
Problème national : NottC Neutralité
M. Jacques Nobecourt , journaliste francais, public dans le « Monde »

un articlc fort intcressant sur la position de la Suisse dans le concert des
affaire» politiques et éconoiniques d'aujourd'hui.

Remarquons d'abord que nous avons tendance à croire que, quoi qu'il
advienne, on ne nous fera aucun mal, à nous... Nous nous comportons un
peu en enfants gàtés. Parce que nous avons rendu quelques services à
l'Europe, voire, à des puissances extra-européennes , nous imaginons volon-
tiers que personne n'aura jamais à notre égard que des égards...

Il est donc utile que nous regardions les choses en face car un sain
realismo ne peut quo nous aider à choisir les solutions les plus conformes
à notre propre intérèt.

Le journ aliste francais rappelle une
phrase du conseiller federai Wahlen
qui situe bien le problème. Le 20 jan-
vier, notre ministre des Affaires étran-
gères répétait , en effet , ce qu'il avait
dit dans son fameux discours de Saas-
Fee, à savoir que l'integration euro-
péenno mettrait en jeu l'existence mè-
me de notre pays.

Cette réalité, beaucoup de gens ne
veulent pas la voir eux qu ne pen-
rent qu'à nos intérèts économiques.

Le journaliste francais insiste sur la
oontradiction de notre politique puis-
que nous nous voudrions Européens
sur le pian de l'economie, du fait des
avantages que nous trouverions dans
le Marche commun — mais neutres sur
le pian politique.

Contradiction impossible à résoudre,
dlsent les observateurs ètrangers , et
Jacques Nobecourt cite, après tant d'au-
tres, la déclaration catégorique de M.
le professeur Hallstein : « La neutra-
lité n'aura plus de sens dans une Eu-
rope fédérée ».

Ce qui revient à dire, en ce qui nous
concerne : C'est à prendre ou à laisser.
Ou bien vous vous intégrez à l'Euro-
pe, et alors vous cessez d'ètre neutres ;
ou bien vous restez neutres, mais alors
vous n'avez aucune place à espérer
dans une grande organisation euro-
péenne quelle qu'elle soit.

Telle semble bien ètre la situation
qu 'il faut regarder en face si l'on ne Mais nous n'avons pas été passifs

veut ^us s'engager dans des voies ou
les pires désillusions pourraient nous
ètre infligées.

Tout le monde en convieni, la Suisse
ne peut ignorer qu'on ne vit plus en
vase clos. Les imbrications commer-
ciales, industrielles sont si larges que
nul ne peut plus demeurer replié sur
soi-mème. Alors que notre agriculture
s'inquiète d'une ouverture trop large
de nos frontières, l'industrie s'impa-
tiente et craint d'ètre tenue à l'écart.
Mème sur le pian politique, Strasbourg
ouvre pas à pas des voies nouvelles.
Et Genève accueille plusieurs institu-
tions dont le but est d'organiser l'Eu-
rope, sinon le monde.

Or, il est bien clair que jusqu'ici, sur
le pian politique, nous avons préten-
du ètre nous-mèmes, et rien que nous-
mèmes. Notre statut International, règi
par les accords de 1815, non seulement
nous recommande mais nous impose
une politique de neutralité generale.
Ces accords, nous les avons signés et
il ne nous appartieni pas de les rom-
pre, unilatéralement.

L'ensemble du peuple suisse n'en a
dù reste aucame -envie. Pendant cent
cinquante ans, la politique que nous
avons suivie a répondu au mieux à
notre intérèt. Nous avons pu demeurer
à l'écart des grands conflits interna-
tionaux.

Sur le pian humanitaire, nous avons
joué un ròle dont il ne s'agit pas de
vanter mais qu'il est juste de recon-
naìtre. Par la Croix-Rouge, en particu-
lier, la Suisse a pu soulager d'immen-
ses misères.

D'autre part, non-belligérants au mi-
lieu des nations prises dans la tour-
mente, nous avons pu assumer des
missions diplomatiques nombreuses et
variées. Dans cette ile demeurée cal-
me au milieu des tempétes, des hom-
mes pouvaient encore se rencontrer et
chercher des solutions de salut. Au-
jourd 'hui mème, nous jouons notre
petit ròle dans l'établissement d'un
paix pour l'Algerie.

Mais il est clair que la guerre elle-
méme, si une telle catastrophe de-
vait s'abattre encore une fois sur la
planète, aurait des dimensions nouvel-
les. L'usage possible des armes nu-
cléaires met naturellement en cause
l'existence de frontières aussi étroites
que les nótres. Le maréchal russe
Boulganine a déclaré, lui aussi, il n'y
a pas si longtemps que la neutralité
n'avait plus de sens aujourd'hui... Ce
n'est pas très rassurant et, soit dit en-
tre parenthèses, ceux qui prèchent en
faveur de l'initiative contre les armes
atomiques feraient bien de se rappeler
cette menace de l'ancien président du
Conseil soviétique.

Voilà donc notre pays place devant
des optiques toutes nouvelles. Jacques
Nobecourt nous rend peut-ètre service
en nous rappelant encore un passage
du discours du professeur Fernand
Dehousse : « On ne peut demander à
ètre associé aux Communautés euro-
péennes uniquement pour en retirer
des avantages commerciaux. Il est
clair que l'on doit, non pas d'une ma-
nière verbale, mais d'une facon pro-
fonde, adhérer à la philosophie po-
litique qui est celle des communautés
européennes ».

Or, la philosophie des communautés
suppose l'integration politique en mè-
me temps qu'économique.

Si nous le disons brutalement c'est
pour mettre en garde les économistes
de chez nous qui voudraient que nous
nous jetions tète baissée dans le Mar-
che commun. Il faut que dans une dé-
mocratie chacun sache quel est le prix
des engagements que nous aurions le
désir de prendre. Ce sont les fonde-
ments mèmes de notre histoire qui sont
aujourd'hui en jeu. M. Chaudet a pu
le rappeler lors de son premier dis-
cours présidentiel de l'année.

Nous somnolons doucement dans no-
tre bien-ètre quand le pays se trouve
à la veille d'un choix dont peut dé-
pendre notre avenir national pour des
générations. G. A.

Le choix de M. Khrouchtchev
En choisissant le jour meme ou

s'ouvrait à Moscou la session plé-
nière du comité centrai du parti
communiste soviétique, pour ac-
cepter la proposition anglo-amé-
ricainc de conférence à trois au
niveau des ministres des affaires
éttrangères, M. Khrouchtchev a
incontestablement marqué un point.
Il a choisi la coexistence, alors
que l'annonce américaine de la re-
prise des essais nucléaires pour
le mois d'avril laissait supposer
que l'on allait entrer dans une
nouvelle période de guerre froide.
Cela d'autant plus que (nous le
laissions entendre lundi) le pro-
Meme des divergences idéologiques
entre la Chine et l'Albanie d'une
part et l'URSS d'autre part ne
manquera pas d'ètre évoqué de-
vant le comité centrai dans les
Jours à venir.

Une fois de plus, il faut cons-
ister que M. Khrouchtchev occu-
P« une position très forte à l'in-
térieur de son pays et que Celle-
si lui permet d'opposer une fer-
vete inébranlable face à ses éven-
tnels adversaires. En choisissant
de donner satisfaction aux anglo-
américains, et en envoyant son mi-
nistre des affaires étrangères à
Genève, alors qu'il avait primiti-
vement refusò cette solution, M.
K. fait un pas en avant et un
Wste de bonne volonté qu'il ne
font pas mésestimer, mème si, dès
le début des pourparlers, il s'a-
pre que le Kremlin n'a pas varie
d'un pouce sur l'ensemble du con-
'entieux est-ouest et maintient
toutes ses exigences. En faisant
^ geste à propos du désarmement
est plus significatif encore, si l'on
* souvient que c'est à ce propos
ine délégués chinois et soviéti-
qnes se sont pris de bec, lors de
deus réunions récentes : le conseil
de la paix à Stockholm et la ren-

• EUSABETHVILLE (AFP) — Le
W'me est reuenu lundi soir , à Ka-
"lìna , après un incident qui a mis
Jtt prises les forces de la gen-
dormerie katangaise et les soldats
"« Nation s Unies.

Mordi matin , dans les milieux
"Wciels katang ais et de l'ONU , on
kelarait que les combattants
«caìent cesse de rirer.

u« porte-parole de l'ONU a pré-

contre des écrivains afro-asiati-
ques au Caire.

Les Chinois ont reproché verte-
ment à leurs alliés de rechercher
là le désarmement, alors que les
pays qui luttent pour acquérir l'in-
dépendance « ont besoin de ca-
nons ».

Mais, lors des réunions prélimi-
naires de Genève, il ne fait aucun
doute que c'est l'ensemble des af-
faires pendantes entre l'est et
l'ouest qui sera étudié. Hier, M.
Thompson a rencontre pour la
cinquième fois M. Gromyko et ce
sondage sera sans doute le dernier
avant le départ du ministre des
affai res étrangères soviétique. On
n'exclut pas la possibilité d'ailleurs
que Moscou relance le problème
allemand et fixe un nouvel ulti-
matum pour la signature d'un
traile de paix avec le regime de
Pankow. C'est pourquoi , une fois
encore, il ne faut pas trop se ré-
j ou'r de la concession soviétique.
Mais il faut relever que le climat
de détente dont bénéficien t les
rapports entre Washinston et Mos-
cou depuis le début de cette an-
née est sauvegardé pour l'instant.

Enfi n. il n'est pas exclu, et M.
MacMillan l'a nettement la 'ssé en-
tendre. qu'une conférence au som-
mei ait prochainement lieu.

Le premier britannique comme
toujours se trouve un peu au-delà
de la position américaine, mais il
ne manquera pas d'arguments pour
convaincre le président Kennedy
(moins enthousiaste pour les con-
frontations au niveau le plus éle-
vé) maintenant que M. Khroucht-
chev a fait le premier pas.

Ce sont dans des conditions meil-
leures qu'on le pensait primitive-
ment que va s'ouvrir cette rencon-
tre de Genève.

André Rougemont.

cisé qu 'une patrouille ghanéenne
étant sortie lundi du périmètre de
la base de Kamina où sont can-
tonnées les troupes des Nations
Unies, avait essuyé le f eu  de sol-
dats katangais qui avaient tire avec
des mortiers et des mitrailleuses.
La patrouille ghanéenne avait ri-
poste par huit coups de mortier
et un feu  de mitrailleuses puis s'é-
tait repliée.

Dimanche électoral à surprises
Inconitestablemenit, les élections qui

se sont déroulées, le. week-end der-
nier, chez nos amis les Vaudois, sont
diifficiles à analyser. Les resultate en-
registrés sont, pour le moims, contra-
ri iotoires.

S'agissant dies élections au Conseil
d'Etat, une première constotation s'im-
pose : le paniti radicai a remporté un
confortabile succès : il place ses trois
candidate aux trois premières places.
Cependant, l'élection du Conseil d'Etat
se déroulanit au système majoriteire,
comme en Valais, aucune personna-
lité n'a été élue fante d'avoir recueilll
sur son nom la moitié des électeurs
qui se sonit rendus aux uirnes, plus un.

H faudra donc revoter.
En fin de comipte, l'on en est, tou-

tefois, à se demander sii de parti ra-
dicai est vraiment le grand vaiinqueur
de cette première consultation ou si
ce n'est pas plutòt le parti des pay-
sans (PAI) qui a réaMisé la meilleure
opera tion. Car enfiin, ce parti ne re-
présente guère plus du 8% du corps
électoral vaudois, et le voile quasi as-
suré d'avoir un représentant au Gou-
vernement ! En effet, gràce à l'alliance
du PAI avec le partì radicai, le can-
didat paysan M. Ravussin occupe à
la fin du premier tour de ©cruitin une
quatrième place inespérée. Les poli-
tóciens vaudois esifriiment généralement
que ce premier succès va redonner un
regain d'aotivité et une certaine im-
portasnee au PAI, qui risque dès lors
de se poser en arbitro de la situa-
tion.

Le Grande-Bretagne, les USA et l'Alternarne
en commun les frais pour le développement
à decollaste vertical dont il n'existe jusqu'à
trois pays en construiront au moins neuf, en

En fait , si l'on s'en tient aux résul-
tats, aucun parti n 'a obtenu la majo-
rité absolue : les radicaux ont recu en
chiffres ronds le 30 % des suffrages ,
les socialistes le 25 %, les libéraux le
20 %, le PAI le 8 % et les popistes le
7 % alors que le parti chrétien-sodal
ne participadt pas à la luitte.

Dès lors, sur la base de ces chiffres,
il semble que le Conseil d'Etat vau-
dois pourrait ètre compose de 3 radi-
caux, 2 socialistes et 2 libéraux. Mais,
comme il faut tenir compte du succès
enregistré par le candidai PAI, l'on
paraìt s'acheminer vers une solution
differente : 3 radicaux, 1 PAI, 1 libe-
ral et 2 socialistes.

Jusqu'à ce jour, le Gouvernement
vaudois étaiit compose de 3 radioaux,
3 socialistes et 1 liberai. Tout compte
fait, ce serait le parti socialiste qua
ferait les frais de l'affaire en perdami
un siège au profit du parti paysan.
Mais cette solution ne satisfalli pas
pour autant les libéraux qui aspirent
à deux mandate.

On le constaterà sans peine, la si-
tuation est terràblement embrouillée,
ceci d'autant plus que certaines al-
lianoes vont sans doute se réaliser, en
vue du second tour du scrutin.

C'est ainsi qu'il fauit s'attendre à
voir disparaìtre de la scène le can-
didali du POP, M. Forai. Cela signi-
fie que le parti social iste recevra un
appui non négligeable de l'extrème
gauche, ce qui peut remettre tout en
question. En outre les candidate des
partis radicai et PAI étant alliés, c'est

de l Ouest couvriront dorenavant
du chasseur britannique B-1127,
présent que des prototypes. Les
plus des quatre déjà en chantier.

le représentant du parti liberal qui se
trouvera soudainement isole. En d'au-
tres termes, l'élection du Conseiller
d'Etat liberal sortant, M. Louis Gui-
san n'est nullement assurée. Dans ces
conditions, il est vradsemblable que le
parti liberal retirera de la lutte son
second candidali, M. Claude Pahud, et
tenterà une nouvelle alliance de la
droite avec renitente radfcale-PAI. SI
tei devrait ètre le cas, les cinq can-
didate de cette dernière formule : 3
radicaux; 1 PAI et 1 liberal, auiraienit
toutes les chances d'ètre élus. Le partì,
socialiste devradit alors, vraisembla-
blement, se contenter de deux sièges.

Mate toutes les combinaisons sont
encore possible®.

Il m'y a pas qu'en Valiate où la poH-
tlque est ehose compliquée !

