ordre du jour statutaire sera rapidement 
liquidé pour permettre ensuite la présen
tation de divers exposés. Signalons no
tamment un exposé sur la politique com
munale et un autre exposé traité par un 
conférencier de choix sur le délicat pro
blème de l'initiative contre les armes ato
miques. 

Il convient donc de réserver cetle soi
rée qui vous permettra d'aborder ainsi 
dans une ambiance sympathique les pro
blèmes multiples qui se posent à une ad
ministration communale et qui se posent 
au peuple suisse en ce qui concerne l'ar
mement atomique. 

MONTANA 
C o m m u n i q u é s spor t i f s 

Résultats des tournois de curling dispu
tés en mars sur la patinoire artificielle 
d'Ycoor à Montana-Vermala : 

Cliallcnge Cynur 
2 groupes de 4 équipes. En finale l'équi

pe Montana-visitors (MM. Brissat. Luter-
nauer, Nsala et Stockli. skip), s'est impo
sée face à l'équipe St-George (MM. Raus-
eher, Bolzoni. Kobler, W. Fischer, skip). 
Pour la 3e place, l'équipe Montana-station 
a battu celle de Fleurier. 

Championnat de Montana 
Disputé aux points, ce tournoi a vu la 

victoire de la formation Beau-Regard 
(MM. Antonietta, Barras. Ranggli. E. Vis-
colo. skip). devant Le Lac. St-George et 
Casino. 

Cliallenge Chaîne du Bonheur 
ti équipes y participent divisées en deux 

groupes de 4. Le classement à l'intérieur 

de chaque groupe est le suivant : 
Groupe 1 : 1. Montana CC II ; 2. Prima-

vera-sports ; 3. Montana clames ; 4. Chà-
tcau-d'Oex. Groupe 2 : 1. Montana-Sta
tion; 2. Montana CC I ; 3. Royal ; 4. Mont-
choisi Lausanne. 

En finale, Montana CC II (MM. Luter-
nauer, Tschopp, Berclaz, Banowsky. skip) 
battait Montana-Station (MM. G. Stoft'el. 
Bonzon, Volary. Gil. Slol'fcl, skip) par 13 
à 8. Pour les 3e et 4e places. Montana 
CC I s'imposa face à Prirnavera-Sports 
par 13 à !). 

L e p r e m i e r c o m b a t 
de r e i n e s de la saison 

Dimanche prochain, à Noès. les reines 
combattront pour la première l'ois depuis 
deux ans puisque la fièvre aphteuse avait 
empêché ces joutes l'année dernière. La 
manifestation se déroulera à Noès. mais 
au profit de la nouvelle chapelle de Co-
rin. Ce sera donc l'occasion, pour tout le 
monde, de renouer avec une ancienne et 
agréable tradition tout en versant une 
obole pour une bonne œuvre. Comme de 
coutume, cette fête des reines à cornes 
procurera de saines joies à tous ceux qui 
feront le déplacement. Les pronostics 
vont partout bon train et il est difficile 
de prévoir quelle sera la triomphatrice. 
Le meilleur moyen de le savoir est d'al
ler à Noès dimanche. 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 

Donnez à vos enfants le 
goût de l'épargne, c'est 
un service que vous leur 

rendez. 

Dans les principales 
localités du canton 

^ 

DISTRICT DE CONTHEY 

ERDE 
C o m b a t de re ines 

Le 1er avril dès 13 h. à Erde-Conthey 
se déroulera d'un dès combats de reine» 
les plus importants de la race d'Hércns. 
Plus de 120 lutteuses seront aux prises. 
Des duels à sensation, car les plus belles 
bêtes de la race seront présentes, plu
sieurs candidates dépassant les deux me
ttes de thorax. Conthey .n'est-il pas déjà 
le berceau des reines cantonales ? Vous y 
trouverez un coin merveilleux pour piqu& 
niquer, et vous jouirez d'une incompara
ble vue sur le centre de la vallée du Rhô
ne et les Alpes. Une cantine avec des vins 
de choix servira une raclette vraiment 
valaisanne. Grand parc à voitures. 

N'oubliez pas le 1er avril à Conthey. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

COLLONGES 

Loto du Secours Mutuels 
Après quelques années particulière

ment lourdes pour sa caisse, la société 
de Secours Mutuels de Collonges orga
nise, le dimanche, 25 mars 1962, dès 15 
heures 30, en la nouvelle salle de Pra-
fleuri, un LOTO, et compte, pour sa ré
ussite, sur la participation et la géné
rosité de toute la population du village 
et sur celles des amis mutualistes des 
environs. 

Des abonnements seront délivrés à la 
caisse dès l'ouverture du loto et de nom
breux beaux lots récompenseront les 
joueurs assidus. 

A tdus, nous adressons une cordiale 
invitation et souhaitons «bonne chance». 

£e cc/h du mut ! 
Le repère 

Un monsieur très bien prend le train; 
au bout d'une heure de voyage, il va 
s'installer au wagon-restaurant. Là, il 
l'ait un bon déjeuner, largement arrosé, 
puis il commande une fine, deux fines ; 
ensuite, pour terminer, il s'offre une 
bouteille de Champagne. 

Cela fait, il se met en devoir de re
gagner son compartiment. Mail il a 
beau chercher, il lui est impossible de 
retrouver sa place ; comble d'infortune, 
son billet et son ticket de location sont 
dans sa valise. 

Il cherche, parcourt les couloirs . . . 
en vain ! 

Finalement, il arrive à dénicher un 
contrôleur auquel il expose sa situation. 

— Ecoutez, dit aimablement le pré
posé, vous ne vous souvenez pas d'un 
détail permettant de vous repérer ? 

L'autre réfléchit longuement, puis 
son visage s'éclaire : 

— Mais oui. au fait ! s'exclame-t-il. 
Juste sous la fenêtre de mon comparti
ment, il y avait un troupeau de mou
tons ! 

Bon soldat 
Six heures du matin. L'adjudant en

tre en coup de vent dans la chambre 
et crie : 

— Je veux voir tout le monde en 
tenue, sur le terrain d'exercice, dans 
dix secondes. 

Un des soldats ouvre un œil et de
mande : 

— Mon adjudant, est-ce que nous 
pouvons y aller un peu plus tôt si nous 
en avons envie ? 

Ingéniosité 
— Les poules du voisin sont encore 

venues saccager mes plates-bandes, se 
plaint monsieur Dupont. Je lui ai pour
tant dit souvent de réparer la clôture. 

— Laisse-moi faire dit sa femme. 
Le lendemain, la clôture est réparée 

cl monsieur Dupont, émerveillé, de
mande à sa femme comment elle s'y est 
prise. 

— Je suis simplement allée dans le 
jardin, pendant que notre voisin me 
regardait, et j 'ai ramassé deux œufs 
que j 'avais mis là tout exprès. 

Petit malin 
En jouant au football, un gosse vient 

de casser un carreau chez, une dame. 
Celle-ci commence par refuser de ren
dre le ballon. 

— Bon. dit le gosse, je vais aller 
chercher mon père qui est vitrier. 

Une demi-heure après, le gosse est de 
retour avec un vitrier. 

— Je vais arranger ça en cinq mi
nutes, dit l'homme. 

— Merci. Monsieur, dit la dame qui 
rend aussitôt le ballon au gosse. 

La réparation terminée, le vitrier dit 
à la dame : 

— Est-ce que vous me payez, tout de 
suite ou est-ce que je vous envoie une 
facture ? 

— Comment, dit la dame, vous n'êtes 
pas le père de cet enfant. ? 

— Non. Madame, et je ne comprends 
pas très bien votre question, parce que 
lui m'a dit de venir remplacer un car
reau cassé chez sa mère. 

Malhonnêteté 
Alphonse Allais, ayant un jour con

sulté le menu d'un restaurant, dit 'M 
garçon : 

— Donnez-moi des fautes d'ortho
graphe. 

— Mais. Monsieur, nous n'avons P'^ 
cela. 

— Ah ! Alors pourquoi en mettez-
vous dans votre menu ? 

http://imporlar.ee
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ENGRAIS 

Tourbe 

POMMES 
DE TERRE 

Consommation 
Semenceaux 

/ E D ' \ 

/ DARBELLAY \ 
1 & Oe 1 
\ Martigny-Bourg / 
\ Tél. (026) 61106 / 

EÇHALAS 
Tuteurs 
Paille 

Fourragers 

Produits 
ah t i -

parasitaires 

Humusengrais-Beny 
m 

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

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

COLLONGES 
Dimanche 25 mars 1962, dès 15 heures 30 

en la nouvelle salle de « Prafleuri » 

LOTO 
organisé par la société locale de 

Secours Mutuels 

— Invitation cordiale — 

PRÊTS 
sur v o i t u r e s e t camions 

•— Remboursements mensuels 
— Mensualités payées pâ>r l'assu-: 

rance en cas de maladie ou 
d'accidents 

— Mensualités supprimées en cas 
de décès 

— Casco avec franchise compris 
dans les mensualités 

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT S.A. 
Rue de la Dixence - SION 

Tél. (027) 2 35 03 

T o u t pour 

là p e i n t u r e 

# (juatihc 

MARTIGNY - Tél. (026) 6 11 45 

Communiqué B A Y E R 

ÇommRnt remplacer 
le t ra i tement d ' h ive r 

no 

t 

3 

Confies vos annonces à 

PU BLI CITAS 

. 1 >•! 

Préservez 
la qualité 
de vos récoltes 

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

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

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

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

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

Le traitement d'hiver avec 

dinitrocrésol (5elinon) ou 

le traitement en prédébour-

rement avec un oléo-Para-

thion (Folidol) n'est souvent 

pa3 appliqué par manque ds 

temps. Les conséquences ne 

sont pas graves. En effet, 

l'introduction du Parathian 

(B 404 ) par les usines 

BAYER il y a 13 ans, permet, 

dans la majorité des cas, le 

templacsment de ce traite

ment. Il suffit d'ajouter du 

Parathion au fongicide utili

sa avant fleur, contre la ta

velure. Mais il y a plus ef

ficace encore : remplacer le 

B 4Q4 par Gusathion PM, nou

velle formule, sous forme, de 

poudre mouillable qui peut 

être utilisé durant toute la 

saison en mélange à un soufre 

mouillable (Solfovit) ou au 

Pomarsol utilisé contre la 

tavelure. 