Mais ce qu'il y a de plus étonnant
dans toute cette jounnée électorale
vaudoise, c'est de constater que les
deux vainqueuns du scrutin gouiverne-
mental ont subi un éohec oertam au
légialaitif. En effet, aux élections du
Grand Conseil vaudois, le parti radi-
cai a perdu 22 sièges et ile PAI 3,
alors que le pariti liberal en gagnait 7,
le parti socialiste 2, le parti chrétfen-
social 1 et que le POP conservait ses
10 mandate. La Haute Assemblée aura
dès lors la composition suivante : 76
radicaux, 46 socialistes, 41 libéraux ,
15 PAI, 10 Popistes, 6 Chrétiens-so-
ciaux, 2 Indépendante et 1 Jeune-na-
dical. La gauche n'auira donc que 56
représenitants sur les 197 députés que
compierà le fuitur pariement. Quant au
parti des Jeunes radioaux qui était
représenité par 6 députés lausannois,
il disparaìt praitiquement de la scène.

Notons que 13 femmes siègeront
désormais au Chàteau, soit 5 libé-
rales, 3 radicales, 1 popiste, 3 so-
cialistes et 1 jeune radicale, la seule
représentante d'ailleurs de ce groupe
qui n'a aucun homme élu.

La droite possederà donc une con-
fortatale majorité.

Les professions de ces dames : 3
médecins, une dentiste, 2 assistantes-
sociales, une maitresse secondaire,
une reporter de Radio-Lausanne, une
mère de famille correspondante oc-
casionnelle de journaux , une secré-
taire-caissière d'une section de la
FOBB, une spécialiste des questions
économiques et vice-presidente de la
Semaine suisse, une journalist e et
une mère de famille s'occupant de
Faide familiale.

Mentionnons encore que les élec-
tions législatives ont vu le rempla-
cement du système des 60 cercles,
en usage depuis la naissance du
canton, par 30 arrondissements élec-
toraux, chaque arrondissement ayant
droit à un député de base et à un
député pour 2.600 habitants.

Notons, enfin , pour conclure, que
de nombreuses personnalités n 'ont pas
été réélues. n s'agit notamment de
MM. Raymond Gafner, présiden t du
parti radicai vaudois, Directeur de
l'Hópital cantonal , Roger Bolomey,

(Suite page 74
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• Par suite de l'application de la Semaine de 9 jours de TRAVAIL, •
8 nous cherchons 2

PERSONNEL FIXE
rons suivants :

ALIMENTATION
BAS ET COUFICHETS
CONFECTION DAMES
LINGERIE
PARFUMERIE
RIDEAUX ET AMEUBLEMENT
TOUT POUR L'ENFANT

M A G A S I N I E R
S ainsi que

• Nous engageons également

: AUXILIAIRES et
I APPRENTIE S-VENDEUSES

Tous les avantages sociaux des Grands Magasins.

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae au Chef
du Personnel des grands magasins

SION

A louer aux Mayens de Nendaz

CAFE-RESTAURANT-
ÉPICERIE

Tel. (027) 4 5138.
¦

Nous cherchons à CRANS, à
louer à l'année, un

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, pour le 1.4
ou date à convenir.

Tel. (027) 2 26 51.
1

A vendre en plein centre d'une ville
importante du Valais

EXCELLENT COMMERCE
DE TEXTILES AVEC IMMEUBLE
DE 4 ÉTAGES S/REZ
conviendrait spécialement pour bu-
reaux, administration, assurances,
grands magasins, etc. Prix 490.000»—.

Ecrire sous Case postale 801 — Lau-
sanne I.

On engagerait de suite con
ducteurs de

TRAX A PNEUS
TRAX A CHENILLES
PELLE MECANIQUE

Place à l'année. Salaires inté-
ressante Frais de déplacement
payés.
Faire offres avec indications
des références è Jean Décail-
let S.A., Machines d'entrepri-
ses, Martigny-ViUie.
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Jour de plaisir
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BRUTTIN-GAY-BALMAZ

Rue du Rhòne * SION * Tel. (027) 2 48 86

CONVOCATION
MM. les acfionnaires soni convoqués en

Assemblée generale ordinaire
pour le vendredi 16 mars, ò 15 heures,

dans la salle des répétitions (Uebungssaal) du Bàtiment des
congrès à Zurich (Kongresshaus, Gotthardstrasse 5,

entrée porte U)

Ordre du jour i

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des
comptes de l'année 1961
Rapport des contròleurs
Affectation du benèfico net.

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

tration d'élever le capital social de 160 à 180 millions
de francs par l'émission de 20.000 actions nouvelles au
porteur de Fr. 500.— nominai, au prix d'émission de
Fr. 500.—, et de 20.000 actions nouvelles au porteur de
Fr. 500.— nominai, au prix d'émission de Fr. 4.000,—
avec jouissance au dividendo dès le ler janvier 1962,

4. Consiatation de la souscription et de la libération inté-
grale de Fr. 20.000.000.— nominai d'actions nouvelles.

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

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent ètre refi-
rées du 6 mars au 14 mars 1962 au soir, moyennant justif i-
cation de la possession des actions, aux guichets des titre*
de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la mème periodo, le bilan, le compte de profih
et pertes, de mème que le rapport annuel confenant les
propositions du Conseil d'administration pour la répartition
du benèfico net et le rapport des contròleurs sont à la dis-
position de MM. les actionnaires auprès de notre siège et
de toutes nos succursales et agences.
2 mars 1962

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration!

Le Président : F. Richner

DLe président de la République du Lu dans un journal du soir : * "
Congo, M. l'abbé Fulbert Youlou, s'est sage-femme de Nilvange (Mos*&
commandé pour sa visite officielle en MUe Schmidt 71 a a aidé »
France une soutane bleu-nuit. , ' ,, _ _«amise au monde de son arriere-i*u

On dit que la mort recente du due fille- E11e avait déjà accouché le P*
de La Force faciliterait l'admission de et la maman du bébé ». Pas mal f
Paul Morand à l'Académie 1 rancaise. une demoiselle i
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Adresse offlclelle: Case postale 28, Sion I
Telegramma:

Assoclation Valaisanne Football, Sion
Compie de chèque» postaux: Ile 782. Sion
Téléphones: Président: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tei» le» dimandici ioli» è palili de 19 h. St
U NUMERO 16» VOUS RENSEIONERA

tur les remila!» offleleli dei mslchei de LN B
dliputéi pai Sion el Martigny. du gioupe
romand de la lie ligue. du championnat
«alalian de le el Je ligue el dai championnat

(union A ¦ Interiéglonat.

Communiqué officici No 35
1. — RÉSULTATS DES MATCHES
DU DIMANCIIE 4 MARS 1962 :
CHAMPIONNAT SUISSE :
2me Ligue : Gróne I - Chippis I 1-5 ;

Brig I - Vernayaz I 1-8 ; Monthey II -
Salgesch I 1-3 ; Ardon I - Fully I 1-3.

3me Ligue : Lens I - Grimisuat I
renvoyé ; Steg I - Naters I 5-1 ; St-
Léonard I - Sierre II renvoyé ; Chà-
teauneuf I - Sion II 2-3 ; Lalden I -
Visp I 3-2 ; Vétroz I - Vouvry I 2-4 ;
Charnoson I - Conthey I 3-5 ; US
Port-Valais I - Orsiènes I 1-1 ; Evion-
naz 'I  - Saxon I 0-0 ; Leytron I -
Collombey I 7-3.

4me Ligue : Martigny II - Vollèges I
renvoyé.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA - 5me tour :

Match No 34 Sion I - Savièse I 7-0
Match No 35 «Raron f - Martigny I 0-0
Match No 36 Sierre - Sion II 2-3
Match No 37 Monthey I - Martigny II
7-1.

• Le FC Raron est qualifié pour le
prochain tour par le tirage au sort.

2. — CALENDRIER :
Dinianche 25 mars 1962 : .
COUPÉ VALAISANNE - DEMI-

FINALE, match fixé :
Match No 71 Raron I - Martigny I

3. — LISTE D'ADRESSES, SAISON
1961-1962 :

FC Visp, page 42, Commisslon des
juniors, sous président, à biffer : Bruno
Bortoli , à remplacer par : Josef Salz-
geher. Sous membres adjoints, à ajou-
ìer : Hermann Seematter.

D'autre part toute la correspondance
concernant la section de juniors du FC
Visp doit ètre adressée à l'adresse of-
licielle du club soit : Postfach 43, Visp.

4. - AVERTISSEMENTS : Guy, Lar-
gey , Sion jun. AI ; Pierre Damay,
Martigny jun. AI.

5. - SUSPENSIONS : Championnat
suisse : 3 dinianches à Roland Fa-
vez, US Port-Valais I ; 3 dimanches
à Jerome Mottet , Evionnaz I ; 3 di-
manches à Edouard Lattion, Saxon I ;
1 dimanche à Eloi Chervaz, Collom-
bey I ;

' Championnat cantonal : 1 dimanche
à Pierre-Alain Elsig, Sion jun. AI.

6. - JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCIIE 11 MARS 1962 :

Michel Bornet , Bramois I ; Bernard
Obrist , Bramois I ; Clovis Bagnoud ,
Lens I ; Gilbert Masserey, Montana I ;
Giuseppe Zanfra , Muraz I ; Marcel
Grand , St-Maurice I ; Germain Zen-
gaffìnen , Steg I ; Gerard Lambrigger,
yex I ; Freddy Murisier, Vollèges I ;
«aie Grand , Gróne jun. AI.

Le Comité centrai de l'AVFA:
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gai'llard

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officici No 20

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCIIE 11 MARS 1962 :

René Muhlemann , Etoile-Carouge ;
&ie Maget , Chailly.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard,

Yvon Pefrin gagne à La Croscile

Lutte contre le doping
en Italie

Le Ski-Club Miex-Vouvry a organisé
le dimanche 4 mars 1962 son ^concours
gloriai annuel , dispute dans des con-
j™ons parfaites sur les pentcs de la
oselle, au-dessus de Mitìx-sur-Vou-
*I? ; ce concours obtint un succès com-
piei.

Quatre challcnges étaient en com-
Pétition.

SLALOM EN DEUX MANCHES

Scniors 1: 1. Perrin Yvon. S.C. Illiez,
• 53" ; 2. Fellay Paul , Choex. 3' 04" 2 ;
* Carraux Georges, Micx-Vouvry, 3'
*> ' 1 ; 4. Marclnv J.-D.. Choex , 3' 10" 2;
«- Rithnor Leon. Choex , 3' 25" 2 ;  6.
Torini Roger, Miex-Vouvry, 3' 29" 1.
.Seniors II et III: 1. Solioz Rene Mor-
W 3' 03" 2 ; 2. Vieux Rene. Illiez , 3'
'4 - ; 3. Morand Georges, Miex-Vou-
!*?¦ 3' 3«" 3 ; 4. Rd Vicaire Berlhouzoz
*«-Vouvry , 4' 24".

Juniors : ì. Avanthay G., Choex, 2'
M 11 2. Avanthay F., CKoex, 3' 05" 1 ;

3. Duchoud R., Choex, 3' 11" ; 4. Solioz
Raymond, Morgins, 3' 13" 2 ; 5. Bres-
soud Yvan , La Jorettaz, 3' 13" 2 ; 6.
Vuadens Freddy, Miex-Vouvry, 3' 16" 1

Dames : L ' Arlette Vuadens, Miex-
Vouvry, 6' 01" ; 2. Simone Robert , Pa-
ris, 6' 09" 4 ; 3. Christiane Belin , Pa-
ris, 8' 15" 2.

Pour la premiere fois dans l histoi-
re du football professionnel, toute une
équipe , celle de Palermo, a été sou-
mise à un contròie medicai de la
fédération. Cette décision a été prise
dans le cadre de la lutte engagée
par la Fédération italienne contre

Te doping.

Suisse -Autriche ouvrira aujourd'hui les
championnats du monde de hockey à Colorado

Bilan de la saison des hockeyeurs suisses

Après le tumulle et les importantes
abstentions e'ntrainées par le refus des
puissances alliées d'aiitoriser le dépla-
cement de l'equipe de l'AUemagne de
l'Est, les championnats du monde et
d'Europe ' vont débuter comme prévu
le 8 mars dans le cadre grandiose de
Colorado Springs.

Juste au* pied des Montagnes Ro-
cheuses, à l'endroit où s'arréte l'im-
mense plaine du Middle West, 14
pays vont jusqu'au 18 mars tenter de
cònquérir le titre mondial et le titre
européen.

Deux des quatre favoris seront ab-
sents :' l'URSS et la Tchécoslovaquie et
leur absence diminue l'intérèt de ces

^championnats. Le Canada défendra le
titre qu'il a conquis l'an dernier contre
les Etats-Unis surtout et peut-étre
aussi contre la Suède, un des outsiders.

Ils retrouveront dans le groupe A :
la Suède, la Grande-Bretagne, la Fin-
lande, l'AUemagne occidentale, la Nor-
vège et le valnqueùr du match preli-
minare qui oposera dès mercredi l'Au-
triche à la Suisse. Le perdant sera re-
légué dans le groupe B, groupe qui
comprendra la HoIIande, le Japon, le
Danemark, l'Australie et la France.

La Tchécoslovaquie avait enlevé le
titre européen l'an dernier. L'equipe
américaine, après avoir remporté les
Jeux olympiques en 1960 avait été dé-
cevante l'an dernier à Genève et avait
termine sixième des championnats.
Elle a été remaniée et un programma
d'entrainement a été mis au point qui
devrait leur permettre de menacer sé-
rieusement les Canadiens.

Mais il faut le dire, l'equipe améri-
caine sera rehforcée ¦ d'une équipe de
joueur s de l'est des" Etats-Unis doni

quatre des membres sont d'origine
canadienne et naturalisés récemment.
Les frères Christian, Billye et Roger,
et Johnny Mayasich - sont les seuls
membres encore amateurs de l'equipe
américaine médaille d'or à Squaw Val-
ley.

L'equipe Canadienne sera en grande
partie formée des membres du club
des Galt Terriers de la Fédération de
l'Ontario. Deux anciens membres
d'équipes nationales et d'équipes pro-
fessionnelles : Tod Sloan et Jackie
McLeod feront partie de la formation
de 1962. Tod Sloan, àgé de 34 ans, a
marqué 209 buts au cours de onze sai-
sons avec les équipes professionnelles

Au moment ou l'equipe nationale
suisse est engagée dans le difficile
tournoi mondial de Colorado Springs,
les derniers matches ' de barrage ont
été joués sur le pian national, per-
mettant ainsi d'établir le bilan défi-
nitif de la saison.

Ligue nationale A : champion, HC
Viège ; yice-champion, CP Berne.. Re-
légation : HC Bàie (après barrage
avec Villars), »

Ligue nationale B : champion, vain-
queur du groupe ouest et promu : HC
Villars ; "vainqueur du groupe orien-
tai : HC Kloten. Relégation : HC Win-
terthour, HC Fleurier. i

Coupé de Suisse : vainqueur HC
Ambri Fiotta ; finaliste : HC Villars.

Ire' ligue, pas de champion, vain-
queurs des groupes 1-3 : St-Moritz ;
vainqueur des groupes 4-6, HC Genève.
Promotion en LN B : St-Moritz et

de Toronto Maple Leafs et Chicago
Black Hawks. Il avait fait partie de
l'equipe victorieuse de la Coupé pro-
fessionnelle Stanley l'an dernier.
McLeod a joué deux ans avec les Ran-
gers et la présence de ces deux anciens
professionnels devrait donner une
puissance encore accrue aux redóuta-
bles Canadiens. '

Chaque équipe jouera une fois con-
tre les autres équipes du mème groupe.
Seul le groupe A pourra fournir les
champions du monde et d'Europe. Si
les deux premiers sont à égalité de
points, le- gqal-average portant sur les
matches des quatre premières équipes
les départagera.

Genève. Autres champions de groupe :
Kusnacht, Riesbach, Langenthal, Le
Pont. Relégation en 2e ligue : Vel-
theim, Effr.etikon, Schaffhouse, Lang-
gasse Berne, Soncebozj Chan<ipéry.

2e ligue, promotion en Ire ligue :
Coire II, Kloten II, Ambri Fiotta II,
Soleure, Le Lode, Yverdon.

Cette récapitulation démontre que
toutes les possibilités de promotion
dans les trois séries supérieures ont
été exploitées victorieusement par les
clubs de sèrie inférieure. ,

Junior' : champion, HC La Chaux-
de-Fonds.

Sur le pian national du moins, la
saison 1961-62 fut ' satisfaisante. Les
championnats, furent équilibrés et ne
manquèrent pas d'attirer un nombreux
public, puisqu'en ligue nationale A, on
enregistra un total de ''spectateurs, de
près d'un quàrt de million (232 000).

UN FAIT PAR JOUR

Ce soir, grand match de hockey à Montana
Le dernier match de la saison ¦ se

disputerà sur la patinoire artificielle
d'Ycoor le mercredi 7 mars à 20 h. 45.
Il mettra aux prises l'equipe de Tché-
coslovaquie Universitaire et une équipe
combinée Montana-Crans-Canadiens.

La formation de l'equipe tchèque, au
sein de laquelle évolueront plusieurs
internationaux, se présente comme
suit :

Gardien : Madrchal ;
Arrières: Pantucek, Cernicky, Grand-

tner, Marek ; , •
Avants : Michalek, ' Volek, Jirik,

Stach, Netelka, Burik, Orval, Omolka,
Cerny. >

L'equipe combinée Montana-Cans-
Canadiens qui sera dirigée par Oscar
Mudry, dispose des joueurs suivants :

, Gardiens : Roseng, Perren ;
1 Arrières : Roten, Durand, Bestenhei-

der J., Denny (Sierre) ; ,
Avants : Pelletier (Villars) Gelinas,

Cruischank (ACBB), Bestenheider A.,
Glettig J., Taillens R., Althaus E., Be-
zengon G.

Nul dout» que cette importante ren-
contre attirerà la foule des grands
jours au Stade d'Ycoor ,pour assister au
match qui clòtùrera dignement la sai-
son de hockey du Haut-Plàteau.

Tournoi de minimes
C'est samedi prochain 10 mars, dès

16 h. 30 sur la patinoire artificielle
d'Ycooi1 qu'aura lieu ce tournoi auquel
participeront les équipes de Sion,
Sierre, Lycée-Jaccard et Montana-
Crans. Un trage au sort sera effectué
pour designer les équipes devant se
rencontrer et, ensuite, les deux ga-
gnants disputeront la finale.

Coupé de Vercorin

der aussi, ils seront de la partie, sur- niill!li! [l!!l!!ll!!i!li:il!!lD!llllli:ui!lll»llllll!!IH ^
tout le dernier nommé qui a gagné m \ , - ¦ , , =
l'an dernier. Conni en deux manches
de 2 km 500 avec 530 m. de déni-
vellation, ce IVme Trochèe s'annon-
ce sous d'heureux auspices.
PROGRAMME GENERAL

Jeudi 8 mars
20 h., Clòture des inscriptions.
22 h. TJrage des dossards. Forma-

tion des . séries. Les dossards sont à
rcstituer au bureau des courses.

, Samedi 10 mars
9 h., contròie des licences, remise

des dossards au bureau des courses.
14 h. 30, slalom géant dames.
15 h. slalom géant messieurs.
17 h. 30, séance du jury ; publi-

cation des résultats de la Ire manche

La traditionnelle Coupé de Verco-
rin qui devait se. dérouler dimanche
dernier 4 mars a dù ètre renvoyée
pour permettre au Ski-Club' Alùmi-
nium d'organiser son concours à Vei>
corin. , ' .

De ce fait, elle se déroulera le di-
manchê  11 mars prochain avec le
programme suivant :
• 1 1  h. : premier départ des QJ., .;
course de descente sur la piste des
Planards. '• ' ,

11 h. 15, premier départ des ju-
niors, et seniors.

14 h., slalom special (deux man-
ches).

17 h., distribution des prix, Café
de la Place.

Nous rappelons que la Coupé de
Vercorin est ouverte aux O.J., Ju-
niors, seniors, élites, sur présentation
de la licence du club dont le coureur
est affilié. ' *

Les coureurs qui désirent partici-
per à ce concours sont priés de s'ins-
erire jusqu'au samedi 10 mars au
plus tard auprès du Ski-Club Ver-
corin-Chalais ou« par téléphone au No
5 01 35 et 5 05 77.

Le comité d'organisation a le plai-
sir d'informer les participants que
six challenges seront en compétition
et qtìe de nombreux et beaux prix
récompenseront les meilleurs résul-
tats.

Morgins organisé dimanche son IVe Trophée
Samedi et dimanche 10 et 11 mars,

le sympathique SC de Morgins or-
ganisé son IVme Trophée de Mor-
gins, avec la participation de très
fqrts coureurs francais (Morzine et
Megève), de cracks valaisans et vau-
dois. On sait déjà que Fernande Bo-
chatay et Francoise Gay, des Maré-
cottes, seront de la partie chez les
dames.

Quant aux Biner, Perren, Taug-
walder, de Zermatt, Georges Schnei-

du slalom géant à la « Bergerie ».
20 h., soirée libre. Bai du Trophée

à l'Hotel Victoria.
Dimànche 11 mars
11 h. 30, Déjeuners dans les restau-

rants respectifs.
14 h. 30, Slalom géant dames
15 h. Slalom géant messieurs.
18 h. 15., Proclamation des résul-

tats , et distribution des prix à la Ro-
tonde du Grand-Hotel.

Prévisions du Sport-Toto, concours No 28
1. CHAUX-DE-FONDS - YOUN G FELLOWS ZURICH

Les deux points resteront chez les « Montagnards ».
2. FRIBOURG - BIENNE

Une bàtaille serrée sans favori.
3. GRASSHOPPER - SCHAFFHOUSE

Schaffhouse est fa ible au dehors.
4. GRANGES - YOUNG BOYS BERNE

Les maìtres de céans seront redoutables, car leur forme pregresse
5. LUGANO - BALE

Bàie revient en forme. Aussi : toutes possibilités.
6. LUCERNE - LAUSANNE

Là encore, l'issue est bien incertaine, car Lausanne est irrégulier.
7. SERVETTE - ZURICH > ,

A Genève, les Zurichois devront limiter les dégàts.
8. BERNE - BELLINZONE

Sur son terrain, Berne sera coriace, car il a besoin de points.
9. SODIO - PORRENTRUY

Pour les Jurassiens, le déplacement sera ardu.
10. SION - BRUHL-ST-GALL

Deux points (fort probables) aux Valaisans.
11. THOUNE - CHIASSO

Le leader tessinois sera sur ses gardes... et le choc est indécis.
12. VEVEY - AARAU

Les Vaudois se sont repris et ont les faveurs de la cote.
13. YVERDON - URANIA GENÈVE

Yverdon a besoin de points et Urania doit donc se méfier. ^
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Un sportif disparati

Les chances
helvétiques

Il y a quelques semames, on
n'aurait pas accordé aux hockeyeurs
suisses la moindre chance de se
bien classer aux championnats du
monde de hockey sur giace à Co-
lorado Springs. Aujourd'hui , il en
va un peu dif féremment car les
dernières prestations de l'equipe
nationale ont redonné un semblant
d'espo\r au public helvétique qu\
a pu assister à des performances
encourageantes de sès représen-
tants.

Après un début de saison assez
lamentable contre l'Italie (doublé
match nul à Milan et à Lugano),
nos hockeyeurs ont semble en net
progrès contre la Norvège au mois
de janvier. Puis vint la dernière
phase de préparation en Europe et
les deux matches contre . la Tchéco-
slovaquie qui se soldèrent non seu-
lement par des résultats honprables
'(Une défaite de juste sse et un match
nul), mais surtout par une amélio-
ration incontestable du jeu présente
par nos hockeyeurs.

Faisant fo in  d' exploits individuels
qui, très souvent, ne rapportent
strictement rien, la Suisse jouait
enfin en équipe et, par là mème,
donnait satisf action aux specta-
teurs qui avaient tenu à se dépla-
cer soit à la pati noire des Vernets,
à Genève, soit à celle de St-Mar-
grethen, à Bàie. Enfin , les 6 ou 7
rencontres disputées aux USA ont
contribué à refaire une provision
d'optimisme. Certes, il est di f f ici le
de juger de la valeur d'une victoire
contre le Collège de Waterville ou
cantre une sélection du New Hamp-
shire, équipes dont on ignare ab-
solument tout.

Cependant, depuis une dizaine de
jours, l'equipe suisse est à pied
d'oeuvre. Les jou eurs ont appris à
se connaitre, de sorte que si l'ho-
mogeneite fa i t  encore défaut , elle
a tout de mème dù "s'améliorer. Ce
soir, on- saura si les Suisses pour -
roni évolùer dans le groupe A] Per-
sonnellement, nous sommes persua-
de que la Suisse Téussira à se qua-
lifier en disposant des modestes Au-
trichiens qui viennent de sé f aire
battre par l'equipe italienne de
Cortina. Une foi s  dans ce groupe
A, ils retrouveront le Canada, la
Suède et les Etats-Unis, qui sem-
blent inaccessibles. Ew ^revanche,
contre'la Grande-Bretagne, la Fin-
lande, l'AUemagne occidentale et la
Norvège, les résultats p euvent for t
bien ètre po siti fs, ce qui placer ait
la Suisse au quatrìème rang. Mais
rie ' nous avancons pas trop, car
nous avons appris à ètre pruden t
en ce domaine...

J.-Y. D.

Perrig
aux Championnats
d'Europe

Les championnats d'Europe 1962,
qui auront lieu à Berlin-Ouest du 31
mars au 7 avril , réuniront 19 pays.
La Suisse sera représentée par la sé-
lection suivante : Monique Jsrquet
Franziska «assler, Christiane André
Mario Mariotti , Lajos Anta], Hugo
Urchetti, Antoine Perrig, Nicolas <Pew-
ny, Guy Baer.

t M. Alfred
Sixt-Kreissel

Hier soir, nous parven ait la triste
nouvelle du décès de M. Al f red Sixt,
teinturier à Sion.

On le savait malade depuis for t
longtemps, mais chacun était persuade
qué sa robuste constitution lui per-
mettrait de surmonter cette déficience
physique.

Excellent gymnaste, M. Sixt se dis-
tingua dans de nombreux concours en
pratiquant l'athlétisme et obtint plu-
sieurs couronnes romandes. Il, f u t  éga-
lement prési dent de la SFG de Sion
durant de nombreuses années et monì-
teur de pupilles.  Ses descendants ont
du reste hérité de ses qualités de
spor t i f ,  puisque deux de ses f i l s , Alain
et Claudy, excellents foot bal leurs,
jouent en pre mière équipe du FC Sion,.
Depuis 1935 dans les sapeurs-pompiers,
il détenait le grade de premier lieute-
nant et était le remplagant attitré du
commandant Bohler.

Frappé dans la p leine forc e de son
àge , M . Sixt , qui n'avait que 49 ans,
piange sa famille , ses amis, nombreux,
dans l' a f f l ic t ion .

Nous leur présentons l expression de
notre très vive sympathie.



Apprenez i allentano, i
l'italien, l'espagnol ou
Apprenez rallentano, i angiais,
l'italien, l'espagnol ou le russe
plus facilement que dans
le pays mente

i

Avistomat, l'apparei! d'entrarne-
ment pour les langues.
20.000 personnes apprennent à
domicile avec une incroyable
liìUIIILU
£ ^ 

kumm ,

Pourquoi accomplit-on plus de travail en Avec, moins d'effort, on obtient davantage.
moins de temps à la fabrique ou au tal- <,, rAViSTOMAT. Voilà pourquoi onreau ? C'est que tout est automatisé, ratio- * M
nalisé. Voilà ce que réalise l'AVISTOMAT: apprend une langue avec tant de facilité.
11 exerce automatiqutement les langues. Il Q d avec enthousiasme- Qn ap-met de l'ordre dans les pensées. Il concen- w
tre l'esprit. prend mieux et plus vite.

Malgré ses avantages inoiris, la location de l'AVISTOMAT n'augmente pas

la finance de cours. Chacun peut donc se permettre cette méthode.

• '

Des centaines de lettres de reconnais
sance nous parviennent.

En voici quelques exemples
SWISSAIR FONDE de POUVOIR PTT

Gràce à l'AVISTOMAT qui
m'inculqu'a l'italien en quelque
sorte autonnatiquement , sans
grands efforts de concentration
et d'une manière extraordi-
nairement approfondie , je peux
aujourd'hui participer sans
difficultés à n'importe quelle
conversation italienne. Il s'agit
d'une méthode tout à-fait nou-
velle qui fait de l'elude un
plaisir et nous propose une
discipline beaucoup plus sim-
ple que . les livres ou cours
habituels.

P. V., employé à Swissair.

Malgré mes 53 ans, j' ai assi- Je travaille actucllement votre
milé la matière comme en cours d'espagnol. Je me suis
jouant, si bien qu'après 2 mois déjà si bien assimilé la langue,
et demi d'études, j'ai déjà que je peux m'entretenir avec
étudié la moitié du cours. Le des clients espagnols. Le clou
succès est dù à votre méthode du cours, c'est l'AVISTOMAT
slmple et claire, qui fait de — invention geniale qui per-
l'étude un plaisir. rnet de se concentrer. Le dan-

ger de distraction est évité.
Dr S., fonde de pouvoir

J. S., employé PTT.

ECOLE
Mes eleves d'anglais sont en-
thousiasmés par l'AVISTO-
MAT.

P. V. B. prof , au Gymnase
Ecole de la Mission de

Marienburg.

INSTITUTEUR POLKE
c/o Verlag Walter A.G. Olten. Gràce à vous, j'ai appris en
Trois mois d'expérience me peu de temps,. avec joie et
prouvent en effet que l'elude facilité à parler , lire et com-
du francais . est plus facile prendre l'anglais. J'ai pu cons-
gràce à votre cours, et que les tater que l'AVISTOMAT est
progrès sont plus sensibles vraiment d'un grand secours,
qu'avec les méthodes tradi- c'est une découverte sur le
tionnelles et livresques. pian de l'étude des langues.

E. S., maitre à l'Ecole secon- M. R., police cantonale,
daire des filles. Bàie. Zurich.

Cela ne s'est
encore jamais vu :
Après 15 minutes: 10 phrases
Après 1 heure: 40 phrases
Après 2 heures: compréhension
Après 10 heures: conversation

A la fin du cours : parler et écriré
couramment avec

certificai: d'aptitude

Cet essai gratuit
transformera

votre vie
En peu de temps, déjà 7 brevets dans le
monde entier. D'autres pays encore veulenl
adopter cette remarquable méthode par
l'AVISTOMAT.