Vivez plus sainement-

Ces hommes font quelque chose pour leursanté! Un soir parsemaine, 
ils se retrouvent entre amis dans une salle de gymnast ique. Se sen
tir en forme, ça compte ! Les temps agités que nous vivons, le rythme 
énervant de nos journées exigent que nous fassions tout pour notre 
bien-être physique. 
Si les exercices ont leur importance, il est aussi nécessaire d'avoir re
cours à une alimentation saine et qui ne pèse pas. Nous vous con
seil lons vivement de ne plus util iser de graisses «hydrogénées» qui 
chargent l 'organisme. Prenez de la graisse végétale C O - O P eh 
gobelet spécial, portant la mention de garantie totale «non hydro
génée». La graisse végétale C O - O P est adaptée aux dernières 
découvertes en matière d'al imentation, exclusivement issue des plus 
fines huiles végétales, dont la si précieuse huile de germes de maïs. 
Elle est riche en acides linoléïques dont l ' importance est vitale pour 
notre organisme. 
A la cuisson, elle supporte des températures très élevées. Mervei l leu
sement tendre et veloutée, facile à doser, elle s'adapte parfai tement 
à tous les usages que l'on en fait. En un mot, la graisse végétale 
C O - O P estfai te pour la bonne cuisine moderne. 

Gobelet de 5 0 0 g 
avec ristourne et 2 POINTS C O - O P 

Pour toutes les salades, nous vous recom
mandons l'huile de tournesol CO-OP. 
La grande valeur de cette huile qui provient 
de graines bien mûres du tournesol, réside 
dans sa haute teneur en acides linoléïques. 
Sa pure saveur et sa finesse la font apprécier 
de tous. 

2 QC 
u^r*J avec ristourne 

dans l'emballage bleu, avec 2 POINTS CO-OP 

I La surprise tant attendue! En présentant 
ce bon au magasin CO-OP, vous ne 
paierez que Fr. 1.80 au lieu de Fr. 2.30 
pour un gobelet de 500 g. de graisse 
végétale CO-OP. Ce bon vaut doric -.50. 
Sa validité est illimitée. 

:50 u 
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Radio-Sottens 
Samedi 24 mars 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Premiers propos - 7 55 Route libre -
8 05 Bullet in d'enneigement des stations 
romandes - 8 45 Le miroir du monde -
1100 Matinée symphonique a v e c : J.-C. 
Bach, Mozart et Kodaly - 12 00 Le 
quart d'heure de l'accordéon - 12 20 Ces 
goals sont pour demain - 12 30 C'est ma 
tournée - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Ranch des Grands-Verts, par René Rou-
let - 13 05 Demain dimanche - 13 40 R o -
mandie en musique - 1410 L'anglais 
chez vous - 14 25 Connaissez-vous la 
musique - , 1455 L'épopée des civi l isa
tions - 15 20 Jazz - 16 00 Moments mus i 
caux - 16 20 Un trésor national : nos 
patois - 16. 40 Per i lavoratdri italiani in 
Svizzera - 17 00 Swing-sérénade - 17 30 
L'heure des petits amis - 18 15 Cloches 
du pays - 18 20 Le micro dans la vie -
18 50 En musique - 19 00 Ce jour en 
Suisse - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 50 Le quart 
d'heure vaudois "- 20 05 Discanalyse -
20 50 La fille au balcon, d'Eduardo A n 
ton - 21 45 Jazz-Partout - 22 30 Infor
mations - 22 35 Entrons dans la danse -
23 15 Hymne national. 

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

Concert matinal - 7 50 Cantate No 1 (J. 
S. Bach) - 8 15 Trio No 6, en mi bémol 
n w e u r (Beethoven) - 8 45 Grand-messe 
9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 Culte 
protestant - 1105 L'art choral - 1130 
Le disque préféré de l'auditeur - 12 15 
L'émission paysanne - 12 30 Le disque 
préféré - 12 45 Informations - 12 55 Le 
disque préféré - 13 45 Proverbes et l é 
gendes - 14 00' Dimanche en liberté -
15 00 Reportages sportifs - 17 20 L'heure 
musicale - 18 15 L'émission catholique. 
18 25 Disque - 18 30 L'actualité protes
tante - 18 40 Orchestre - 18 50 Ce jour 
en Suisse - 19 00 Résultats sportifs -
1915 Informations - 19 25 Le miroir 
du monde - 19 40 Escales - 20 05 Villa 
ça m'suffit - 20 25 U n souvenir, une 
chanson - 20 40 Le si lence de la mer, de 
Henri Tomasi - 21 20 Orphée aux e n 
fers (Jacques Offenbach) - 22 05 Biaise 
Cendrars et ses amis - 22 30 Informa
tions - 22 35 Marchands d'images - 22 55 
A l'orgue - 23 15 Hymne national. 

Lundi 26 mars 
7 00 Petite aubade - 7 15 Informations. 

7 20 Ballades matinales - 7 55 Bulletin 
routier - 8 00 L a terre est ronde - 9 00 
A votre service - 1100 Orchestre R a -
diosa - 1115 Causerie - 11 30 Concertos 
(J.-S. Bach) - 12 00 A u carillon de midi. 
12 45 Informations - 12 55 Catalogue des 
nouveautés - 13 35 La Gioconda (Pon-
chielli) - 14 00 Iphigénie à Aulis, d'Eu
ripide - 15 45 Petit concert - 16 00 Le 
rendez-vous des isolés - 16 20 Musique 
pour l'heure du thé - 17 00 Concerto 
No 1, en ré majeur (Paganini) - 17 30 
Perspectives - 18 30 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 50 Impromptu musical -
20 00 Enigmes et aventures : Témoin à 
charge - 20 45 Musique légère - 2105 
Petit concert Beethoven - 21 45 Poètes 
de l'étranger : Le poète andalou Juan 
Ramon Jimenez - 22 10 Chant avec ac 
compagnement - 22 30 Informations -
22 35 Jazz - 23 15 Hymne national. 

v\%\Y*\\*\vi\\%\\%\\*\\m\vwv 

Le parti radical suisse 
et l'initiative 

sur l'armement atomique 
(Suite de la Ire page) 

dans cette direction. Ce geste ne pourra 
venir que de la volonté commune des 
pays de l'Est et de l'Ouest de procéder 
ensemble à un désarmement contrôlé. 

Nous n'en sommes malheureusement pas 
encore là. Voter l'initiative équivaudrait 
à se lier les mains, à prendre une déci
sion sur un problème dont on ne sait pas 
quelles seront les données au moment où 
la question pourra se poser. Qu'on ne 
vienne pas nous dire qu'en nous pronon
çant en principe pour l ' introduction de 
l 'arme atomique nous ferions fi de la 
neutrali té. De telles armes ne pourraient 
être acquises, je l'ai déjà souligné, qu'au 
moment où nous pourrions le faire en tou
te indépendance, sans avoir à nous sou
mettre à un contrôle étranger. En aug
mentant notre possibilité de défense l'ar
me atomique accentue l'effort que nous 
accomplissons pour donner à la neutral i té 
tout son sens. Enfin, nous devons veiller 
à ne pas nous laisser impressionner par 
une propagande placée sous le signe de la 
t e r reur atomique. La répulsion que nous 
éprouvons pour cette arme est une chose. 
L'interdit que nous jetterions sur le pr in
cipe de son introduction dans l 'armée 
nous placerait à sa merci. Nous ne renie
rons pas, en une telle circonstance, les 
siècles d'efforts qui ont été consacrés à 
conquérir nos libertés. La défense natio
nale, pour être efficace, exige des adap
tations et des perfectionnements cons
tants. Disons notre volonté de les pour
suivre et de donner au monde l 'exemple 
d'une détermination sans réserve à faire 
de la Suisse un pays fidèle à sa raison 
d'être et à son idéal. » 

Télévision 

Samedi 
17 00 Images pour tous - 20 00 Té lé -

journal - 20 15 Fi lm : Frères humains -
20 30 Fi lm : La patronne - 22 00 Repor
tage : L'homme sous la mer, avec le 
commandant Cousteau et le capitaine 
Huot - 22 35 Dernières informations -
22 40 C'est demain dimanche - 22 45 T é 
léjournal. 

Dimanche 

915 Culte protestant - 16 30 Ciné-di
manche - 18 00 Aide suisse à l'étranger. 
1815 Résultats sportifs - 19 30 Seule 
ment le dimanche : Papa a raison, co
médie de Roswel l Rogers - 19 55 P r é 
sence protestante - 20 05 Musique l é 
gère - 20 15 Continents sans visa - 21 45 
Concours : Ouvrez l'œil - 21 50 Sport -
22 25 Dernières informations - 22 30 M é 
ditation. 

Lundi 

20 00 Téléjournal - 20 20 Carrefour -
20 44 La minute hebdomadaire des ATV 
20 45 Duel à cache-cache - 21 45 Henri 
Guil lemin présente Jean Jaurès - 22 05 
Soir-Information - 22 25 Télé journal. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Dollar U S A 4,31 X> - 4,31 ){. 
Livre sterling . . . 12,10 - 12,30 
Lire italienne . . .. 0 ,68^ - 0,71 
Mark al lemand . . 106,75 - 109,25 
Franc belge . . . . 8,55 - 8,80 
Pese t a s 7,05 - 7,35 

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

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Tous les soirs à 20 heures précises. Sa
medi et dimanche : mat inées à 14 heures 
30 : Ben-Hur. - At tent ion ! Il est pru
dent de re ten i r ses places. Location per
manente tous îles pours dès 10 h. à la 
caisse du cinéma. Tél. 6 1154 /6 1155. 
Les billets réservés .non ret irés 15 minutes 
avant lie début du spectacle seront remis 
en vente. P r ix imposés par MGM : Frs . 3,-
4,. e t 5,-. 