La garantie :

.. Je désire participer gra- L A U S A N N E Tel. (021 ) 23 75 73
fi tuitement et sans enga-¦ gement de ma part à NOM ._ un essai gratuit. : 

Brevef suisse
Brevet U S A
Brevet angiais
Brevet D R
Brevet belge
Brevet autrichien
Brevet canadien

Nous vous garantissons un succès Avant de commander, avant de «•
compiei. bourser un centime, vous pouvez vous
Nous

^
vous garantii davantage g™ kJS^SSS3  ̂

""" 

"
Vous avez la meilleure garantie, ceU

Vous-mème pouvez constater de ma- que vous vous donnez vous-mème.
nière infaillible si la Méthode tient Utilisez le bon pour ce test gratuit e-'
tout ce qu'elle promet. sans engagement.

R O N E C 0 L E  DE L A N G U E S  - Méthode naturelle '
I  ̂̂  ̂ "^ - 6, chemin des Croix-Rouges ]

ALLEMAND • Prénom : Age : 

I

ANGLAIS * I
ITALIEN * Profession : . I
ESPAGNOL *
¦ RUSSISCH * Rue . I

I

'Souligner ce qui con- . „ .„ ¦
vient. Locahté : PA S I



ììoA lecteutA émiùewt
M. M. C, A ST-MAURICE :

Après la course militaire des 20 km.
de la I re  division qui eut lieu au mois
de novembre 1961, dans les environs
de Lausanne, le reporter de la « Feuil-
le d 'Avis de Lausanne » concluait qu 'il
fa l la i t  changer la formule  acluelle des
courses militaires parce que trop de
concurrents passaient la tigne d' arri-
vée complètement épuisés.

Dernièrement , après les courses de
patrouil les du Régiment 6, dans la ré-
gion de Montana-Crans, vu le petit
nombre de patrouil les inscrites en ca-
tégorie lourde qui e f f e c tua i t  pourtant
un parcours réduit à 16 km., le chro-
niqueur de la « Feuille d 'Avis  du
Valais » préconisait comme formule
ideale pour l'avenir la catégorie com-
bat , mieux adaptée aux devoirs du
soldat en montagne en temps de
guerre.

Quant à nous, nous regrettons que,
surtout dans le sport militaire, la re-
cherche de la fac i l i t é  et la loi du
moindre e f f o r t  deviennent de plus en
plus courant . Le temps n'est plus très
loin où les concours militaires se f e -
loni en jeeps  en été ou en autoche-
nille sur la neige. Il nous semble
pourtant que le s o u f f l é  et l' endurance
acquis par la pratique du ski de fond ,
en patrou ille ou non, formeraient des
soldats beaucoup p lus aptes à remplir
leurs missions à skis et équipement

alpins. Il est paradoxal de constater
que, alors que toutes les faci l i tés  ap-
portées actucllement à l'homme dans
son travail et ses déplacements par
la technique, la mécanisation, la moto-
risation , devraient inciter celui-ci à
pratiquer davantage les sports les plus
naturels comme la marche, le ski de
f o n d  et la course à pied , l'on voit le
nombre de pratiquants de ces sports
diminuer toujours plus , en tout cas
dans notre pays.

Ca f a i t  partie de l'évolution, diront
certains, et pourtant , que ga nous
plaise  ou non , les grandes lois de la
nature n'évolueront jamais. Il y a
quelques années , constatant l'état phy-
sique déplorable de la grande majo-
rité de la jeunesse des Etats-Unis , des
enquétes révélèrent que, malgré les
exploits dans d i f f é r e n t s  sports de
quelques milliers de sport i fs  particu-
lièrement bien préparés , plus de 90 %
de cette jeunesse était incapable d' au-
cun test physique. Une des premières
mesures prises dans ce domaine par
l' administration Kennedy f u t  de rè-
introduire le cross comme discip line
obligatoire à l' armée. Plus près de chez
nous, suivons l' exemple de deux peu-
ples amis comme la Suède et la Fin-
lande où la course de fond à pieds
ou à skis est pratiquée par la grande
majorité des citoyens, le roi de Suède
comme le président finlandais n'hési-

tant pas à participer à de grandes
courses populaires qui réunissent des
milliers de participants.

Evidemment il y  a une grande d i f f é -
rence dans la conception du sport chez
les Nordiques où celui-ci joue un ròle
important dans l'éducation et la vie
du peuple ou chez les Latins où le
eulte de la vedette ou des sports-
spectacles est beaucoup plus poussé.

M. C.

Rooum! Eddy-Matic

tout en donnant des résultats merveilleux.
Sa partie mécanique est si silurile et si
peut réparer elle-mème sa machine une
mine.
Avec doublé cuve, de fabrication suisse,
tions d'essais fédérales.

la seule machine vraiment
économique et duratale, qui
cuit, lave, essere, rince, ré-
cupère totalement le lissu
et le maintient chanci plus
de 10 heures consécutives
dans son réservoir thermos.

Elle lave plus de 10 kg. de
linge sec à l'heure sans
usure, mème pour les plus
délicats, compris le lainage,
tout cela sans aucune ma-
nutention du linge durant
toute la lessive.
Le lissu chaud peut ètre
réutilisé plus de 5 fois,

robuste, que chaque personne
fois le temps de garantie ter-

elle est reconnue par les Sta-

Prix : Fr. 1260.-
GROSSISTE POUR LE VALAIS l

G. Vuissoz-de Preux - Grone
Tel. (027) 4 22 51

A

AHenfion aux geis de printemps !

Utilisez la chaufferette

CA L O  R
de la Maison Birchmeier

# Grand effet de chaleur

© Consommation d'huile très minime

© Prix d'achat intéressant

© Entretien facile

Déposifaires pour le Valais :

DELAL OYE & JOLIAT , SION Téléphone : (027) 2 17 31

Il ̂ ^
GRANDE EXPOSITION Esi

a J. Aerni, produits
igricoles, Tavan-

Vente de Tableaux I °e
2
s
0

J
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Té" (°32)

jusqu'au 25 mars | 
j | A vendre

facilité de paiements ¦
Place des Cèdres. bàtiment Helvétia EìCiiaUal

r , * t II ^'•on « Galene Rosset » I
- modòle 53 en très

R Oe^ter I Don état . Contròlé.
Prix Fr. 900.—.

Il J. Schildknecht ,
**̂ 'aflMMMBtMrflEaTmiaMaMag »Ma^BanHmiamjMCMaĝ a«ì ' 

Domaine du Chène
taàaBSHanHrSaBaSlSKSalaBBaaaaHaaSaaSanHaBHaMaH Les Evouettes VS.

Tests de fin de saison
à la patinoire de Sion

Dimanche dernier 4 mars, sur une
giace excellemte et sous la direction
des trois juges MM. Kòrner et Schla-
getter de Lausanne et Biel de Sierre,
les enfants suivants ont réussi de bril-
lante fagon leur test de fin de saison:

6e classe : Livia Surchat, Sion, 51,53;
Christine Schùttel, Sion, 51 ; Elisabeth
Renggli, Sion, 49,10.

5e classe (grande médaiUle de bron-
zei : Monica Mùnger, Sierre, 79,56.

3e classe (grande médaille d'argent) :
Marie-Thérèse Favez, Sion, 168,13.

Félicitations à toutes ces jeunes pa-
tineuses pour leur brillante réussite.
Remarquons en outre que les jeunes
Sédunoises étaient entraìnées par
Mlle Liliane Crosa , ancienne cham-
pionne Suisse, dont le sens pédagogi-
que a maignifiquement porte ses fruita.

Importante compagnie d'assurance de
la place engagerait

UN APPRENTI DE COMMERCE
Nous désirons que le candidai possedè

! une formation secondaire, qu'il ait de
l'initiative et fasse preuve de dyna-
misme.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et copies de certificata à
Pubìicitas Sion.sous chiffre P 3931 S.

MtMMmmmMmMttmBBmmam

Nous engageons

secrétaire
et

employé (e)
de bureau

Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,

copies de certificats et références au Chef du Per-

sonnel des Grands Magasins

A vendre une A vendre d'occa
sionscie uà ruban, volani de SwlfSS

70 cm. avec mo-

de baiti
Arthur Dumas,
Salins. complètes ou sé
Tel. (027) 2 48 34. P^ément, une

.Tonno m„„l„ =nn= C il CS ita 0 \ ̂ 5CJeune couple sans *»i««t«i««M »»
enfant cherche

romaine de 75 Its ,

appartement ainsi que

de 2 OU 3 cham- Hamnaaa»An„u
bres, cuisine et T0UlJi!£§uX
salle de bains.

15
a
avrlf

e
pr

P
ocnain

e 
«***«* Gilles.

Faire offres avec S'adresser à André
prix , durée de lo- Ver^ères
cation et date r,„„tu ',-,,j, t - . ¦„ Conthev-Place.d entree sous chif-
fre P 3944 S à
Pubìicitas Sion . Tel . (027) 4 15 39.

Martigny-
Stade Lausanne 54-62
APRES PROLONGATIONS

Les Martignerains durent malheu-
reusement se présenter dans une for-
mation incomplète devant leurs ad-
versaires lausannois, mais cela n'ex-
cuse tout de mème pas leur défaite,
la quatrième du second tour.

En effet , avec un peu plus de con-
centration et une meilleure entente
entre les joueurs, les locaux auraient
remporté certainement la victoire.

Hélas ! ils ne surent pas brider
leurs nerfs, notamment leur jeune
entraineur, trop vite découragé, et
perdirent le bénéfice d'une belle re-
rnontée en seconde mi-temps.

Effectivement, Stade menait par 28
points à 20 au repos, mais Martigny
entreprit courageusement de remon-
ter son handicap en seconde mi-temps
et y parvint de facon méritoire. La
marque pencha mème en sa faveur
(48-43). Deux « paniers » et un coup
frane permirent aux Lausannois d'é-
galiser avant la fin du temps régle-
mentaire.

Il fallut jouer les prolongations et
Stade profila habilement de l'expul-
sion de G. Derguerand (coupable de
5 fautes) pour obtenir 14 points con-
tre 6.

Martigny jouait dans la composi-
tion suivante : G. Berguerand (12
pts) , Rouge (25), Imboden (14), Fleu-
ry (1), Mariéthod (2), Troillet, Guex
et Dubulluit.

Chambre
à louier pour un
Monsieur propre
et sérieux, préfé-
rence employé de
bureau.

S'adresser à E.
Huber, Rue du
Rhòne, 2me étage.

J e u n e  personne
cherche place à la
demi - journée
comme

employée
de bureau
Ecrire sous chiffre
P 20423 S à Pu-
bìicitas Sion.

aide-
monteur
en chauffage et
sanitaire. S'adres-
ser Entreprise Ga-
nio Frères, Marti-
gny-Ville.
Tel. (026) 618 60.

foin
chez Maurice Ger
manier, Chàteau
neuf.

A vendre dans le
centre

fardina»
SMIIÌIIAH

environ 6.500 m2,
piante en pom-
mìers.

Ecrire sous chiffre
P 20421 S à Pu-
bìicitas Sion.Chef

de cuisine A vendre un
cherche e m p 1 o i
pour saison d'été, 1>MA]|II
de préférence dans il CUI!
station valaisanne. _

Ecrire soug chif f re  VÌI SCOlC
P 3925 S à Pubìi-
citas Sion. Benjamin Martin ,

moteur à quatre
temps en parfait
état, s'adresser au

On cherche dans tèi. (027) 4 72 09.
station de monta-
gne une _

jeune fille petjt
sa c h a n t  cuire, -.«%»¦«%»•
pour la tenue d' un 03( 302petit ménage soi- <3 «J
gné. Entrée début
avril. à la rue de.s Cè-

dres. Libre dès le
Ecrire sous chiffre 1.4.62. S'adresser
P 3930 S à Publi- au tèi. 2 15 22
citas Sion. (heures de bureau)

A louer

ZINAL
Le Ski-Club Zinal organisé

le dimanche 11 mars le

ler
RELAIS DES PLATS

DE LA LEX
ainsi qu'un

SLALOM SPECIAL
07 h. 00 messe.
08 h. 00 tirage des dossards, pour la

course de relais.
09 h. 00 ler départ de la course de

relais.
13 h. 00 tirage des dossards pour le

slalom.
, 14 h. 00 ler départ slalom.
17 h. 30 résultats et distribution des

prix.

Le relais se dispute sur 10 km. pour
les seniors et 7 km. pour les juniors,
par équipe de trois.

Inscription et renseignements jusqu 'à
samedi 10 mars à midi, chez Germain
Melly, Ayer.

niais«^"el,re
¦3»* Zigzag Bernina Originai

à commande autoguidée

•Jf Fixation de pied brevetée,
blocage d'un seul geste

"55" Coffret à accessoires fìxé à la
machine

•J?" Dispositif automatique pour
broderies, boutonnières, sans
changement de cames

Constantin Fils S.A
Rue des Remparts

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard

Martigny

Serrurier-mécanicien
ayant de vastes connaissances
dans le domaine de la cons-
truction métallique, machines
d'entreprise et moteur Diesel ,
cherche position stable pour
aider au patron.

Ecrire sous chiffre P 20417 S
à Pubìicitas Sion.

Chalet de vacan- DAI4JiAIII,ces à louer , pour FUsTcLI'
été 1962, ' WB IVMI

, on engagerait jeu-
appariementS ne homme comme
, porteur pouvant
dans chalet neuf loger et manger à
a Pralong, Dixen- la maison
ce. Eau , électricité. Bons salaires.
Proximité d'épice- Se présenter à la
ne et route. Boulangerie
_, , . _ Escher - Mutte r,
S adresser a Ca- Rue de la Cathé.
mille Dayer, Mar- dral sion_
Iigny-Ville.
Tel. (026) 6 02 29. Tel. (027) 2 16 49.



Mais qu'est-ce
qui cloche?

K»X. ¦

les carburants et les huiles
pour moteurs les plus
modernes.

mmmmmì
^kv^̂ f̂i
I^̂ ^̂ Mfl
t̂ó^^ f̂ja

'Z'.̂ r/y/ ĝx^Cì ŷ âM fo.

Derrière le signe Esso, il y
a une organisation mondiale
créée pour vous fournir
toujours de la facon la plus

Une auto se trouve en panne au bord de la route... comme cela
peut arriver à lameilleure voiture et au conducteur le plus habile.
Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute al
Iure comme si elles étaient immunisées contre les pannes. Ah! en v
une qui s'arrete. S'agirait-il d'un chevalier de la route? Mais oui, et d'un
connaisseur en mème temps: Un coup d'ceil sous le capot, il retrousse
ses manches et en quelques minutes, votre voiture a retrou ve sabonne
humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s'en va.
Cestunfìn renard du volant. Et... vouslesavez

^^^^^^^^^ |
p| M mo

les fins renards du volant roulent avec

\ \ DE BAGNES
^Fw ! > Nous cherchons pour entrée immediate ou à convenir , [ _ . T , . , . _
MLas\ ;? , » Les Services Industnels de Bagnes

t̂J ĝTk ! 

UNE 
EMPL0YEE DE BUREAU 

! 2 ELECTRICIENS
g%- g__ \S <\" ! RrtJrXA / \ <! frangais et allemand exigés ; place statale et très <[

ft^T r-^-^^^k L^^JS '̂ A ' • bien rétribuée ' !? ACTIVITE :
w \l i/Sì >^U^it^Sb?^JBr'~v. I ' I  '! Construction réseaux h a u t e  et

S tr \\ *y EBT T X  J !? °ffres avec curriculum vitae, photo et prétention j |  ìorm^T^cclTaZl̂ Tesor v ¦& \_JX- W"*̂ S *\ /  J » de sala-re à l'Agence Immobilière Gaston BARRAS J » rormatt ices, raccordements des
^==*̂  ̂ > l  à Crans-sur-Sierre. <l

- < I < ;  CONDITIONS :
17

aVef"Y0"S q"e "" V6rS 'a fm dU *++++ *++++++++++ **++++++ *+++++++++++++++ + Ar-tivitP rio nlll«it>llr 0 annÓK17e siede , l' actif organi sateur des postes Activite de plusieurs années
bernoises , Beat Fischer de Reichenba ch , ?
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f
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Pratique suf-

a fonde une  brasserie à proximité de 
isan,te„ 
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t
c°nstru«ion

piuAir iMie  uè (jes i!gnes haute et basse ten-derne , pour assurer a ses nombreux si0ns aériennes et souterraines
postiers une boisson salutaire? Commerce de gros de la place de Sion engagerait
_ _ .. »̂ ^\ 

Nous offrons activité intéressante et
La BierB f l \  iiy i JjhE P A k J D T A B !  E comportant ctes responsabilités ; se-
QSt botine Wl -̂ JFl A5Ì/L"LUrir I AD LL maine 

de 
travai] alternativement de

-faVjy'̂ »  ̂ 5 et 6 jours.

/yB»*T jjl qualifié, avant déjà quelques pratiques . Organisation
Il I Qt moderne. Caisse de retraite. Prière d'adresser les candidatures
IV ) TT II accompagnées d un curriculum vitae,
V Ĵ II 4\ , , des certificats et en mentionnant les
^B ^ |1 Ecrire sous chiffre P. 10-14 S., à Pubìicitas, Sion. prétentions de salaire, aux Services

^a^_afl|» Industriels de Bagnes, jusqu 'au 25 mars
— _ ___^_.-^^__^_^^__^^^^^^^^^^_^_______ p^orhain.
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GRANDE YENTE
aux

ENCHERES
TOUT LE MOBILIER

des 80 chambres

de l'HOTEL MEURIC E
LAUSANNE

Avenue d'Ouchy, 61

LUNDI 12 MARS
Meubles, literie

MARDI 13 MARS
Meubles, literie

MERCREDI 14 MARS
?•' Meubles . literie

JEUDI 15 MARS
j - ..; Lingerie
ì VENDREDI 16 MARS

Cuisine . Buanderie
> dc 9 h. 30 à 12 heures
T' v et dès 14 h. 30
f (Visite dès 8 heures.)

j" Pour cause de cessation
& d'exploitation. il sera pro-
;. cède à la venie des meu-

bles et divers en PARFAIT

| ETAT D'ENTRETIEN :
-!-*• Chambres à coucher com-
* plète de style Directoire.

Chambres à coucher mo-
ie ./ dernes en bouleau , chéne,
U~ " frène, noyer.
g  ̂ Armoires, coiffeuses, com-
£\; modes, porte-bagages.
f t ì  Grandes et petites tables
BM rondes et carrées
fe"' Tables . ecrire.
fij^ Tables de service.
EH MOBILIER DE SALON
», ET BAR
tei de style Ls XVI
&| CANAPES et FAUTEUILS
SE angiais.
fi' DIVANS et LITS completa
tS Lits d'enfants
£i1 Paravant, glaces, etc, etc.
fi .'..; 100 chaises
f.r- Tapis toutes dimensions
Kg Fauteuils gondoles
m MOBILIER de JARDIN

 ̂
PARASOLS

«&j Mobilier de personnel, etc. >
ìv- IMPORTANTE QUANTITE

DE LINGERDì; de maison
',-¦- Draps. taies. nappes,

linges. etc, etc.
ARGENTERTCS,

; VAISSELLE, VERRERIE
TOUT LE "MATÉRIEL DE

'f' CUISINE, BUANDERIE,
Ey calandre, etc.

*j . :; CHargés de la venie :

1 GALERIE P0TTERAT
gfe 6, av. du Théàtre, Lausanne
Kp Commissaire-priseur :

P Sandro RUEGG

5p Conditions de vente : ad-
»:,*"¦ judication à tout prix sauf
r' .: quelques articles à prix
f £  minimum. Venie sans ga-
j#? rantie. Echute 1 %.

AVIS DE TIR
Des Hrs aux armes d'infanterie

auront lieu comme il suit :
Jeudi 8.3.62 0700 - 1800
Vendredi 9.3.62 0700 - 1800

Région des buts : Corges du
Durnand S. Les Valettes.

Pour de plus amples informa-
tions et pour les mesures de sécu-
rifé à prendre, le public est prie
de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le Cdt de la Place d'armes
de St-Maurice

Tel. (025) 3 61 71

EBENISTERIE - MENUISERIE
NOUVELLE S.A., LAUSANNE

Tel. (021) 25 62 62, cherche

confremaitre
Se présenter ou téléphoner Pr
rendez-vous. Mise au courant
si nécessaire.

C0NTREMAITRE
en genie civil , nombreuses
années de pratique, cherche
emploi dans le Valais centrai.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 3927 S à Pubìicitas Sion.



M E M E N T O
RA D I O - T V

SIERRE

MERCREDI 7 MARS
SOTTENS

j)0 En ouvrant l'oell ; 7.15 Informations ;
IJO Sourlons à la vie ; 7.55 Bulletin roll-
ar ; 8.00 Fin ; 11.00 Oeuvres de Jacques
juri ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.30 Le
-11. la route , les alles ; 12.45 Informations ;
DB D'une gravure à l'autre ; 13.40 Le Duo
u corj : Edmond Lelolr - Gerald Dentz ;
UDO Fin ; 16.00 Avec Philippe Monnler ;
1110 Musique légère par l'Orchestre Cedrlc
Diimont ; 10.40 L'Heure des enfants ; 17.40
rxux ouvertures brlllantes de Rossini ;
il» Musique contemporalne ; 18.15 Nou-
rtlles du monde chrétien ; 18.30 La Suisse
j ¦ roicro ; 19 00 Les Universlades 1962 ; 19.15
Ulormations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
11J0 Impronptu musical ; 20.00 Questionnez ,
$ vous répondra ; 20.20 Qu'allons-nous
(couter ce soir 7 ; 20.30 Les Concerts de
lidio-Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
pirts sur Seine ; 22.55 Rythmes genevois... ;
H1S Hymne national. Fin.

Second programmo
11.00 Emission d'ensemble du Studio de

B«me ; 20.00 Enfin chez sol I ; 20.30 En-
quètes dans le monde fémlnin : La femme
mirtee et sa profession ; 21.20 La terre est
ronde ; 22.10 Mlcro-Magazine du soir ; 22.30
flymne national. Fin.

BEROMUNSTER
1.15 Informations ; 6.20 Petit salut musi-

ti! : 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informa-
tions ; '.05 Les 3 minutes de l'agriculture ;
1.11 Chants populaires allemands ; 7.30 Ar-
ili. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Vio-
loncelle ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Le Radio-Orchestre ;
U.1S Imprévu ; 13.35 Chants de Schubert ;
KM Pour les mères ; 14.30 Arrèt ; 16.00
Qulntette ; 16.30 Bientót de nouveaux ba-
ttimi sur 1« le lao de Thoune ; 16.50 Pages
l'operai i 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Fa-
llita musicale varice ; 19.00 Actualités ;
DJO Les Universlades 1962. Communiqués ;
II.» Informations. Echo du temps ; 20.00
lttlodlas du pays i 20.15 Der Burespiegel ;
il W Etoiles célèbre» de la musique légère ;
tu Informations ; 22.20 Rapsodies hon-
(toUes | tt.55 Idylle de Siegfried, Wagner | w h 30

Football-Club Sion Juniors, reprlse dee
TELEV1SION

IMO POUT TOUS les J eunes i 18.00 Fin i
tu Horizons oampagnards ; 19.57 Présen-
atlon du programmo de la soirée ; 20.00
Mojoumal i 20.15 Desslns anlmés ; 20.25
Muto-hnll à domlcile ; 20.50 Vision de l'in-
vlilble I La Chlorophyllc ; 21.80 Au-dessous
da la Orolx-du-Sud i 22.00 L'TJniverslade
IMI | M.15 Chronlque des Chambres fede-
rale» i 22.25 Dernières informations ; 22.30
Wléjoumnl ; 22.45 Fin.

L» UtTtla — Tous les soirs, l'orchestre
Mbarto ChleUlnl. Ouvert Jusqu'à 2 heures.

BukeVoall — Entrainement lundi et
J«udl, > 1» h. 45, à la place des Ecoles.
Mtnlmw toni les samedis, à 14 b.

Club athlétique, Sierre (scction athlétis-

me) — Lundi et jeudi, à 20 h., entraine-
ment à la salle de gymnastique. Entral-
neur : Hans Allmendiger.

Tambours sierrols — Répétltlon tous les
Jeudis, è 20 h., au locai, sous-sol du café
National. Cours pour J eunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Maitrise. — Mardi , répétition pour les
adultes à 20 h. Samedi, répétition generale
à 19 h.

Gérondine. — Jeudi , répétition generale.
Musique des Jeunes. — Répétition gene-

rale jeudi soir. Vendredi, culvres.
Sainte-Cécile. — Vendredi , répétition ge-

nerale. Mercredi , répétition pour les hom-
mes. Consécration de la nouvelle église.

Chanson du Rhòne. — Samedi, répétition
generale pour Vienne.

Ermitage — Pendant le carnaval , danse
et ambiance dans la « Cabane de chasse ».
Ouverl tusqu 'à 2 h

Pharmacie de service — Pharmacie
BURGENER , tèi. 5 11 29.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

les puplllettes : lundi j actifs ! mercredi ;
pupllles : ieudl.

SION
Arlequln (tèi. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tèi. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole — Cine-Club, e Le Dictateur », de

Chaplin.
Clnématze — Voir annonce.
Club sèdunois de boxe — Entrainements

mardi et vendredi. à 20 h.
Harmonie municipale — Semaine du 4

au 11 mars :
Mardi : répétition generale, à 20 h. 30.
Vendredi, à 19 h. 30 : assemblée du co-

mité ; à 20 h. 30 : répétition generale.
Dimanche, à 11 h. 30 : rendez-vous au

locai. Prestation pour la Société cantonale
des tireurs valaisans.

Patinoire de Sion et HC Sion :r«tiUU.IC ,„- oluu » »*, oiuu . Musée de Valére - Archeologie et hls-
Mercredl 7 : patinoire à disposition du tolre

public. Fermeture.
Centre de culture physique athlétique

(place du Midi) — Entrainements : lundi, de
19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h. à 21 b. ;
vendredi. de 18 b a 19 b.

Juniors A — Mercredi et vendredi, à

entrainements — Jun. Al et A2 : les mer-
oredis et vendredis, à 18 h., terrain des
sports. Jun. Bl et B2 : les mercredis, dès
18 h. 30, à l'ancien stand, dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardis et Jeudis, à 18 h.,
pare des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredis, dès 18 h., au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 : les mer-
credis. dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Vendredi
9 mars, à 20 h. 30, répétition generale. Le
dimanche 11, le Chceur mixte chante la
messe.

OJ et Juniors du Ski-Club de Sion. —
Dimanche 11 mars 1962 course à la Jorette/
Torgon. Départ du car Place du Midi 0745.
Inscriptions et renseignements jusqu'à
vendredi auprès du Chef OJ et Juniors,
tèi. 2 46 86. En cas de mauvais temps, le No
11 renseignera dès 0600 le 11 mars 1962.

La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
qu'à 2 h.

Carrefour des Arts — Exposition Froide-
vaux.

Médecins de garde — Dr DTJBAS, tèi.
2 26 24, et Dr DUFOUK, tèi. 2 46 36.

Pharmacie de service — Pharmacie
WUILLOUD, tèi. 2 42 35.

ARDON
Cecilia — Jeudi et samedi : répétition

generale.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 il 54) — Voir annonce.
Corso (tèi. 6 16 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entrainements tous les dl-

manches, de 9 b. à 12 h.
Petite Galerie — Exposition permanente

ouverte l'après-midi. avenue du Simplon
Pharmacie de service — Pharmacie LO-

VEY, tèi. 6 10 32. hr

MONTHW
Dancing € Aux Treize Etoiles » — Elio

Siovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 b. du matin. *
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« COSMOPRESS, Genève »

• </ le
\ T

tf f i  quart de nuit
\sis derrière elle, un homme l'avait
^errompue de ce seul mot : «Alors ?» ,
M avait été presque un cri ; un hom-
* jeune, la tète carrée, les traits bien
j-Jj lptés et énergiques, le regard de
'"¦Plusieurs fois elle l'avait apercu à
M traversant le pont , faisant le va-
Ment sur la passerelle.
%-nujoé: lelasdrétsudrécmfwypelao
- Vous ètes Mr. Barr, dit-elle, le

*gième officier ?
*«>uarit la tète, le marin poursuivit
"*hargne :
~ Qu 'avancez-vous ? Que nous som-

^
des naufrageurs ? Avec deux cenLsR;,6s passagers, vous avez failli ètre

_ CHAPITRE III
2*i écrasée. Et il y a ceux-là qui
rjj morts. Pouvez-vous imaginer
T^ armateur connaissant ces risques,
K^ait à l'un de ses commandants
5*̂

 

de 
détruire son navire pour ètre

jj^rt de la perte par les assureurs ?
J^-vous imaginer qu 'il existerait
k *0l marin pour obéir a un tei or-

">us n 'avez pas le droit de me
: aitisi , balbutia Mrs. Shane, sur-
fer la violence de l'attaque.

— Et vous croyez que moi , poursui-
vit Barr sur le mème ton sans tenir
compte de l'interruption , capitarne au
long cours . deuxième officier du Bea-
gle , j'aurais accepte d'ètre complice.
Mais quoi qu 'il arrive ma carrière est
fichuc...

— Excusez-la , intervint Mrs. Linsell.
Vous venez de dire vous-mème qu 'elle
a failli ètre noyée ou écrasée. Moi
aussi. Tous nous avons couru les mè-
mes risques. La peur ne nous a pas
làchés. Nous ne savons plus ce que
nous disons. Vous, vous ètes des ma-
rins. Vous devriez comprendre.

— Mais ce matelot, se révolta enfin
Mrs. Shane, a bien dit que si vous
aviez voulu le faire exprès... Je ne l'in-
vente pas. Mr. Warvick l'a entendu.

Le deuxième officier haussa les
épaules.

— Il était fou.
— Comment fou ?
— Oui , fou , répéta Barr. Il ne sa-

vait plus ce qu 'il faisait , ce qu 'il di-
sait. Il y a de quoi perdre la tète lors-
qu 'on croit avoir de l'eau profonde de-
vant soi et que brusquement...