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

14 h. 30) : Chien de pique. - Dimanche 25, 
à 17 h., lundi 26 et mard i 27 : La rivière 
de nos amours. En cinémascope et cou
leurs. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu 'à d imanche 25 (Dim. : ma t inée à 

14 h. 30) : L'histoire de Ruth. En ciné
mascope et couleurs. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu 'à dimanche 25 : Maria Schell 

dans : Le dernier pont. - Dimanche 25, à 
14 h. 30 : Séance spéciale pour enfants 
(dès 7 ans) avec Quelle vie de chien. 

5000 ans d'agriculture 
Les problèmes que pose l'introduction 

de nouvelles politiques agricoles reposent 
essentiellement sur deux facteurs : le po
tentiel de production des sols et l'influsn-
çe que le travail de l'homme peut exercer 
sur cette capacité de production. On ne 
peut considérer ce sdeux facteurs en fai
sant abstraction de leur évolution histo
rique. 

Il y a cinq mille ans ou plus, l'agricul
ture, originaire du Moyen-Orient, s'est 
introduite en Europe et a envahi peu à 
peu l'espace occupé par les forêts qui 
s'étaient établies après le retrait des 
grands glaciers de l'époque glaciaire. Tout 
d'abord, les peuplades de cultivateurs se 
sont intégrées aux civilisations de chas
seurs qui existaient à cette époque, puis 
les ont refoulées et enfin détruites, et 
l'agriculture a étafeli.les bases de l'impor-;; 
tant développemëniFÏÏrbai'n qui suivit. 

Cinq mille ans d'agriculture continue 
ont influencé de façon marquante le po
tentiel de production des sols. Certains, 
épuisés par la présence de trop nombreux 
troupeaux de moutons ou de chèvres, ou 
d'une population humaine trop dense, se 
sont commués en vastes étendues stériles ; 
d'autres, gérés avec plus de soins, ont 
conservé ou même amélioré leur fertilité 
primitive. L'agriculture n'apparaît comme 
un procédé statique ou de conservation, 
lié aux conditions naturelles : climatiques, 
géographiques, économiques et politiques, 
qu'à ceux qui négligent de prendre en 
considération les renseignements que nous 
possédons sur la préhistoire et l'histoire. 
D'un autre côté, aucun des changements 
auxquels on assiste actuellement n'est 
comparable en grandeur à ceux qui se 
sont manifestés dans le passé, tel celui 
qui a rayé l'immense et inextricable 
forêt préhistorique de la presque totalité 
de l'Europe. Ce grand changement s'est 
accompagné, année après année, siècle 
après siècle, et millénaire après millé
naire, de l ' introduction dans l 'agriculture 
d 'une série de nouvelles techniques, de 
nouvelles cultures et de nouvelles mé
thodes. 

L'agriculture apparaît à l 'historien com
me une succession continuelle d ' inven
tions et d'innovations : traction animale, 
charrue, conservation des céréales, i r r i 
gation, t rac teur agricole et moissonneuse-
batteuse en sont des étapes. D'autre part, 
cette lente évolution a laissé des traces 
de son passage dans le sol lui-même. Les 
chaussées romaines existent toujours et 
les champs défrichés par les Romains 
laissent encore apparaî t re leurs contours 
sombres dans l'or des céréales. Les rem
blais d'anciennes mines, les excavations, 
t ravaux souterrains et t ranchées creusées 
à l'âge du fer constituent autant de té
moins de l'évolution de l 'agriculture, des 
méthodes et des civilisations. Si l'on r e 
monte encore plus loin dans le temps, des 
tumulus élevés par des peuples qui vi
vaient à l'âge de la poterie sont encore 
visibles dans les terres cultivées et, au
jourd 'hui encore, la charrue remonte au 
jour des témoins de cette époque. • 

Des auteurs ont écrit que l'on peut 
t rouver dans l 'étude de la préhistoire, 
ainsi que dans celle de la période histori
que, des données qui confèrent aux pro
blèmes actuels un équilibre et un relief 
particuliers. Les problèmes agricoles ne 
cosntituenit pas une exception. Un regard 
vers le passé révèle avec certi tude que 
ces cinq mille années d 'agriculture euro
péenne constituent avant tout une lente 
et constante évolution. 

Xe ccih 4eA (ÇiewA 
Mari de rapport 

' Une dame, tout émue, vient t rouver un 
psychiatre. 

— Docteur, explique-t-elle, c'est af
freux !... Mon mari se prend pour un che
val. Il n 'arrê te pas de galoper, il mange 
de l'avoine et pour me parler, il hennit ! 
J 'en ai assez !... Il faut absolument que 
vous le guérissiez !... 

— Je ferai tout mon possible, répond le 
médecin, mais je dois vous prévenir que 
cela coûtera très cher ! 

— Oh ! fait la dame, aucune importan
ce !... Rien que la semaine dernière, mon 
mari a gagné deux courses !... 

ERDE-C0NTHEY 
Dimanche 1er avril 

Grand combat 
de Reines 
120 l u t t eu s e s d|& choix. 

Début des luttes : 13 heures 
Consignation du bétail, dernier délai le 25 mars 

chez Marcel Sauthier, Aven/Conthey 
Tél. (027) 4 1 1 64 

Côintlinfe - Raclle'.!e 

Mes£i:is à E r d e à : 8 h. - 9 h. .et 10 h. 

JEUNE FILLE 
de 15 à 18 ans est cher
chée pour le printemps, 
comme aide de ménage et 
jardin. Famille de 4 per
sonnes et 3 enfants (5 a., 
2 ans et bébé de 2 mois). 
Vie de famille, congés ré
guliers et gages à con
venir . 

Offre à Laiterie Marcel 
Winkler, Vucherens près 
Moudon. ' 

Tél. (021) 9 3196. 

SAILLON 
A vendre 

fraisière 
et verger 

2500 m2 env., plein rap
port. Propr ié té de Mon
sieur Maurice R a u s i s , 
Fully. 

P o u r t ra i te r : A. Arlet-
taz, notaire, Fully. 

Tél. (026) 6 33 77. 

Monsieur de 37 ans 
cherche 

travaux 
de campagne 
à Martigny ou environs. 

Ecrire s/ch. P 90381 S à 
Publicitas Sion. 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

Wk 

RID D E S - Salle de l'Abeille 
Samedi 24 mars, à 20 heures 30 

Concert 
DE LA FANFARE L'ABEILLE 

Direction M. Emile Bertona 
Après le concert : B A L 

Orchestre Gérald Chaillet 

Un regard 
vers les 
vacances 

Voyages de Pâques 
Les ar rangements Popular is t an t appréciés 
du 19 au 23 avri l 

à partir de Fr. 
Viareggio - Ile d'Elbe 
Enchantement pr intanier avec trajet en bateau 172.— 

Alassio - Nice 
Séjour de Pâques sur la Riviera 164.— 

Adriatique - Cattolica 
La plus belle plage de l 'Adriat ique 148.— 

Yougoslavie 
Le monde des îles romant iques de la Dalmatie 182.— 

Tyrol du sud et les Dolomites 
Voyage circulaire Ar lberg-Brenner-Gothard 173.— 

Paris 
L'atmosphère d'une ville mondialement connue 169.— 

La Rhénanie 
A bord d'un bateau à vapeur Rudesheim-Coblence 162.— 

Barcelone 
Ville importante de la Médi terranée 197.— 

Encore plus avantageux 
avec les timbres de voyage ! 
Demandez notre programme général gratui t qui contient 
des projets de vacances et de voyages pour toute Tannée. 

^ Popularis Tours 
Lausanne, Grands magasins « Au Centre » 

28, rue Saint-Laurent , tél. (021) 23 15 23 

|T API S DO RI EN T 
NOUVEL ARRIVAGE 

PIÈCES RARES ET SPLENDIDES 

PAK-BOCCHARA 
HATSCHLOU 
BOCCHARA 
GHOUM 
GHOUM 'ancien 
SENNETH 
YAMOUTH 
DERBENT ancien 
KESCHAN 
KESCHAN 

Mir 
Mir 
Kirman royal 
Sarouk ex t ra 
Peschmeched 
Heriz ancien 
Kirm&n 
Kirman 

fond bleu 
fond rouge 
fond rouge 
fond jaune 
fond bleu 
fond clair 
fond rouge 
fond bleu 
fond clair 
fond bleu 

fond rose 
fond bleu 
fond clair 
fond clair 
fond rouge 
fond rouge 
fond clair 
fond clair 

94 x 150 
131 x 153 
124 x 196 
140 x197 
145 x 210 
145x210 
127x196 
124x190 
123x208 
132 x 206 

190 x 272 
223 x 320 
188 x 290 
189 x 270 
258 x 343 
286 x 362 
274 x 374 
270 x 370 

etc., e tc . . 

7!)0 
1.580 
1.350. 
2.250. 
3.300. 
2.980. 
1.580. 
2.300. 
2.300. 
3.250. 

2.480. 
3.200. 
2.750. 
2.370. 
3.550. 
3.300. 
6.850. 
5.540. 

I 
AINSI QU'UN LOT DE TAPIS D'ORIENT 
Afghan - Bazrah - Macédoniens - Berbères - e tc . . 

A DES PRIX EXCEPTIONNELS 

Wui^cidu^ 
Le magasin spécialisé SION 

Immeuble « la Glacière 
Té léphone: 2 38 58. 

Sommet du Gd-Pont 



Le Confédéré Vendredi 23 mars 1962 5 

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 

REVISION M0T0RVAL 
ENTREPRENEURS, Je Vailais, pays 
des grands travaux, se doit d'avoir 
sur place une entreprise spécialisée 
dans la revision des moteurs de vos 
engins. 

Sur un simple coup de téléphone, 
Motorval se charge de vos trax, pelles 
mécaniques, chasse-neige, bulldozers, 
etc.. Travail soigné, temps gagné ! 