— ... et que brusquement. dit War-
vick, reprenant les mots mèmes de M.
Barr. on foncé sur la terre sans savoir

BILLET DE L ERMETE
La Conscience

Il ne suf f i t  pas de connaitre les lois,
il faut  encore savoir les appliquer. Or
c'est la conscience qui applique les lois
aux cas particuliers.

On dit parfois que la conscience est
une voix intérieure, qui nous dit , com-
me instinctivement, ce qui est bien ou
mal. En réalité , la conscience est un
jugem ent pratique sur la bonté ou la
malice d'une action en se basant sur
la loi naturelle, les lois positìves, di-
vines et humaines, qu'elle applique
dans les cas particuliers et pr écis. On
volt donc qu'il faut  d'abord connai-
tre ces différentes lois, dont nous
avons parie, pour pouvoir les appli-
quer.

Différents états de conscience
La conscience peut ètre : éclairée ,

erronnée, certaine, douteuse, delicate,
timorée, scrupuleuse ou relàchée. La
conscience parfaite est éclairée, cer-
taine et delicate.
Degré de certitude requis pour agir
On ne peut jamais agir avec une

conscience douteuse, car ce serait se
mettre dans la possibiltté de commet-
tre un péché. Voyons comment on ar-
rive à rendre toujours sa conscience
certaine. Il y a différen ts systèmes.
Nous parlerons cette fois du pl us suivi
« LE PROBABILISME », et que nous
préféro ns. Pour rendre sa conscience
certaine, il faut s'informer auprès des
gens compétents et s'efforcer de s'é-
clairer par des études personnelles, des
réflexions, méditations et discussions
etc...

Lorsqu 'on n'arrive pas ainsi a dissi-
per un doute, de droit , (portant sur
l'existence de la loi sur ce sujet) ou
d'un doute de fait (por rapport à l'ap-
plication de la loi dans ce cas conerei)
on peut alors suivre toute opinion so-
lidement probable (c 'est-à-dire ayant
pour elle des raisons ou des autorités
sérieuses sauf s'il s'agissait d'un moyen
pour la validité des sacrements, on
pour une f in  nécessaire (par exemple
on ne peut employer du vin douteux
pour la messe) ou d'un mal grave à
éviter , par exemple s'il s 'agit d'un re-
mède pour éviter la mort) : dans ces
derniers cas , on doit suivre le parti le
plus sur. (Tutiorisme).

Exemple de doute de droit : Je ne
sais pas si en ce jour on est obligé
d'assister à la messe.

Exemple de doute de fait : Je sais
qu'en ce jour on est obligé d'assister
à la messe, mais me vaici en présencc
de trois chemins et j'ignore lequel des
trois conduit à l'église. — Le premier
y conduit le plus probablement ; mais
est très diff icile.  — Le second y con-
duit probablement et est plus facile.
— Le troisième y conduit plus proba-
blement que le second , mais est moins
facile .

La fois  suivante, nous expliquerons
pourquoi on peu t pr endre le second.

Pére Hugues

où l'on se trouve. C'est ce que me ré-
véla le jeune Meryl. Il suivit le ma-
telot affolé qui m'avait bousculé. Je le
reconnus tout de sultee malgré l'obs-
curité, et lui, il sud; immédiatement qui
j'étais.

« — Nous sommes échoués, me dit-il.
« — Je le vois bien , lui répondis-jé,

amusé par sa nai'vité. Mais pourquoi?
Comment?

« — Je ne sais pas, me répondit-il
avec la plus grande franchise. Person-
ne ne le sait.

Mrs. Shane s'agitait sur sa chaise,
— Voilà. Nous y sommes, éclata-4-

elle. Vous etiez perdu, commandant
On a mal veille. Je n'avais pas telle-
ment tort.

— Vous n 'y ètes pas du tout, Mrs
Shane , reprit Warvick très patiem-
ment. Vous prétendez tour à tour que
le navire tournait en rond . qu 'il était
abandonné , qu 'il était pourri , qu'on a
voulu le couler. Non. Laissez-moi par-
ler.

«Mr. Meryl tenait à la mail, une
lampe électrique que brusquement il
éclaira . Je vis son visage, un visage
d'enfant affolé , des yeux d'halluciné.
Dans son esprit tout s'était écroulé ...

— C'est vrai , dit le jeune lieu tenant.
A minui t . j' avais relevé Mr. Barr. Nous
étions en route au nord cinq ouest.
Quelques minutes plus tard . le com-
mandant est monte sur la passerelle
et , tandis qu 'il était là , j' ai apercu un
contrebandier. (Navire naviguant en
sens inverse.) Il venait de là où nous
allions. Il embardait . (Il tenait mal la
route.) Pour le croiser , j' ai mis cinq
degrés de barre à droite. puis j' ai re-
pris la route.

«A peine la manceuvre était-elle ter-
minée que le commandant est rentré

Dimanche électoral
à surprises

(Suite de la première page)
ingénieur à Lausanne, Charles Bet-
tens qui avait depose au Grand Con-
seil la motion qui a abouti à l'in-
troduction du suffrage féminin, Fré-
déric Tissot, Hótelier à Leyisin, Fran-
cois Genoud, Gouverneur de la Con-
frérie du Guillon et le Dr Robert
Chollet de Bex.

Ainsi donc, ne reste en suspens que
l'élection du Conseil d'Etat. Tout
porte à croire que l'on s'acheminera
ìinalement vers un exécutif compose
de 3 radicaux, 2 socialistes, un paysan
et un liberal. C'est à vrai dire la
proposition qu'avait formulée avant
les élections le parti radicai, mais
qu'avait repoussée le parti liberal
qui estimait avoir droit à 2 sièges au
Coriséil d'Etat

Rappelons que le second tour de
scrutin aura lieu les 23 et 24 mare.

Ant

chez lui après avoir écrit dans le Ca-
hier des ordres: «Me réveiller dès que
le feu de Freemantle sera en vue et
au plus tard à 4 h. 40.»

«Peu après, Mr. Warvick s'est men-
tre. Ses visites me plaisaient. Il est
vrai qu 'il connaissait bien la mer. Avec
lui pas besoin d'expliquer , et il m'ap-
prenait toujours quelque chose. Com-
me il l'a dit , je lui ai montré les feux
de Busselton, les nuages de brume
dans le nord, le ciel chargé. Nous
étions sur la route, à bonne distance
de la còte; il pourrait en témoigner.

«Il m'a vite quitte, et, pendant trois
heures, il n 'y a rien eu . . .  rien. La
mer assez forte, le vent toujours au
sud-sud-est. Pendant trois heures. je
suis alle de l'avant dans la nuit à
seize nceuds. J'ai marche d'un bord à
l'autre , regardant le large et veillant
au compas. Pendant trois heures, il
n'y a pas eu un faux coup de barre
et la route n 'a pas été changée. »

Mery l avait prononcé ces dernières
phrases avec une sorte de solennité ,
comme s'il eùt témoigné ou comme
s'il eùt voulu écarter tout soupqon
concernant sa propre conduite. Sa voix
bien timbrée vibrait d'émotion mais,
exempte de passion . elle ref létait un
grand calme intérieur — ce mème cal-
me qu 'exprimaient un fin visage em-
preint encore de la fraicheur de l'en-
fance et des yeux clairs.

— A quatre heures , Mr. Barr est
monte sur la passerelle. Il s'est tenu,
un instant . face à l'avant. «Non , lui
dis-je , sachant bien ce qu 'il cherchait ,
je n'ai pas apergu le baiai de Free-
mantle. Pas avant une demi-heure,
peut-ètre trois quarts d'heure ».

UNION DE BANQUES SUISSES
CHRONIQUE FINANCIERE

Dans sa séance du 2 mars 1962, le
ConseLl d'administration de l'Union de
Banques Suisses a arrèté le bilan et
le compte de profits et pertes de l'é-
tablissement au 31 décembre 1961. Dé-
duotion faite d'amortissements pour
une somme de Fr. 9.503.378,55 et après
attribution de Fr. 4.042.630,75 aux
Fonds de prévoyance du personnel, le
bénéfice net s'élève à Fr. 36.595.510,87
contre Fr. 26.721.959,10 pour l'exercice
précédent. Compte tenu du report de
l'année d e r n i è r e , s'élevant à Fr.
6.291.476,22, une somme globale de
Fr. 42.886.987,09 est ainsi mise à la dis-
position de l'Assemblée generale ordi-
nadre convoquée pour le 16 mars 1962.

Le Conseil d'admiinistraition propo-
sero à l'Assemblée generale des ac-
tionnaires d'attribuer une alloeation
extraordinaire de Fr. 1.000.000.— aux
Oaisses de Pensions du personnel , de
verser Fr. 18.000.000.— au Fonds de
réserve special, de répartir un divi-
dende de 10 %, ainsi qu'uin bonus de
3 % à l'occasion du centenaire, soit au
total Fr. 65.— brut par action. Une
somme de Fr. 5.126.987,09 sera repontée
à compte nouveau.

A l'occasion du centième anniver-
sairc de la fonda'tion de la banque, il
sera en outre propose à l'Assemblée
generale d'augmenter le capital de 10
millions de francs par l'émission au
padx d'actions nouvelles de Fr. 500.—
nominai,. En raison de l'acoroissemeint
du nombre de nos succursales, l'As-
semblée devra de plus se prononcer
encore sur une augmentation de capi-
tal supplémenitadie de 10 millions de
francs, au prix d'émission de Fr.
4.000.— par action, ce qui porterà le
capital sodai à 180 miMions de frames.

Le spécialiste du

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Rohner-Coppex - S I O N
PL du Midi - Tel. 217 39

(Service à domlcile)

Comité cantonal valaisan
pour ('Exposition Nationale

Déjà, des milliers de mètres carréa
ont été gagnés sur le lac, à Vidy ; le
réseau routier avance ; des centaines
de commissaires, d'architectes sont
àu -travail. L'immense machine qu'est
l'exposition nationale — elle doit
s'ouvrir, rappelons-le, le 30 avril 1964
— lest sur rails.

Lea cantons ont été invités à met-
tre sur pied une « Journée » repré-
•entative qui leur sera entièrement
réservée. Afin de ne pas ètre prie decourt, notre Conseil d'Etat a consti-
tue une commiission d'étude de cette
manifestation. Elle est présidée par
M. le conseiller d'Etat Lampert et
compte des représentants des diffé-
rentes activités du pays.

Cette commission vient de tenir sa
première séance. Elle a décide de de-
mander à la Direction de l'Exposition
que lui soit réservée la journée du
29 juin. Ce j our de la saint Pierre,
qui est chómé, chez nous, paraìt, en
effet, nous convenir particulièrement.

Le programme a été definì dans ses
grandes lignes. Il sera précise avant
trop longtemps. Tout sera mis en
oeuvre pour que la « Journée valai-
sanne » de l'Exposition nationale
soit une parfaite réussite.

«L'entrainant vers Vaile droite, je
lui fis remarquer les lueurs de Bus-
selton qu'on apercevait encore vers
l'arrière. Puis je lui rappelai, pour
la forme, qu'il fallait réveiller le com-
mandant au plus tard à 4 h. 40.»

Meryl parlait les yeux fixés sur les
morts comme si c'était à eux qu 'il
eùt à rendre compte.

— Cinq minutes plus tard , j'étais
couché. J'avais besoin de dormir , et
mon sommeil serait court car dès que
le pilote monterai* à bord un matelot
me réveilleraiit. Pour les manoeuvres,
mon poste est à l'arrière, expliqua-t-
11.

Sa voix baissa de ton comme pour
une confidence.

— Ce fut comme toujours; sans ces-
ser d'ètre encore pendant quelques
minutes avec ceux que j' avais laissés
dans le banc de quart , je vis la poin-
te rocheuse où je suis né. dans l'Ouest
de l'Angleterre, ces rochers dont tous
les chemins. le moindre sentier con-
duisent à la mer.

«Puis il n 'y eut plus rien , plus rien
jusqu 'au moment. . .  — sa voix hésita
un instant. Ce que je vais dire parai-
tra incroyable. Pourtant , brusquement
j'ouvris les yeux dans l'obscurité.
Peut-ètre est-ce parce que j' attendais
l'appel du matelot que j e me suis ré-
veillé ainsi. Je ne crois pas. Cela ne
m'était jamais arrivé; toujours . je
suis surpris en plein sommeil par le
poing de l'homme. Là . rien . pas le
moindre bruit. La coursive au-delà de
la porte était silencieuse. La machine
tournait Le navire vibrait normale-
ment

'A suivre.)
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MAGGI

Maggi met les meilleures volailles en sachets
pour vous ! Goùtez la «Crème de Volaille»,
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage
Maggi. Gràce à la dessiccation à basse
temperature, la chair des jeunes poulets

conserve toute la delicate saveur qui fait sa
richesse.
En servant la «Crème de Volaille» Maggi
à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
vous aimez et votre choix vous vaudra mille
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au Nouveau Res-
vous cherchez taurant « LSngfluh

Lu sur une pancarte, le long de la LÌS6Z une sur Saas - Fee
route entre Wellington et Ogado, en " * 

crì M iuri icnr Téléférique - Ter-
Nfouvelle-Zélande : « Attention, route |a « FEUILLE D'AVIS JUmmtLltKt minus ».
mauvaise. Automobilistes, enlevez vos dites-le nous, Offre Ernst Bu-
dentiers ! » DU VALAIS » U-750 abonnés mann. Tel. (028)

le sauront 7 82 16, Saas-Fee.

Préservez
la qualité
de vos récoltes
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Dès le printemps, placez-les sous la protection efficace , éprouvée et
économique des produits Bayer.

Contre le mildiou et le rougeot, utilisez une combinaison cuivre-zinèbe
active, le Lonacol. Judicieusement dose, il ne freine pas la végétation
ni ne « grille » les jeunes pousses. L'efficacité de sa protection preven-
tive s'étend sur une durée de 10 à 21 jours , selon les conditions clima-
tiques. Le Lonacol protège la jeune comme la vieille vigne de tous
cépages , du premier au dernier traitement

Cantre le mildiou
traitez vos vignes et vos cultures de tomates au

LONACOL
Conseils gratuits : Agrochimie S. A., Berne - Case postale Transit  - C (031) 2 53 40

Wtoém

Agence Immobilière

JEAN-LOUIS  HUGON
(pour toutes transactions immobilières,

ventes-achats, locations, gérance d'immeuble et Assurances)

Avlse sa fidèle clientèle qu 'il a ouvert

un bureau à Martigny-Ville
Place Centrale 8

Tel. (026) 6 06 40

W' MARTIGNY-VILLE ^1
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magnifiques appartements
termlnés pour fin 1962.