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

MIGROS 

bananes 

KG. 1.30 

NESTLE 

Nous désirons engager pour nos bu
reaux d'Entre-Deux-Villes, Vevey 

STÉNODACTYLO 
de nationalité suisse et de langue ma
ternelle française, apte à assumer tou
tes les tâches de secrétariat au sein 
d'un groupe de travail restreint. 

Age minimum : 20 ans ou 18 ans si 
au bénéfice d'un certificat de fin d'ap
prentissage de sténodactylo ou d'em
ployée de commerce. 

Veuillez adresser vos offres manus
crites avec curriculum vitae, photo
graphie et copie de certificats, à 

NESTLÉ - Service du Personnel 
Case postale 352 - VEVEY 

Bureau d'affaires cherche 

une employée 
r • 

expérimentée 
Entrée en service : 1er septembre 1962. Faire 
offre par écrit avec référence, photo et préten
tion de salaire à René Antille, administrateur 
•mmobilier, Sierre (Rue de Sion 19). 

Occasion 
intéressante, à vendre de 
particulier 

OPEL 
Record 1955 

Tél. (026) 6 02 92. 

Traitement d'hiver tardif de la vigne 
Moderne, propre, efficace: 
Huile d'hiver Geigy. Ne colore pas, 
est non corrosive, sans danger pour 
l'utilisateur. PWIJJ 

J. R. Geigy S.A., Bâle 

A vendre aux Petits-
Sorts, Martigny - Bâtiaz 
une 

propriété 
de 1100 m2 

en abricotiers, avec gué
rite. 

Ecrire s/ch. P 90367 S à 
Publicitas Sion. 

TURISSfc 
dès Fr. 395,— 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 

MARTIGNY 
Tél. (026) 616 01 

A vendre superbe 

BERGER 
aSiemand 

19 mois, pedigree. 
Thomas Fernand, Saxon. 

Savez-vous que . . . les verres de 
bière ne doivent pas avoir la moindre 
trace de graisse, car celle-ci empêche 
la mousse de se former? C'est pourquoi 
il faut toujours laver les verres à bière 
dans un bassin séparé du reste de la 
vaisselle, et avec un produit à la soude, 
car le savon contient de la graisse. 

La bière 
est bonne 

A VENDRE 
pour Kiuise cte double emploi 

Alfa-Romeo 
sprint-veloce 

rreuve, modèle 19G2. Prix kitéressan't. 

Ecrire s/chiffre P 4762 S à Publicitas Sion. 

Nous achetons 

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

*• NOËS <* 
Dimanche 25 mars, dès 12 heures 

Premier 
grand combat de reines 

de l'année 
avec la participation des anciennes 

reines du Valais 
Au profit de la future Chapelle 

de St-Michel, à Corin 
CANTINE - TOMBOLA 

CASINO DE SAXON 
Samedi 24 mars, dès 20 heures 

Soirée annuelle 
de la SFG « L'Espérance » 

Dès 23 heures 

GRAND BAL 
conduit par l'orchestre Jo Perrier 

On cherche 

CHAUFFEUR 

DE C A M I O N 
avec permis poids lourds, ayant l'habi
tude de la remorque. Bon salaire. Entrée 
à convenir. 

S'adresser au Bureau Buser et C'ie, 
Martigny - Tél. (020) G 01 47. 

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

1) Tirs d'artillerie dans la région de Saillon-
Ovronnaz, le 28 et 29 mars 1962. 

2) Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
d'Aproz, du 28 au 30 mars 1962. 

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

CDT. Place d'armes de Sion. 
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Questions sociales 
Remous autour de la revision de la loi 

sur l'assurance-maladie 

Les Groupements Patronaux Vaudois 
écrivent dans leur bulletin : 

La revision de la loi fédérale sur l'as-
surance-maladie et accidents (LAMA) 
provoque des remous. Les vives dis
cussions suscitées par la modification 
des dispositions relatives à l'assurance-
maladie masquent un aspect important 
du problème : la LAMA ne concerne 
que les caissse-maladie reconnues. Or, 
il existe d'autres assureurs dont il faut 
tenir compte pour porter une apprécia
tion juste de la situation dans son en
semble. 

Ces autres assureurs, oubliés dans les 
pourparlers et dans les statistiques, ce 
sont les caisses non reconnues et les so
ciétés d'assurance concessionnées. 

La LAMA est une loi de subvention-
nement. Elle concerne donc les caisses 
qui sollicitent des subsides fédéraux et, 
à cette fin, demandent à être reconnues. 
Lorsque la Confédération distribue des 
subventions, elle en contrôle l'utilisa
tion. C'est la raison pour laquelle les 
caisses reconnues sont placées sous la 
surveillance de l'Office fédéral des as
surances sociales (OFAS). 

Les bâtons dans les roues 

Un jeune homme a rendez-vous avec 
sa fiancée. Enfin, la voici ! Mais la 
jeune fille a triste mine : ses yeux sont 
rouges, et elle renifle tout en manipu
lant nerveusement un mouchoir mouillé. 

— Qu'avez-vous, chérie, qu'avez-
vous ? demande, inquiet, le fiancé. 

— Ah ! Charles ! C'est affreux ! Mon 
père... Mon pauvre père ! 

— Mon Dieu, qu'a-t-il, le cher hom
me ?... Malade ? 

— Non !... Mais il vient de faire 
faillite ! 

— Ah ! s'écrie le jeune homme, celui-
là !... Je vous l'avais bien dit qu'il fe
rait tout pour empêcher notre ma
riage !... 

Les caisses reconnues (= subvention
nées) jouent un rôle prépondérant dans 
l'assurance-maladie en Suisse. Ce n'est 
pas une raison pour ignorer les autres 
assureurs. Les caisses non reconnues 
rendent ies mêmes services ; en général, 
elles ont une structure semblable à celle 
des caisses reconnues. Leur originalité 
est de n'être pas subventionnées et, par 
conséquent, de ne pas être soumises aux 
obligations liées au système des sub
sides. 

Les sociétés d'assurance concession-
nées ne sont pas, elles non plus, sub
ventionnées par la Confédération. La 
LAMA ne les concerne donc pas. Prat i 
quant l'assurance-maladie commerciale
ment et d'une manière générale, elles 
sont soumises à la loi fédérale sur le 
contrat d'assurance (LCA). Elles doivent 
obtenir une concession fédérale ; elles 
sont soumises au contrôle du Bureau fé
déral des assurances (BFA). Cette sur
veillance est d'une tout autre nature 
que celle exercée sur les caisses recon
nues. L'OFAS veûle à la distribution, 
conforme à la LAMA, de la manne fé
dérale. Le BFA fait en sorte que les so
ciétés privées soient toujours en me
sure de remplir leurs engagements à 
l'égard de leurs clienls. 

OFAS et BFA sont deux bureaux fé
déraux qui semblent s'ignorer, bien que 
l'assurance-maladie les concerne tous 
deux. 

Avant de définir le régime souhai
table, il serait opportun de faire l'in
ventaire de tout ce qui existe : nombre 
de polices, nombre d'assurés, presta
tions assurées. Cet inventaire n'existe 
pas. 

Il est souhaitable que les deux bu
reaux fédéraux intéressés à l'assurance-
maladie, OFAS et BFA, accordent leurs 
violons. Pour améliorer le régime de 
l'assurnrcc-maladiè, les réformateurs 
seraient bien inspirés, de tenir compte 
de tous les moyens existants et non pas 
seulement des institutions subven
tionnées. 

La politique agraire 
La politique agraire suises prend au

jourd'hui une heureuse direction. Nous le 
devons à M. Clavadetscher, chef de la 
division de l'agriculture au département 
fédéral de l'Economie publique, ancien 
conseiller d'Etat radical de Saint-Gall, 
ainsi qu'au chef de ce département, ac
tuellement le conseiller fédéral Schaffner. 
On a maintenant compris que l'agricul
ture suisse devait se mettre à l'heure du 
temps. Des réformes de structure sont 
envisagées et le crédit de 200 millions 
voté par les Chambres permettra de mo
derniser les exploitations agricoles ren
tables, sans pour autant augmenter leur 
endettement. Certaines concentrations na
turelles de domaines pourront aussi être 

réalisées grâce à d'importantes améliora
tions foncières. Le paysan suisse a com
pris, que.json intérêt ne Réside pas dans 
des cahiers de doléancej mais dans une 
politique économique longuement prépa
rée, réfléchie, intelligente et logique. Le 
renchérissement constant des terres, la 
spéculation préoccupent le Conseil fédé
ral. Mais il est très difficile d'agir et de 
mettre en vigueur des dispositions légales 
sans renier le principe de l'économie libre. 
La paysannerie en est tentée. Elle ne ga
gnera rien à se dépouiller de ses terres. 
Il est indispensable que le programme de 
sauvegarde de l'agriculture, tel qu'il a été 
voté par le parlement, soit mis en vigueur 
dans les délais les plus brefs et dans l'es
prit qui présida à son élaboration. 

FOOTBALL 

Demi-f inales 
de la Coupe d'Europe 
Reai-Madrid bat Standard Liège 

4 à 0 
A Madrid, l'équipe locale a pratique

ment été aux Belges dit Standard de Liè
ge toute chance dé se,- qualifier pour la 
finale. Le score de 4-0 dbténu par les Ma
drilènes les. met en effet à l'abri de toute 
surprise pour le match: retour. 

•Èenfica-Totënhaïn 3-1 
Mercredi soir, Bérïficà, le tenant de la 

Coupe a battu l'équipe anglaise dé Toten-
ham par 3-1 au match aller poUr la demi-
finale de la Coupe d'Europe, 

Le match 
Bagnes I - Mart igny II 

n'aura pas l ieu dimanche 
Le terrain de Bagnes étant enneigé, le 

match Bagnes I - Martigny II prévu pour 
dimanche est renvoyé. „ 

Le Conseil d'Administration de l'Hô
pital du district de Martigny, le Comité 
de Direction, ont le regret dé faire part 
du décès de 

Révérende Sœur 

CANISIA JACQUAT 
Cuisinière 

Ils garderont un souvenir impéris
sable et reconnaissant de cette fidèle 
collaboratrice qui [pendant 30 ans s'est 
dévouée pour l'Établissement hospi
talier. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le 23 mars 1962, à 10 h. 15. 