4 pièces, cuisine, salle de bain, WC, baloon, tout confort
dès Fr. 60.000.--

Idem 3 pièces dès Fr. 50.000.— - Garage Fr. 8.000.—

Agence immobilière Jean-Louis Hugon
ÌL, MARTIGNY-VILLE — Téléphone (026) 6 06 40 A
k Place Centrale 8 ^M

m^ SIERRE — Téléphone (027) 01376 et B09 97 
^È

jeune fille
p o u r  s e r v i r  au
r e s t a u r a n t
Bon gain, vie de
famille a s s u r é e ,
Congés réguliers.
Voyage payé. Mme
CI ai  r e  Walther-
Héritier. Restau-
rant E t o i 1 e du
Matin, Fontenais.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 2 16 84

PEDICURE ¦
INFIRMIER

EMILE
S A V I O Z

Traitements,
soins des pieds
(sans douleurs)

Durillons
Cors -

Ongles incarnés
Supporta
plantaires

Scholl
Sion , Rue des

Portes-Neuves 11
Reqoit sur

rendez-vous
Tel. (027) 2 46 80.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS

Nous cherchons pour la Centrale de
Croix

1 MACHINI STE

en possesslon du certificai de capaciti
d'électricien et ayant quelques année)

de pratique.

Age minimum : 23 ans.

A qualités égales, la préférence sera

donnée à un candidat originaire d'une

des communes concédantes.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae jusqu'au 16 mars 1962 à :

Exploitation de la HENNE S.A.
Rue de Lausanne 23, Sion.

-—

0CCASI0NS SPECIALES :
1 BALANCE 12 kgs. automatique, état de neuf

Fr. 990.—.
1 BERKEL, 2 kgs Fr. 480.—.
1 TRANCHEUSE HOBART, état de neuf ,

Fr. 1000.— et Trancheuses neuves Greaff
Fr. 880.—.
(spéciales pour Viande séchée).

1 HACHOIR pour Boucherie Fr. 480.—.
et toujours mes occasions avantageuses en ma-
chines à café.

1 FRITEUSE, 1 MACHINE DE CUISINE pour
hàcher et ràper, BON MOULIN à café pour
épicerie.

Ebener André, Représentant des Machines à Care
CAFTNA, Gréne, Tel. 412 01.



Qll eSt-Ce qiie I alliailCe CUltlirelle rOmande ? \ Quand une chanson insp ire un p eintre

En bavardant avec L. Pasqua!
le peintre autodidacte

e Apres avoir longuement et pa-
tiemment sollicilé la collaboration

ii des personnalités les plus en vue
ou qui représentent les principaux
groupements culturels de la Suisse
romande , M. Weber-Ferrei , prèsi-

ti dent de la Nouvelle Société Helvé-
tique de Genève , a pu les réunir à

a deux ou trois reprises pour obte-
| nir Ieur adhcsion en vue de cons-
l tituer VAlliance culturelle romande.
'-. Une utopie ? Non.

Cette Alliance culturelle roman-
de n'est plus un réve. Ette est. de-

% venne réalivé depuis quelques jours ,
i au cours d' un Congrès tenu à Lau-
| saune et auquel ont pris part 450

délégués d' associations diverses.
Le Valais y était représenté. Ou-

tre MM.  Maurice Zermatten, Albert
I de V/o l f f  et Georges Haenni qui ont
r; joue un role actif des les premieres
| heures autour du berceau de cette
I Alliance une quinzaine de prési-

dcnls de sociétés culturelles y al-
lertiti aussi pour s 'instruire, se do-

N cumenter ou af f i rmer  leur volonté
| de eollaborer à cette entreprise par
I laquelle on veut « établir une meil-
| leure coordination des ef for t s  dans
| le domaine de la culture et une col-
| Jaboratton ef f icace  entre les diver-
1 ses personnalités , sociétés et insti-
| tutions culturelles de la Suisse ro-
| monde tout en respectant l'autono-
mi mie des cantons et les princìpes du
I fédéralìsme ». a
I Ce congrès fu t  interessarti à plu s
E d' un titre. Mis sous toit les statuts
fc après une joule de juriste , on put
g éìire le Bureau du Conseil ou co-
| mite exécutif en maintenant à la
BìMiiiiiiiiifiiiiiiiiimiiiiiinittii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

présidence M. Weber-Perret, à la
vice-présidence M. J. -J. Fiechter,
à la trésorerie M. Philippe de Weck,
de Genève, et désignant comme se-
crétaire M. Frangois Bourquin
(Neuchàtel), comme vice-secrétaire
M. Pierre Simon, directeur de l'E-
cole frangaise de Berne; M M .  Geor-
ges Jaccottet , conseiller municipal
à.Lausanne ; Frangois Daulte, his-
torien d'art et éditeur à Lausanne,
et Albert de Wol f f ,  directeur des
Musées du Valais.

Le Conseil des quarante (délégués
des cantons), auquel appartiennent
M M .  Zermatten et Haenni , fu t
adopté par l'assemblée dans la for-
me qu 'il avait à l'état provisoire.

*»*
Plusieurs exposés. Un de M. We-

ber-Perret parlant des raisons et
des buts de VAlliance. Un de M.
Fiechter faisant part d'un vaste
projet de revue romande. L'Allian-
ce publiera des « Cahiers blancs »
cònsàcrés à la littérature, des « Ca-
hiers gris » pour trailer des problè-
mes d'actualité et des « Cahiers
bleus » réservés aux questions éco-
nomiques et dutres réalisations na-
tionales s'y rapportant.

Un concert. L'Orchestre de
Chambre de Lausanne interprétant
deux ceuvres d'auteurs romands.

Un discours. M. Chevallaz, syndic
de Lausanne , souhaitant la bienve-
nue en termes heureux. ,,

Un Message du président de la
Confédération. Une remarquable
legon de M. Gonzaguei.de Reynold
suivie d'un exposé de M. Denis de
Rougemont, Le fédéralisme , notre

temps et la collaboration culturelle
romande.

Deux expositions : une à la Bi-
bliothèque cantonale sur « L'apport
vaudois à la littérature romande »,
l'autre à l'ancien Evèché, nous per-
mettant de contempler les « Chefs-
d'ceuvre de l'art romand de 1850 à
1950 ». Cette dernière exposition se-
ra transportée à Sion pendant l'été.

Une soirée théàtrale. On y joue
« Les Vieux Prés » de J.-P. Zim-
mermann que nous présenterons ici
prochainement , puis que cette pièce
sera présentécau Théàtre de Sion.

Enfin , une matinée d'études en
commun, par groupes de travail :
Coopération entre universités ro-
mandes ; théàtre romand ; Peuple
et culture ; Presse - Radio - Téle-
vision.

Les Commissions ayant siégé , les
pr.ésidents présentent leurs rap-
ports.

Ainsi, au cours de ces journées
VAlliance culturelle romande s'est
a f f i rmée  selon les vceux de ceux
qui l'ont portée .sur les fonds-bap-
tismaux. Elle n'en est qu'à ses bal-
butiements mais ceux-ci sont de
qualité.

Les discowrs, fort  nombreux, dé-
montrent les bonnes intentions de
tout un petit monde romand preoc-
cupò des choses de l'art et de l'es-
prit de s'allier pour assurer une
meilleure coordination des e f for t s
dans le domaine si vaste de la cul-
ture. Ces intentions étant formel-
les, il ne reste plus qu'à entrer dans
le champ< <les réalisations.

' 0 ' f.-g. g.

Aux Chambres fédérales :
Discussion autour de la loi sur la vente par acomptes
Allocations familiales pour les petits paysans

La séance de mardi du Conseil na-
tional a été marquée par l'examen de
plusieurs divergences concernant la
loi sur la vente par acomptes et paie-
ments prcalables. Il faut savoir, à ce
propos, que le Conseil national et le
Conseil des Etats ne sont pas tombés
d'accord sur quelques points de ce
projet. Aussi ces matières en litige ont-
elles été cludiccS une nouvelle fois par
la Chambre Basse.

L'ime des divergences essentlelles
porte sur le point de savoir si le con-
sentement coniugai devra ètre exigé
pour les achats d'une valeur supérieure
à 1.000 (rancs. Certains milieux se sont
opposés à cette doublé signature des
conjolnts vivant en ménage commun,
ceci essentiellement pour des raisons
d'égallté juridique. Quant aux parti-
sans de la doublé signature, ils esti-
ment qu'il ne faut rien negliger pour
assurer une meilleure protection de la
famille. Au vote, par 109 voix contre
32, le Conseil national s'est prononcé
en faveur du consentement coniugai.
La divergenec n'est donc pas écartee,
et le projet sera soumis, à nouveau, au
Conseil des Etats. >

Un autre point fondamenta! divise
encore ics deux Conseils : celui ayant
irait au délai durant Iequel l'acheteur
peut rcsilicr le contrai. Le Conseil na-
tional cstitne qu'il faut imposcr un dé-
lai de 10 jours, alors que les Etats ont
consideri comme suffisant un délai de
5 jour s.

Le Conseil des Etats devra donc pro-
céder à un nouvel examen de cette loi.

Encore des divergences
La Chambre Basse s'est ensuite, pen-

dice sur les divergences portant sur
la révision de la loi sur les rapports
entre Ics deux Conseils. Les conseillers
nat ionaux ont , notamment repoussé
une proposition du Conseil des Etats
tendant à la création d'une commis-
sion permanente de rédaction chargée
de revoir tant au point de vue style
lue de la ciarle tous les textes soumis
a"x Chambres. Le Conseil des Etats
*wa se prononcer , à nouveau, à ce
suiet.

Enfin, le Conseil national a decide
par 105 voix contre 30 de maintenir
une décision qu'il avait prise aùpara-
dans le cadre de la révision de la loi
vant et qui prévoyait, en substance,
sur les votations populaires fédérales,
de remettre aux citoyens un texte ex-
plicatif sur le contenu des diverses vo-
tations. On se souvient que le Conseil
des Etats avait refusé, le 13 décembre

dernier, d'entrer en matière, à ce
propos. Il sera, vraisemblablement
obligé de le faire cette fois-ci.

Adhésion
a une convention internationale

La Chambre a encore approuvé par
122 voix .sans opposition, l'adhésion de
la Suisse à la convention de La Haye
du 14 mai 1954j concernant la protec-
tion des biens culturels en cas de con-
flit arme. Cette convention a déjà été
ratifiée par une cinquantaine de pays.

Allocations familiales
aux paysans ,

Le Conseil national a, enfin, discutè
de la révision de la loi federale fixant
le regime des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne.

Des modifications importantes sont
prévues : tout d'abord l'allocation de
ménage sera porte de 40 à 60 francs
par mois. Aùront droit à des alloca-
tions familiales, les petits paysans, de
condition indépendante, qui vouent
leur activité principale à l'agriculture
et dont le revenu n'excède pas 5.000 fr.
par an. Ainsi, la distinction tradition-
nelle entre région de montagne et ré-
gion de plaine n'est plus.maintenue dù
fait que le droit aux allocations est
étendu à la petite paysannerie de là
plaine. Ce sont environ 48.000 enfants
de petits payans de la plaine qui béné-
ficieront d'une allocation mensuelle de
15 francs.

Les rapporteurs du Conseil national
ont estimé, toutefois, qu 'il convenait
de conserver la distinction entre pay-
sans de la plaine et de la montagne, et

la commission a propose de porter de
15 à 20 francs, par mois, l'allocation
aux enfants de la montagne. Dès lors, la
dépense supplémentaire envisagée se-
rait de l'ordre de 17,7 millions, et la
dépense annuclle globale de 34,6 mil-
lions. Après déduction . des cotisations
des employeurs, Ics deux tiers de ce
montant seraient à la charge de la
Confédération , alors que les cantons
supporteraient le dernier tiers.

Enfin, la commission a recommandé
d'accorder au Conseil federai la com-
pétencé de réglementèf : le regime des
allocations versées aux enfants des
travailleurs agricoles ètrangers, mème
si ces enfants habitent leur pays d'ori-
gine.

Les débats sur cette question auront
lieu aujourd'hui , mercredi.

Infervention valaisanne
Le Conseil des Etats, pour sa part, a

adopté sans oposition l'octroi d'alloca-
tions de renchérissement aux bénéfi-
ciaires de pensions militaires.

Sur rapport de M. Leo Guntern
(cons. chré. soc. valaisan) la Chambre
Haute a, ensuite, ratifié, sans opposi-
tion, la modification des taxes posta-
les et téléphoniques, selon le projet du
Conseil federai. Les modifications en-
visagées portent notamment sur une
majoratioh des taxes des>colis pos-
taux et l'introduction de la taxe té-
léphonique par impulsions périodiques.

Ant.

Grand Comité suisse contre
l'initiative visant à l'intérdiction
des armes atomiques '

BERNE (Ats). — Un grand comité
suisse contre l'initiative visant à l'in-
térdiction des armes atomiques s'est
forme à Berne. Il comprend tous les
partis bourgeois,. ainsi que des orga-
nisations économiques et des socié-
tés patriotiques et militaires. Lors de
la séance constituantè, le cojiseiller
aux Etats vaudois, M. Frédéric Fau-
quex , a été appelé à la présidence
de ce comité, qui compte comme vice-
présidents le conseiller d'Etat bernois
D. Buri , les conseillers nationaux W.
von Greyerz (Berne) , P. Hauser (Zu-
rich) et E. Tonchio (Grisons), ainsi
ques les conseillers nationaux et con-
seillers d'Etat Kcenig (Zurich) et
Kurzmeyer (Lucerne) . . .

Le cornile recommandé aux ci-
toyens de voter contre l'initiative en
question, le ler avril , afin que notre
patrie n'ait pas les mains liées.

Pour l'achat
d'une propriété
historique

LUCERN E (Ats). — Le Conseil
»Sat soumct au Grand Conseil du
canto n dc Lucerne cinq contrats d'a-c.at de tcrrains dans les communes
*wil, dc Buchrain, d'Emmen, de
«othenbourg et de Sempach . Farmi
^s terrain s , se trouve la propriété
. Ur». ' à Inwil , où , au moyen àge,
^icnt le 

chàteau-fort 
et la 

ville
"E-;chenbach . qui jouèrent un ròle
^?o:'tant dans l'histoire de 

Lucer-u;- Cott e propri été constitue donc un
ttonurnent historique de haute valeur
™ '"on a cicjà ramené au jour des
^Ms ìntèr&ssants et qui est inseriteOanj !e cataloque des monuments0u cantori.

Avec ces achats ,le canton de Lu-
f
er;ie augmentc sa ròserve de ter-
:a -n- de 15 heetare s et 76 ares, pour
|? wnstructio n des routes , le prix

achat sur Icsquels on est tombe
ac?orrl repróscnte au total la som-
 ̂de 523.000 francs.

Condamnation
d'un pére indiane

BALE (ATS). — Un individu, pére de
famille, a comparu hier devant le tri-
bunal penai de Bàie, sous l'aècusation
de lcsions corporelles graves ayant en-
trarne la mort. Il s'agit d'un chauffeur,
àgé de 25 ans, divorcé, vivant avec sa
maitresse, àgée de 23 ans, mère de
deux enfants dont une fillette àgée de
5 mois, à l'epoque du drame. C'est en
effet , le 8 avril 1961 que le pére de la
fillette, cxcédé par Ics pleurs de la
petite, alors qu 'il voulait écouter la
radio, se mit à la trapper brutalement.
II reconnait l'avoir saisie par une jam-
be puis jetée dans son berceau. La mè-
re, voulant s'interposer. recut des
coups et craignant le pire, s'enfuit du
logement. Puis, ayant assouvi sa rage,
le pére s'en alla lui aussi. Une voi-
sine penetra alors dans le logement et
rccueillit la fillette qu 'il faliut trans-
porter à l'hòpital , dans un état grave
et où elle ne tarda pas à rendre le
dernier soupir. Le procès durerà 3 à 4
jours.