Départ du convoi funèbre de l'Hôpi
tal à 10 heures. 

La Supérieure et la Communauté des 
Sœurs de l'Hôpital du district de Mar
tigny» là Direction, les Médecins et le 
Personnel de l'Etablissement ont le cha
grin de faire part qu'il a plu à Dieu de 
rappeler à Lui l'âme de leur fidèle ser
vante 

Révérende Sœur 

CANISIA JACQUAT 
cuisinière 

à l'âge de 68 ans, dans sa 53me année 
de vie religieuse. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny le 23 mars 1962, à 10 h. 15. . 

Départ du convoi funèbre de l'Hôpi
tal à 10 heures. 

Derby du Luisin 
La Creusaz sera dimanche 25 mars le 

rendez-vous des meilleurs skieurs ro
mands. En effet le toujours très actif 
ski-club Salvan y organise son tradi
tionnel Derby du Luisin dont voici le 
programme : 

Dès 9 h., distribution des dossards au 
restaurant de La Creusaz ; 

I l h., premier départ (dames) ; 
16 h., proclamation des résultats et 

distribution des prix au restaurant de 
La CréUsaz. 

5 challenges en compétition. 
Les inscriptions doivent être adressées 

au S. Ç. Salvan jusqu'au 23 mars, à 20 h. 
S K I 

Monsieur et Madame Alfred BONVIN-
PRAZ et leurs enfants, à Bex ; 

Madame et Monsieur René MONNET-
BQNVIN et leurs enfants, à Mar-
tigny-yille ; 

Madame et Monsieur Louis DUCROT-
BONVIN et leur fils, à Saxon ; 

Famille Romuldo OGGERI, en Italie ; 
Madame veuve Cécile BOVARD et ses 

enfants, à Cully ; 
Madame et Monsieur Gilbert TORNAY, 

à Saxon ', 
Monsieur et Madame Cyrille BONVIN 

et leurs enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame André BAG-

GUTTI et leurs enfants, à Saxon, 
Martigny et Bâle ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Madame veuve Joseph Bonvin 
née Romea OGGERI 

leur très chère maman, belle-maman, 
grand^maman, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, décédée le 22 mars, dans sa 
72me année, après une courte maladie, 
munie des Secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 
le samedi 24 mars, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P. P. E. 

Lutte contre le varron 
en Valais 

Commencée il y a de nombreuses an
nées, la lutte contre le varron continue 
sur le territoire de notre canton. Les ins
pecteurs du bétail reçoivent gratuitement 
les produits efficaces contre ce parasite. 
Les résultats obtenus sont bons dans les 
localités où le traitement est appliqué 
systématiquement et au bon moment. 

C'est pourquoi, en vue d'éviter les dom
mages importants causés chaque année 
par ce parasite à notre économie animale 
nous invitons les propriétaires de bétail 
à détruire les larves du varron. 

Office vétérinaire cantonal 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues 
lors de son grand deuil et dans l'impos
sibilité de répondre à chacun, la fa
mille de 

Monsieur Jean-Paul REUSE 
à Sembrancher 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leur en
voi de couronnes, de fleurs, de messages, 
ont pris part à sa grande peine et les 
prie de croire à sa vive reconnaissance. 
Elle remercie tout spécialement le Doc
teur Pettavel et tous les docteurs et in
firmières, infirmiers de l'Hôpital Can
tonal de Lausanne pour les soins don
nés à leur fils. 

La Direction des Postes, l'Union des 
PTT, les collègues de la Poste de Lau
sanne II Exp., le Personnel postal de 
Sembrancher, la Société l'Avenir, la 
classe 1941, la jeunesse de Sembran
cher, la Société de Secours Mutuels de 
Sembrancher. 

Sembrancher et St-Maurice, 
mars 1962. 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie reçus et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

Monsieur Albert MORET 
à Charrat 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son deuil. 

Un merci spécial à la Société de gym
nastique. 

t 
La Direction et le Personnel de l'Entreprise Billieux & Cie Grands Chantiers 

S. A. Martigny ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu accidentelle
ment, à leur chef de chantier 

Monsieur Francis GASSER 
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. 

La Malprat 
2 9 

«OMAN D'ELISABETH BONTEMPS 

— Pourquoi cet imparfait : « ne pouvait » ? 
— Parce que, maintenant... vous, peut-être... 
Et elle rougit. Moi aussi. 
Lorsque nous fûmes sur la nationale, je 

m'avisai que je ne savais pas encore où aller. 
Je rompis le silence gêné qui nous séparait, 
Agnès et moi. 

— Selon vous, elle est donc à Malprat ? 
— Qui ? La... cette jeune fille ? 
Comme si elle ne pouvait dire « La Malprat ». 

Je lui fus reconnaissant de cette délicatesse. 
Moi aussi, j'éprouvais toujours un sentiment 
d'inexplicable culpabilité à ainsi nommer celle 
à qui je donnais tant de mes pensées. 

— Il y a beaucoup de chances pour que nous 
la trouvions là-bas, en effet. Et peut-être aussi 
Juste et Patrick. 

— Vous possédez donc un don de divination ? 
— Hélas ! non. Il est simplement logique dé

penser que, ne vous trouvant pas chez vous, et 
apprenant que cette jeune fille s'est enfuie, Pa
trick ait eu le même réflexe que vous d'aller 
voir à Malprat si elle n'y est pas retournée. S'il 
n'avait pas fait ce détour, il serait arrivé au 
château avant que nous l'ayons quitté. Ou bien, 
nous nous serions déjà croisés. 

Logique Agnès de Miellés... Elle était là, dis
cutant, déduisant, énonçant... Son calme était 
infiniment reposant. Je m'en voulus de mon 
emportement de tout à l'heure et de toutes ces 
pensées dures que j'avais eues pour elle. J'au
rais aimé lui faire quelque plaisir, à elle qui, 
seule, venait m'aider à porter mon fardeau. Jo 
posai une main sur les siennes, tout en condui
sant : 

— Je vous remercie, mademoiselle Agnès. Je 
ne puis vous dire combien... 

Elle m'interrompit : 
— S'il vous plaît, monsieur Lafargue... J'ai 

très peur, lorsque les deux mains du conduc
teur ne sont pas sur son volant. 

Je me mis à rire. Oui, il me souvient d'avoir 
ri. Sans joie, certes, mais cela me fit un bien 
extraordinaire. La certitude que je retrouverai 
un jour La Malprat, que j'écarterai son mys
tère, que je la consolerai, me pénétrait. Je ne 
doutais plus ni des autres ni de moi-même. 
Avec Agnès de Miellés comme alliée, je me sen
tais de taille à affronter toutes les angoisses, 
toutes les embûches. 

— Tenez, mademoiselle Agnès, vous êtes la 
plus chic fille que j'aie jamais connue. L'hom
me que vous épouserez sera un heureux mortel. 
Je pense que, mieux que nulle autre, vous sau
rez... 

— Ralentissez, monsieur Lafargue, m'inter
rompit-elle, ralentissez. Le tournant du rac
courci qui mène droit à Malprat prend tout de 
suite à droite, après la borne que vous voyez 
là-bas. 

Je me tus et je fis la manœuvre nécessaire. 
Et je tendis toute mon attention sur la conduite 
de ma voiture. Le chemin était rien moins que 
facile. Ce n'était qu'une piste à bestiaux. 

Longtemps après, je me suis demandé si Agnès 
de Miellés n'avait pas choisi de m'y faire enga
ger à seule fin de ne pas me laisser achever 
ma phrase ni de me donner loisir d'en trouver 
une autre, semblable. En vérité, c'était quel
qu'un de bien, Agnès de Miellés, quelqu'un de 
très bien... 

CHAPITRE XUI 

Je me baissai et, écartant du doigt deux mor
ceaux de tuile noircie, je tirai au jour, par son 
anse, une poêle bosselée. Un bloc de plâtre 
vaguement moulé encore vint avec. Je le pris, 
l'examinai. C'était un morceau du cadre dans 
lequel j'avais vu la Vierge au sourire, au mur 
de la ferme. 

Pauvres choses... 

LA M A L P R A T 

Nous n'avions trouvé personne à Malprat, sauf 
un berger et son troupeau de vaches étiques. 
Des oiseaux aussi, beaucoup d'oiseaux dont les 
tournoiements, dans le bleu vertigineux du ciel, 
semblaient protester contre notre intrusion. 
Agnès s'était déchiré la jambe aux ronces ar
brisseaux, avait glissé sur une touffe de corbin, 
et je m'étais coupé à me retenir aux joncs du 
bord du ru. Les plantes encensaient à notre 
passage et lançaient, comme frondes, les pro
jectiles des insectes bourdonnants dont Agnès 
se défiait. 

Mais nous n'avions trouvé personne jusqu'aux 
ruines déjà froides de la ferme. Je ne me sen
tais plus de courage pour pousser jusqu'aux 
réservoirs. Je parlai de retraite : 

— C'est inutile. Nous perdons notre temps, 
mademoiselle Agnès. Ils sont partis, s'ils sont 
venus. 

— Non. Vous avez bien vu que l'auto de Pa
trick est près du cimetière. S'il était reparti, 
nous l'aurions croisé ou vu dans le marais. Il est 
ici, et Juste aussi, probablement. 

— Il faut croire, alors, qu'ils ont appris de 
La Malprat l'art de se rendre invisibles. A perte 
de vue, il n'y a que nous sur la lande. 

— Pas à perte de vue. Voyez... 
Je me retournai. Juste de Cavailland et Pa

trick Ménarieux marchaient, côte à côte, sur le 
sentier venant des réservoirs. Ils ne se pres
saient pas et ne nous avaient encore pas aper
çus. Mes pensées tournèrent en rond, comme 
des eaux folles. 

— Et s'ils n'étaient là que pour une prome
nade matinale ? Et s'ils ne revenaient que d'une 
inspection des vannes ? 

Agnès de Miellés leva sur moi ses yeux pai
sibles : 

— Eh bien ! qu'est-ce que cela changerait à 
votre problème, monsieur Lafargue ? Et à notre 
décision d'en trouver la solution ? 

Elle avait dit : « notre décision ». J'eus honte 
de me montrer aussi pusillanime. 

— Pardonnezrmoi. Je ne suis plus moi-même, 
en ce moment. 

Elle détourna la tête et ne répondit rien. Sim
plement, elle avança de quelques pas au-devant 
des arrivants. Ils l'aperçurent. Un courlis blanc 
vint planer, que suivait sa femelle. Leurs râles 
rauques emplirent l'espace et disparurent avec 
eux dans quelque trou où ils avaient trouvé 
leur proie. 

Juste, la première, arriva près de sa cousine. 
Elle était d'une pâleur anormale. Sa voix était 
brève, ses paroles hachées : 

— Qu'y a-t-il ? 
Auprès d'elle, Agnès perdait de son allure. Pas 

de sa clarté. 
— Je voulais te voir. J'ai besoin que tu me 

rendes cette parole que je t'ai donnée sur le 
secret de La Malprat. 

Agnès de Miellés, je l'avais deviné, et je n'y 
avais pas eu de mérite, Agnès de Miellés avait 
peur de sa cousine. Elle n'était pas faite pour 
résister à l'autoritaire Juste. De toute évidence, 
depuis leur enfance, il en avait toujours été 
ainsi. Il n'empêche que, ce jour-là, elle lui tint 
tête, exigea, blâma même avec une crànerie 
dont je ne sus pas la remercier. Après, long
temps après, dans le farniente de mon bonheur 
enfin trouvé, je lui rendis cette hommage qu'elle 
méritait. — Tu es folle. 

— Non, Juste. Simplement raisonnable. Tout 
cela prend des proportions démesurées. Il vaut 
mieux te rendre compte, dès maintenant, que 
t'entêter serait trop lourd de conséquences. Tu 
sait, n'est-ce pas, qu'elle s'est enfuie ? 

Juste de Cavailland leva son froid sourire 
vers son compagnon qui, l'ayant rejointe, écou
tait, sourcils froncés, parler Agnès. Il avait eu, 
vers moi, un bref signe de tête, que je lui avais 
rendu. Pas de main tendue, ni d'un côté ni do 
l'autre. 

Derrière moi, je sentais les ruines broyer du 
silence et des menaces. Il faisait si beau, pour
tant. Le bassin brassait du rêve, à quelques 
kilomètres. La nature chantait l'été, l'oubli. . Lui 
serait-il donc possible, l'ingrate, d'oublier l'elfe 
du marais et de la lande, la petite fée aux che
veux noirs et pantalons rouges ?... 
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WfiE... 

Sofona LaDoraloires, Sulgon/TG 

PAILLE 
foin-regain 

indigènes d:3 q u a>l i t é , 
bottelés H. D. ou Pickup. 
Franco par camion. 
Livraisons aux grossistes. 

H. Reymond, fourrages, 
VEVEY, tél. (021) 5151 24 

CONTHEY 
Dimanche 25 mars 1962 

dès 14 heures, au Hall de gymnastique 

grand loto 
organisé par la fanfare « La Lyre » 

Fr. 8.000— de lots 
F.-. 30,- l'abonnement (val. réelle Fr. 51,-1 

Nombreux et beaux lots : Poste de télé
vision - Machins à coudre - Frigo - Vélo

moteur - Jambons - Fromages, etc. 

MARTIGNY-VILLE 
CAFÉ DES MESSAGERIES 

Samedi 24 mars, dès 20 h. 30 

Dimanche 25 mars, dès 1G heures 

grand loto 
traditionnel 

m 

organisé par la Société d;e tir de Martigny 

|*-"^Sù"pe*b''ës' lots :'-*''Jafe'bonis; 28"fTom'àgèï,' 
plaques de lard, salami etc. 

Pirx de consolation à tout gagnant 
d'un carton. 

Arrivage de 

jeunes mulets 
de 4 à 5 ans 

S'adresser : Pierre COTTAGNOUD, VETROZ. 

Tél. (027) 4 12 20. 

Les Services Industriels de Sion engagent pour leur 

BUREAU D'ÉTUDES 

un technicien en génie civil 

un dessinateur en génie civil 

un dessinateur géomètre 
Rétribution et conditions d'engagement selon le règlement du personnel. 

Les intéressés adressent leur offre de services manuscrite, avec curri-
culum vitae, jusqu'au 15.4.1962. à la Direction des Services Industriels'de 
Si°n, qui est à leur disposition pour tout renseignement. 

A vendre dans importante localité du District de Martigny 

immeuble locatif 
et commercial 

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

S'adresser s chiffre AS 6502 S aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 
Sion. 

Le Fumier pulvérisé 

CO.FU.NA. 
équilibre voire budget 

équilibre votre terre 

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou d-S'le à converrir, 
un eu une 

sténo-dactylographe 
de Ii.in.guie maternelle française, ayant de la pratique, ha
bitué-Ce) à un travail précis et soigné, pour correspondance 
française et divers travaux de bureau (comptabilité). Place 
établie, bonne occasion d'à ppr en dire ia langue j.il le mande. 

Offres m.lnuïcriîeis. avec curricu;'Uim vitae, photographie et pré
lent, tons de saiiaire à La maison Grossenbacher & Cie S.A.. Vins 
en gros, Langenthal (canton de Berne). 

ETOtlU 

C0RS0 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 31 «6 

CinfMA 

CINE 
tMeUtt 

RIDOES 

Tous les soirs, à 20 heures pré
cises : 

Samedi et dimanche : mati
nées à 14 h. 30 : 

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

Jusqu'à dimanche 25 - (18 a. 
révolus) - Dimanche•:• matinée 
à 14 h. 30 - Le 1er «western» 
français : 

CHIEN DE PIQUE 
avec E. Constantin© et R. Pelle-
grin. 

Dimanche à 17 h., lundi 26 
et mardi 27 : Des galopades, 
des poursuites : 

LA RIVIERE 
DE NOS AMOURS 

avec Kirk Douglas - (16 a. r é 
volus). 

Jusqu'à dimanche 25 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un drame de foi 
et d'amour : 

L'HISTOIRE DE RUTH 
avec Elana Eden et Viveca 
Lindfors. 

Jusqu'à dimanche 25 - (16 a. 
révolus) - Le meilleur film de 
Maria Schell : 

LE DERNIER PONT 
Une œuvre émouvante et belle. 

Dimanche à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 

QUELLE VIE DE CHIEN 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30: 
Darry Cowl enfin, une grande 
vedette comique, avec Béatrice 
Altariba et Pierre Mondy, dans 

LE TRIPOTEUR 
Vous en rirez encore longtemps 
après. (Dès 16 ans x'évolus). 

Attention : qu'une séance di
manche à 20 h. 30 - (16 ans) -
Un grand film français policier 
et de mœurs : 

QUAI DU POINT DU JOUR 
avec Raymond Bussières, Ar-
lete Poivre, Philippe Lemaire. 

La BERNINA 600 coud tous 
les points droits et zig-zag. 
Elle reprise tout. 

Mécanique original BERNINA 
Zig-zag - Tendeur spécial -
Fixation de pied breveté - Ta
blette, coffre élégant. 

Toutes les 80 secondes une 
machine Bernina sort d'usine -
voilà la raison de son prix fa
vorable. 

BERNINA 
R. WARIDEL - MARTIGNY 
Av. Grand-St-Bornard - Tél. 0 2 6 / 6 19 20 

CONSTANTIN FILS S. A. 
R. des Remparts - S ION - Tél. 0 2 7 / 2 1 3 07 

L 

http://Ii.in.guie
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Pour ou contre l'équipement atomique de notre armée ? 
Nos lecteurs nous écrivent... 

Les noms des montagnes d'Arolla 
Le Conseil national se décide pour 200 membres 

« L'article sur l'arolle, paru dans votre 
journal, sous la rubrique « Croquis régio
naux » m'a bien intéresse au double titre 
de forestier et d'ami du Valais. 

Je puis vous donner les quelques ren
seignements suivants concernant la dési
gnation de « col de l'Evêque », admis 
maintenant à la place de « col d'Arolla », 
pour le passage faisant communiquer la 
partie supérieure du glacier d'Arolla avec 
le haut du glacier du Mont Collon. 

Il a paru en 1946 un livre intitulé : 
« La Montagne et ses noms », par Jules 
Guex, ancien professeur au Gymnase de 
Lausanne (édit. librairie F. Rouge et Cic, 
Lausanne). A page 134 on peut l ire: «Il 
y a bien longtemps, à côté de pauvres 
mayens, Messeigneurs les Evêques de 
Sion s'étaient taillé un beau domaine de 
pâturages et de prés ; Mgr Guillaume de 
Rarogne en particulier, dans la première 
moitié du 15e siècle, sut l'arrondir large
ment par des acquisitions et par les do
nations pieuses qui lui furent faites ; il 
y a cent ans à peine, ces terres étaient 

On est sans nouvelles de trois guides 
de haute montagne de Chamonix. qui ont 
entrepris, lundi, la première hivernale de 
la face nord des Grands-Charmoz (3445 
mètres). 

Les trois alpinistes — Georges Payot, 
Fernand Audibert et Jean Fanton — 
n'avaient gravi, lundi soir, que le tiers 
du parcours qui, de l'avis des spécialistes, 
est la partie la moins difficile. Mercredi, 
on a cru les apercevoir au même point, 
et les spécialistes pensaient qu'ils avaient 
renoncé à leur tentative et rentreraient 

La campagne pour ou contre l'initia
tive atomique bat son plein. Si tous 
les partis suisses (communistes excep
tés) ont décidé de recommander aux 
citoyens le rejet de l'initiative contre 
l 'armement atomique, par contre de 
nombreux groupements préconisent 
d'accepter cette initiative. 

C'est le cas notamment pour le ma
nifeste de quelques intellectuels Suisses 
qui, tourmentés et en fonction d'une 
probité intellectuele certaine, se re
fusent à admettre que l'on puisse ac
cepter que notre pays puisse acquérir 
des armes atomiques. 

En fait il est certain que le problème 
est mal posé. La question n'est pas 
seulement de savoir s'il faut acquérir 
des armes atomiques, ce qui est ac
tuellement impossible pour notre pays 
pour des raisons connues de tous, mais 
bien plus de décider si aujourd'hui, en 
fonction d'une situation internationale 
tendue, en l'onction des progrès qui se 
traduisent de jour en jour dans ce do
maine NOUS DEVONS PRENDRE LE 
RISQUE DE NOUS INTERDIRE A 
TOUT JAMAIS D'ACQUERIR DES 
ARMES ATOMIQUES. C'est sur cette 
base que ie problème doit être envi-
sasro. Alors nous pouvons en toute 
quiétude, en toute sérénité d'âme ac
cepter de prendre un engagement per
sonnel, celui de nous détendre par 
nous-même, car si nous ne le faisons 
pas, personne ne le fera à notre place. 

Nous comprenons qu'un dialogue 
s'engase enlre partisans et adversaires 
de cette initiative populaire, car tous, 
autant aue nous sommes, avons et pro
fessons à l'égard de l'arme atomique un 
sentiment naturel de refus de celle-ci. 
Nous savons les terribles conséquences 
d'Hiroshima, nous ne voulons certes 
pas en Suisse nous permettre d'être ies 
défenseurs des armes atomiques, mais 
nous devons agir en fonction de cer
tains impératifs. 

La généralisation des armes nucléai
res nous oblige à penser que la plupart 
des armées doivent être dotées de mu
nitions atomiques destinées aux champs 
de batailie. Ceux non en possession de 
ces armes seront forcément les vaincus. 
Or, avons-nous le droit de priver l'ar
mée Suisse d'un moyen de défense que 
celle-ci n'u'ilisera que dans des condi
tions données ? Nos autorités fédérales 
nous ont apporté à ce sujet des assu
rances telles que nous ne pouvons pas 
en douter ou bien au contraire pren
drons-nous la terrible responsabilité 
d'engager nos soldats à la défaite par 
un refus de prendre ces responsabilités? 

Aux adversaires de toute défense na
tionale nous ne dirons rien, car pour 
eux l'animilitarisme notoire consiste à 
bannir l'arme atomique avec toutes les 
autres armes. 

Par contre, parmi ceux partisans de 
l'initiative, beaucoup restent de bonne 
foi. Us ne comprennent pas que l'on ne 
peut pas souscrire à cette décision ca
pitale de ne pas permettre à nos auto-

souvent nommées le « Gictro de Mon
seigneur », soit le « chalet de l'Evêque », 
en traduction libre. Ces alpages ont passé 
en d'autres mains dans la seconde moi
tié du 19c siècle». A la page 135 on lit : 
L'Evêque (3738 m. ait.) : M. Marcel Kurz 
pense que ce nom a été introduit par les 
bergers de l'alpage de Pragras, au-des
sus d'Arolla. C'est évidemment une allu
sion à l'Evêque de Sion, qui fut jusqu'en 
1875 propriétaire des alpages d'Arolla. 

Une sommité voisine, la « Mitre de 
l'Evêque » (3672 m. ait.) a été ainsi bapti
sée lors de la première ascension par 
Cust, le 22 septembre 1879. Un peu plus 
au nord de ce même groupe de rochers 
figure sur la carte 1 : 50 000 de 1936 de 
l'atlas topographique fédéral une pointe 
dénommée « Le Chancelier ». 

Toute cette toponymie semble donc bien 
se rapporter à la même origine de pro
priété des évêques de Sion, qui est assez 
ancienne, comme nous l'avons vu ci-des
sus, et qui s'est éteinte en 1875. Les noms 
sont restés, et c'est un souvenir de temps 
révolus. Jules-L. Bornand, forestier. 

à Chamonix dans la journée de jeudi. 
Or, à 18 heures, ils n'étaient toujours 

pas en vue, alors qu'ils ne disposaient 
que de quatre jours de vivres. 

Il est possible, toutefois, que les trois 
guides, qui possèdent un équipement 
pouvant leur permettre de résister au 
froid le plus rigoureux, rentrent à Cha
monix dans la matinée de vendredi — en 
redescendant la face nord ou en cher
chant une issue par l'arête nord-ouest, ce 
qui les amènerait à emprunter la voie 
normale. 

rites au moment où elles jugeront op
portun, dans des conditions qui seront 
certainement exceptionnelles d'avoir la 
légalité de pouvoir prendre une déci
sion ou des dispositions constitution
nelles les autorisant à permettre la 
viabilité de notre défense nationale. 

Le 1er avril la vraie question à tran
cher est que le citoyen suisse conscient 
de trancher en affirmant que notre 
pays ne nourrit aucune ambition terri
toriale quelconque, entend permettre à 
nos autorités qu'elles puissent se réser
ver la décision d'emploi de dites armes 
et de ne pas les laisser enlever par un 
commandement militaire, comme cela 
est exprimé et prévu dans le message. 

Un Conseiller national l'a dit et 
écrit : « Une défense nationale au ra
bais ne répondrait nullement aux exi
gences de notre sécurité. Elle serait au 
surplus contraire aux obligations im
posées par notre statut de neutralité ». 

Nous n'avons pas à nous laisser en
traîner sur le plan sentimental, dans 
la décision qu'il nous appartient de 
prendre. Nous n'avons pas non plus, en 
vertu de nos obligations internationales, 
le droit de laisser notre pays se dé
charger d'une partie de sa défense sur 
les autres pays. Nous devons au con
traire manifester notre volonté de dé
fense avec la possibilité de pouvoir uti
liser des armes atomiques pour des ob
jectifs strictement militaires. Il n'est 
jamais rentré dans les vues de nos au
torités, d'envisager l'usage de ces 
bombes pour faire céder la- volonté de 
résistance d'un pays tout entier, ni de 
l'utiliser tactiquement à des fins in
avouables. 

Pour faire respecter l'intégrité de 
notre territoire, il nous faut ne pas 
nous priver de la possibilité d'emploi 
d'une arme puissante. Cette arme peut 
donner à notre défense une singulière 
force de dissuasion à ceux qui enten
draient nous attaquer et elle peut ainsi 
épargner à notre pays le drame d'une 
guerre inutile. 

Aussi, laissons de côté l 'argumenta
tion fallacieuse de certains. Refusons 
purement et simplement l'initiative 
atomique. Ce faisant, nous refuserons 
de prendre aujourd'hui une décision 
prématurée dont les conséquences 
pourraient être, avec le temps, de di
minuer et de minimiser même notre 
défense nationale. Souvent les crimi
nels ne sont pas là où l'on pense. Il est 
peut-être et certainement moins crimi
nel de donner à nos autorités la possi
bilité d'assurer l'efficacité de la dé
fense nationale plutôt que de la leur 
supprimer et de livrer ainsi la Suisse 
à un abandon total en matière de dé
fense nationale. 

Par un NON massif les électeurs va-
laisans apporteront, dans le sein de la 
Confédération la preuve de leur matu
rité civique et de leur esprit tradition
nel de défense de notre territoire na
tional. Guy Zwissig. 

Dans ses « Réalités suis- -
ses » ci-dessous,. notre col
laborateur Guy Zwissig ex
pose son point de vue au 
sujet de l 'équipement ato
mique de notre armée, qui 
fe ra l 'objet de la votation 
fédérale du I avr i l . On l i ra 
également en première pa
ge la position off ic ie l le du 
part i radical démocratique 
suisse tel le qu'elle a été 
prise lors de l'assemblée 
des délégués à Berne. 

Une bombe particulièrement lourde — 
dix kilos, selon les artificiers appelés sur 
les lieux — a explosé, hier, dans les lo
caux de la préfecture de police d'Alger, 
faisant deux blessés légers et causant 
d'importants dégâts. 

L'escalier reliant le deuxième étage au 
troisième étage — où avait été placée la 
bombe — s'est effondré. La porte blindée 
s'ouvrant sur le cabinet du préfet de 
police a été arrachée de ses gonds. La 
déflagration a également bouleversé plu
sieurs bureaux de fond en comble. 

Un début d'incendie, rapidement maî
trisé, s'était déclaré dans le bureau où 
avait été placé l'engin. Il s'agissait d'un 
service d'archives, situé au troisième 
étage. La bombe se trouvait dans un meu
ble métallique où sont rangés chaque jour 
les numéros du « Journal officiel ». 

Il était 16 h. 50 lorsque l'explosion se 
produisit. Tout le personnel était en place. 
Soudain, le vaste immeuble de quatre 
étages trembla sur ses bases. 

Les électeurs du district de Porrentruy 
avaient à élire dimanche le préposé à 
l'Office des poursuites. Par 3560 voix con
tre 3347, le candidat radical, M. Domont, 
a été élu avec une participation de 94,2 "In 
du corps électoral. 

C'est dire que la lutte fut ardue, car 
cette élection avait déjà eu lieu en octo
bre dernier et fut contestée à la suite 
d'une différence de 6 voix seulement en 
faveur du candidat radical. 

Dimanche soir, une manifestation fut 
organisée à Porrentruy, sous la prési
dence du conseiller national Simon Koh-
ler, grand artisan du succès, à l'occasion 
de laquelle le sympathique maire de Cour-
genay fit le point de la situation électo
rale en Ajoie. 

« Le Démocrate » relate en ces termes 
l'allocution de M. Kohlcr : « Il remercia 
les libéraux, socialistes et paysans de l'ap
pui total qu'ils ont accordé au candidat 
libéral, mais, à juste raison, l'orateur 
déclara que la victoire de dimanche dé
passait la personnalité de M. Domont qui, 
précisons-le bien, a puissamment aidé à 
rassembler une majorité solide sur son 
nom et qui ne se sentira pas diminué par 
cette réflexion. II s'agit eii réalité, de la 
victoire d'un parti, du parti libéral, qui 
a été plébiscité. C'est la victoire d'un 
esprit de justice. Elle marque la fin d'un 

Emission de télévision 
exceptionnelle 

à l'occasion 
du percement 

du Gd-St-Bernard 
Le 5 avril cuira lieu la cérémonie 

du percement officiel du tunnel du 
Grand-St-Bernard. On fera tomber 
à l'explosif la cloison séparant les 
mineurs italiens et suisses, sous 
l'œil des caméras de la télévision. 
Le spectacle sera diffusé en Euro-
vision à une douzaine de pays. 

De longs et compliqués prépara
tifs sont nécessaires pour cette Eu-
rovision unique en son genre, qui 
se fera en direct. Il faudra notam
ment assurer les relais de l'inté
rieur du tunnel à la sortie, puis 
construire un ré-émetteur au Mont 
Brûlé afin de pouvoir faire passer 
les ondes en direction des stations 
européennes. A l'intérieur du tun
nel, des précautions spéciales doi
vent être prises pour des raisons 
de sécurité et pour assurer des 
images nettes. Seule la télévision et 
les mineurs en attente de lu volée 
terminale auront accès à la zone de 
jonction. 

Au cours de la journée de mercredi, le 
Conseil national eut à s'occuper des di
vergences concernant la loi sur la chasse 
et la protection des oiseaux. Les rappor
teurs, soit MM. Fischer, Lucerne, et Fran
cis Germanier, Valais, recommandent d'a
dhérer aux propositions du Conseil des 
Etats, notamment en ce qui concerne un 
examen préalable des chasseurs, examen 
qui sera laissé à la compétence des can
tons. Le Conseil national s'est rallié à ces 
propositions sans opposition. 

La journée de jeudi fut surtout mar-

Après quelques minutes d'affolement, 
on put se rendre compte de l'ampleur des 
dégâts. La charge avait, heureusement, 
fait plus de bruit que de mal. Une jeune 
employée était évanouie sur sa machine 
à écrire. Elle avait été atteinte à la tête 
par un éclat de vitre. A l'hôpital, où elle 
fut transportée, on apprenait que sa bles
sure n'était pas- grave. 

Au deuxième étage, un gendarme mo
bile était, lui aussi, atteint au visage et 
légèrement blessé. 

Pour les enquêteurs, il ne semble pas 
faire de doute que la bombe a été intro
duite dans l'immeuble par un employé. 
Les entrées sont, en effet, soumises à des 
contrôles sévères : il faut remplir une 
fiche de renseignements, se soumettre à 
des fouilles. 

Les journalistes qui se rendent chaque 
jour à la préfecture de police, sont éga
lement astreints à ces formalités, aux
quelles seuls les employés échappent. 

régime qui a duré plus de 70 ans et les 
conservateurs qui ont poussé à la lutte 
sont les seuls responsables de la situation 
inconfortable qui leur est faite aujour
d'hui. » 

Les communistes français 
voteront le ré fé rendum 
Les communistes ont réuni leur comité 

central. Ils ont préféré déjouer la ma
nœuvre amorcée pour les rejeter dans 
l'opposition. Celle-ci consistait, on le sait, 
à confondre en une seule question l'ap
probation des accords d'Evian et l'octroi 
des pleins pouvoirs au général de Gaulle. 

Malgré « leur hostilité de principe au 
pouvoir personnel » ils feront voter « oui » 
au référendum. Ils le feront, disent-ils, 
parce que la paix « consacre l'échec de 
la politique gaulliste ». 

Ceci, évidemment, est une de ces acro
baties verbales devant lesquelles Maurice 
Thorez et son équipe ne reculent jamais 
pour justifier les virages les plus impré
vus. Ce sera, en effet, la première fois 
que le parti communiste va faire voter 
« oui ». On peut donc se demander quelles 
raisons l'ont poussé à prendre cette déci
sion. 

Le tunnel du Mont-Blanc 
sera percé cette année 

Les travaux de percement du tunnel 
routier sous le Mont-Blanc ont déjà pro
gressé du côté français de 5000 mètres, 
le front de taille est maintenant situé à 
l'aplomb des contreforts du Mont-Blanc 
du Tacul. La « couverture » sur l'axe est 
de 2000 mètres, mais celle du Mont-Blanc 
du Tacul, légèrement déportée par rap
port à l'axe, atteindra bientôt 2800 mètres. 
C'est la plus haute couverture jamais at
teinte pour le creusement d'un tunnel. 

La température de la roche est de 30 
degrés. Celle du chantier d'avancement 
est de 20 à 22 degrés, grâce à la ventila
tion et à la réfrigération. 

Après des difficultés, ducs à d'impor
tantes venues d'eau, le chantier du côté 
italien a repris sa marche à bonne caden
ce. Le front de taille a atteint 4260 m. 

Le tunnel aura une longueur totale de 
11600 mètres. Il reste à avancer 800 mè
tres sur le versant français et 1540 mètres 
sur le versant italien. 

La société française précise que « con
trairement à des informations renouvelées 
récemment, le dernier kilomètre du côté 
français n'a jamais fait l'objet d'une quel
conque compétition entre les deux socié
tés intéressées.» 

On pense que la percée pourra avoir 
lieu à la fin de 1962. 

quée par le vote important du nombre de 
conseillers nationaux. Le nombre fixe de 
200 députés est accepté unanimement. La 
question s'est posée de savoir si ce nom
bre serait établi selon la population suisse 
ou la population de résidence. Après une 
discussion serrée, les conseillers natio
naux ont accepté que la population de ré
sidence aurait mérite de fonctonner. 

L'ensemble du projet est ensuite voté 
par 107 voix contre 5. Ainsi la base élec
torale du Conseil national et le nombre 
de ses membres est définitivement fixé. 

triomphera-t-il ? 
Des sept partis politiques invités par le 

président Frondizi à former un gouver
nement de coalition, dont seraient exclus 
les péronistes qui ont recueilli, diman
che, un tiers des suffrages, un seul a 
accepté : le parti civique indépendant, 
auquel appartient le ministre des Finan
ces. Le propre parti du président Fron
dizi, l'Union radicale, intransigeante, n'a 
encore fait que laisser prévoir son accep
tation. Les démocrates chrétiens n'ont pas 
encore pris position. L'Union radicale du 
peuple, la Fédération nationale des partis 
du centre, les démocrates progressistes et 
les socialistes démocratiques ont opposé 
un refus. 

Représentations de 
" Ste Jeanne des abattoirs" 

renvoyées 
Le Théâtre municipal de Lausanne avait 

annoncé, pour cette semaine, cinq repré
sentations de « Sainte Jeanne des Abat
toirs » de Bertold Brecht. Un désaccord 
ayant subsisté entre les ayant-droit, les 
traducteurs et le metteur en scène, le 
Théâtre municipal a renvoyé les cinq re
présentations annoncées à une date ulté
rieure. Les billets déjà vendus seront va
lidés ou, en cas d'annulation définitive, 
remboursés. Le Théâtre municipal prie 
les 5000 personnes qui se sont déjà an
noncées de vouloir bien l'excuser et sou
haite pouvoir représenter « Sainte Jeanne 
des Abatotirs » dans un avenir rappro
ché. 

Impasse totale à Genève 
contre la préfecture 

Voici le communiqué officiel publié à 
l'issue de la séance plénière d'hier matin 
de la conférence du désarmement : 

La conférence du comité des 18 puis
sances sur le désarmement a tenu sa 
septième séance plénière au Palais des 
Nations à Genève, sous la présidence du 
ministre des affaires étrangères et repré
sentant du Mexique, M. Manuel Tello. 

Une déclaration a été faite par le repré
sentant du Mexique. 

La sous-commission chargée des pro
blèmes nucléaires a tenu une séance qui 
a duré deux heures quarante. 

A la fin de cette séance, le délégué 
soviétique, M. Tsarapkine, a déclaré : 

« L'impasse est totale. Aucun progrès de 
quelque sorte que ce soit n'a été enre
gistré. Les positions n'ont pas été modi
fiées. » 

La sous-commission va maintenant in
former la conférence de son échec dans 
la recherche d'une solution au problème 
de l'interdiction des expériences nuclé
aires. 

Le délégué américain, M. Charles Stelle 
a précisé, de son côté, qu'aucune nouvelle 
réunion de la sous-commission n'était 
prévue. 

Explosion 
dans une mine anglaise: 

seize morts 
Hier à 9 h. 45, une explosion s'est pro-

duite dans une galerie, à quelque 230 ni. 
de profondeur, de la mine de charbon de 
Hapton Valley, où quelque 200 mineurs 
étaient au travail. Les causes de l'explo
sion sont encore inconnues. 

Au début de l'après-midi, un porte-pi'" 
rôle du National Coal Board a annoncé 
que l'explosion avait fait 16 morts et une 
trentaine de blessés. 

Les permiers mineurs blessés, qui 01lt 

été remontés à la surface et transportes 
à l'hôpital de Burnley, ont été incapables 
de raconter ce qui s'était passé. Ils ont 
tout juste dit qu'ils étaient en train de 
travailler quand une explosion secoua la 
galerie, à environ 150 mètres de l'endroit 
où ils se trouvaient. Aussitôt, un épais 
nuage de poussière noire et étouffante 
remplit la galerie. 

Disparition de trois guides de Chamonix 

Réalités suisses 

Pour réserver notre avenir militaire 

i à l'initiative atomique 

^///////////////////////m^^ 

1 il'ini numéro à l'autre | 
^///////////////////////^^^^ 

A Alger, a t tentat de police Le président Frondizi 

Brillant succès radical en Ajoie 