A propos du tunnel du
Grand-Saint-Bernard

Un quotidien ro-
main annonce. mardi matin , que les
travaux de percement du tunnel du
Grand-St-Bernard se sont termiriés
lundi.

Il s'agit là d'une "annonce préma-
turée. Les travaux de percement avan-
cent très rapidement certes, mais il
reste encore plusieurs dizaines de mè-
tres à forer. On prévoit que le tunn el
sera percé — en petite section seule-
ment —, au début du mois d'avril.
Une cérémonie officielle italo-suisse
sera organisée pour la circonstance.

De passage dans un restaurant de
Montana-Crans, j'eus mon attention at-
tirée par une splendide fresque qui or-
nait toute une pardi de l'établissement.

Cette fresque, avec un . réalisme ex-
raordinaire, représeritait un homme de
la Belle: Epoque, du genre de celui
qu'on appelait « Milord ».

Instinctivement, en regardant cette
peinture, je pensais à une célèbre
chanson, créée par Edith Piaff. « Mi-
lord ».

A l'exemple de la chanson, ce ta-
bleau a des tóris qui émeuvent sans
qu'on sache très bien d'où vient tette
émotion.

Un peu plus loin, au comptoir, un
homme au type italien regardait lui
aussi cette peinture. Il la regardait eh
rèvant.

— A quoi ' vous fait penser cettè
peinture ? * *

— A Paris, à Londres. A ces quar-
tiers des grandes villes, où une fois
la nuit venue, certains hommes issus
de très bonnes familles, ayant dégrin-
golé de l'échelle sociale, viennent cher-
chèr un semblant de délassement à
leur tristesse.

— Savez-vous de qui est cette oeu-
vre ?

— De moi 1
•>•) •>

— Ne soyez pas surpris * de cette
affirmation ! Mais c'est bien moi qui
l'ai faite. Je viens du reste de la ter-
miner. Permettez-moi de me présen-
ter : Lorenzo Pasqual. Artiste peintre
vénitien, mais domicilié à Lausanne.

— Félicitations ! Cette fresque est
très bien ! Comment vous ètes-vous'
inspiré pour la peindre ?

— Ce que je vais vous dire va vous

Un nouveau
pain special

BERNE (Ats). — Dans quelques
jours,' nos boulangers offriront à leur
clientèle un nouveau pain blanc.

Après avoir lance le « pain special
de paysan avec lait frais » l'an der-
nier, l'Union des meuniers suisses et
l'Association suisse des patrons bou-
langers-pàtissiers a décide de créer
un ' nouveau type de pain pour la
Suisse.

Nos boulangeries mettront en vente
ce nouveau pain, appelé « Parisette »
dès la mi-mars.

Seconde vietime
MAIENFELD (ATS). — Le grave ac-

cident qui s'est produit lundi matin
sur l'autoroute, entre Maienfeld et
Landquart, a fait une seconde vietime.
L'étudiant Marc Graber, 19 ans, de
Truebbach , a succombé à ses blessu-
res. Max Graber, ainsi que la première
vietime, Felix Hofmann, 18 ans, était
l'un des six passagers de la voiture
qui fut heurtée de front par une voi-
ture bàloise sur la chaussée, droite en
cet cndroit, parce que le conducteur
de cette dernière auto, troublé par le
passage d'un chevreuil à travers la
route, avait voulu l'éviter. Les cinq
autres occupants des deux voitures
sont toujours soignés à l'hòpital.

faire rire, mais c'est la vérité. Après
avoir entendu Edith Piaf chanter « Mi-
lord », après avoir visite tous les quar-
tiers de Paris, et rencontre quelques-
uns de ces hommes qui ressemblent au
héros de la chanson, je me suis décide
d'exécuter un tableau tire de cette
chanspn.

—' Et alors ? i
— Par la suite, les propriétaires de

cet établissement m'ont demande si je
voulàis en . assurer la décoration inté-
rieure, ce que j'ai accepte. Le nom de
l'établissement étant le « Milord », j'a-
vais un motif tout prét pour en faire
le thème de cette décoration. Le resul-
tai est là.

— M. Pasqual ! Parlez-moi un peu
de votre vie d'artiste. Où avez-vous
étudié ? Où avez-vous travaille ?

— Né le 21 avril 1930, à Venise, je
suis parti très jeune à Paris.

Ensuite je suis reste un an à Barce-
lone. Ces séjours ont été coupés de
nombreux voyages que j'ai effectués
soit en Suis.se, soit . en Allemagne.

— Quels ont été vos professeurs ?
—l A dire vrai, je n'ai jamais eu

de véritables maìtres. C'est peut-ètre
un peu présomptuèux de ma part, mais
je ne veux pas subir l'influence de
qui que ce soit. Je préfère travailler
seul. Depuis que je me suis lance dans
la peinture, j'ai déjà changé un peu
de direction.

— Est-ce la première fois que vous
faites une fresque ?

— Non, j'en ai réalisé plusieurs en
Espagne.

— Quels sont vos projets ?
— Actucllement', je prépare une ex-

position de tableaux qui aura lieu dans
le courànt du printemps à Londres
d'abord, puis

^ 
Paris, Rome et enfin

Venise. *" *'
— Ou travaillez-vous actuellement ?
— A Lausanne où j'ai un charmant

atelier, qu 'il me faudra hélas quitter
dans quelques mois car on va le de-
molir afin de faire place à un im-
meuble locatif. C'est bien dommage.

— Est-ce la première fois que vous
venez en Valais ? f

— Non, je suis déjà venu lans ce
canton à plusieurs reprises.

Je m'y plais du 'reste beaucoup, car
les ha"bitants de ce pays ont beaucoup
d'affinités avec ceux de l'Italie. Ils
sont très francs et ont des idées per-
sonnelles bien à eux. Leur tempéra-
ment ressemble beaucoup au nótre.

— Qué pensent les Valaisans de vo-
tre peinture ? ,

— Ceux qui ont vu mes toiles en
disent beaucoup de bien. Mais afin de
mieux connaìtre l'opinion des ama-
teurs du pays, j'ai l'intention d'organi-
ser*ce printemps encore, Une exposi-
tion dans une ville valaisanne. Je ne
sais,pas encore exactement où , mais je
le ferai.

— Une dernière question ! Etes-vous
marie ? >

— Non ! je n'ai pas encore eu le
temps d'y penser et d'autre part . je
crois que je commence à ètre un peu
trop àgé.

Lorenzo Pasqual me quitte , et alors
qu 'il grimpe prestement la cage d'es-
calier, j'entends en sourdine, alors que
je regarde cette fresque, la grande
Edith redire : « Mais vous pleurez Mi-
lord !... Et c'est vrai ! Cette peinture
est touchante, par ses couleurs qu'on a
presque envie de consoler le milord
qu 'on y voit.

P. Anchisi.



Dès ce soir mercredi -
! 18 ans rév.

Un drame dur, bouleversant
LEON MORIN, PRETRE

avec J.-P. Belmondo et E. Riva

Dès ce soir mercredi -
16 ans rév.
Un grand film d'espionnage

INTERROGATOntE SECRET
Une aventure hallucinante.

Jeudi 8 - 1 6  ans rev.
Du mouvement... De l'action..

LA PISTE DU TEXAS
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév
Brigitte Bardot
et Francis Bianche dans

BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE

Mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Un prodigieux « Western »

LA PISTE DU TEXAS
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Une réalisation spectaculaire

LA REVOLTE DES ESCLAVES

Du mercredi 7
au lundi 12 mar»
Un film à grand spectaele

L'ATLANTIDE'
d'après le roman de Pierre
Benolt de l'Académie Fran-
oaise, avec Haya Harareet -
Jean-Louis Trintignant - Rad
Fulton - Georges Rivière.
Parie francais - Dès 18 ans rév.

Du mercredi 7
au dimanche 11 mars.
Un film d'action et d'aventures
en cinemascope et couleurs

LE GRAND RISQUE
Un suspense affolant à travers
le continent africain avec
Stephen Boyd --Jullette

^
Greco

x et David Wayne.
Dès 16 ans révolus.

Du vendredi 2 au jeudi 8 mars
La plus grandiose réalisation
du cinema francais

AUSTERLITZ
avec les plus grandes vedettes
du cinema mondial. - 3 heures
de spectaele. - Dyoliscope -
Eastmancolor. - 16 ans révolus.

Martigny et les environs
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Nouveau relais gastronomique a Martigny
¦ 

MARTIGNY (FAV) — Gràee à sa
situation privilégiée à l"axe de gran-
des voies de Communications, Marti-
gny-Ville s'est imposée depuis bien
longtemps comme un centro touristi-
que important , un relais sur le che-
min des cols, une tète d'étape pour
les alpinistes.

L'hòtellerie y fut? déjà florissante
aux XVIIe et XVIIIe siècle et de
bóns hòtels en faisaient sa renommée,
tels la Grand-Maison, la Tour, l'Ai-
gle, le Cygne, devenu ensuite le Mont-
Blanc, etc. Puis surgireht les hòtels
Clerc, Kluser, National, Grand-Saint-
Bernard , Terminus et Suisse.

Certains ont disparu , d'autres ont
subsiste. Agrandis et rénovés, ils font
le Martigny .que nous connaissons au-
jourd'hui, complète d'heureuse maniè-
re par de nouveaux et modernes éta-
blissements, comme le Central et le
Rhóne. t •*

Le dernier venu est maintenant
l'hòtel-relais du Grand-Quai. A vrai
dire, ce nom est connu des Martigne-
rains depuis belle lurétte puisqu'il
représentait pour eux un sympathi-
que café-restaurant situé quelque peu
à l'écart de la cité mais où il faisait
bon s'arréter et trinquer le verre d'a-
mitié avec le papa Frohlich, maitre
de céans depuis 1916.

Sous une direction avisée, le petit
càfé-pension d'alors se développa, au
cours des années, d'une facon réjouis-
sante. Le moment vint où il fallut
voir plus grand pour satisfaire une
clientèle toujours plus nombreuse. M.
Robert Frohlich, digne successeur de
son pére et maìtre-queux réputé, prit
sur lui de donner une orientation plus
large à son établissement, d'en faire
un véritable relais gastronomique.

Architecte et maìtres d'état se mi-
rent à l'ouvrage et en moins d'une
année transformèrent le petit café-
restaurant en un hotel flambant neuf,
de 50 lits. Et comme tei, il ouvrait dé-
jà ses portes en été 1962, mais l'inau-
guration officielle avait été léeeorvéa

pour plus tard. Elle eut Heru précisé-
ment samedi soir en présence de nom-
breux invités, parmi lesquels nous
avions le plaisir de reconnàitre Me
Victor Dupuis, président de l'Office
,régional du tourisme, et M. Pierre
Crettex, représentant de la munici-
palité et président de la Société de
développement.

Une 3visite de l'hotel permit/à cha-
cun de se rencjre compte de l'excel-
lent travail de l'architecté, M. Ray-
mond Métral, qui sut résoudre toutes
les difficultés inhérentes à un agran-
dissement, et de ses maìtres d'état. Un
très bon goùt a prèside à cette réno-

vatìon, à cette transformation. L'ho-
tel se présente maintenant sur trois
étages et offre tout le confort dési-
rable. Un soin tout particulier a été
apporté à Pagencement. C'est une
belle réussite.

Un diner aussi copieux que savou-
reux réunit ensuite les invités et arti-
sans. M. Frohlich et M. Métral saluè-
rent très aimablement leurs hótes,
puis ce furent MM. Dupuis et Crettex
qui exprimèrent au nom de tous, les
meil'leurs vceux ,à M. et Mme Froh-
lich, cela après les avoir félicités pour
leur ( belle réalisation et reconnu que
le nouvel hotel-relais du Grand-Quai
représentait une étape dans le déve-
loppement touristique de Martigny-
Ville.

F. Dt.

Au Cercle des Herensards de Sion
Voici la composition du nouveau

Conseil désigné par l'assemblée ge-
nerale, qui s'est réunie récemment à
l'hotel de la Pianta. FI est à remarquer
que chaque commune choisissait son
représentant. Ce sont donc pour cha-
cune des 9 communes :

Agettes : Aloys M^trailler, maìtre-
boucher.

Ayent : Jean Fardel , entrepreneur.
Evolène : Pierre Forclaz, technicien.
Hérémence : Firmin Sierro, fonct.

BCV.
Mase : Jean-Bernard Rossier, em-

ployé de banque.
Nax : Henri Jacquod, maìtre-teintu-

rier.
St-Martin : Marius Moix, employé

bureau.

Vernamiege : Victor Follonier, empi,
de commerce.

Vex : Adrien Pitteloud, instituteur.
Après de longues années d'activité,

le président, M. Gaspoz, le vice-prési-
dent , M. - Dayer, et le secrétaire, M.
Pralong, se sont retirés.

En témoignage de reconnaissance
pour sa feconde activité en faveur
du Cercle et ses 32 années de devoue-
ment, M. Jos. Gaspoz a été acclamé
président d'honneur.

Le nouveau comité est constitue
comme suit : président, Firmin Sfer-
ro ; vice-président, Jean Fardel ; cais-
sier, Charly Pralong ; secrétaire, Gil-
bert Crettaz.

Assemblée ordinaire de paroisse
SION (FAV). — L'assemblée ordi-

naire de la paroisse réformée de Sion
aura lieu le 13 mars, à 20 h. 15, à la
salle de paroisse. L'ordre du jour com-
prend notamment le rapport ale diver-
ses commissions et de nombreuses no-
minations. L'on jouera de la musique
religieuse. L'assemblée nommera pour
4 ans ses responsables et ses ministres
laiques.

Pris de malaise
APROZ (FAV). — Un haòitant

d'Aproz, M. Alphonse Fournier, a été
pris d'un malaise. M. Fournier, frère
de M. l'abbé Fournier, cure de Bra-
mois, a dù ètre transporté à l'hòpital
de Sion, où son état est considéré com-
me sérieux.

Élections à St-Léonard
SAINT-LÉONARD (FAV). — La date

des élections complémentaires qui au-
ront lieu à Saint-Léonard pour rem-
placer M. Julien Bétrisey, a été fixé
au ler avril

Depart de quatre
missionnaires laì'cs

SION (FAV). — Quatre jeunes mis-
sionnaires laics ont recu dimanche
dernier leur Croix de départ. Ce sont
MM. Camille Dayer, Nicolas Dayer,
Camille Berthod et Pierre Frossard.
Les deux premiers iront à la *mis-
sion de Bambéri. Ils s'occuperont de
là jeunesse rurale. M. Berthod se
rendra à la mission de ' Bossembélé,
où sont déjà occupés les Pères Car-
rupt et Gaist. Quant à M. Frossard,
il ira au Ruanda, chez son Exc. Mgr
Perraudin,

Tous nos voeux accpmpagnènt ces
jeune s missionnaires.

Cours
pour les couitiers
en immeubles

SION (FAV). — Dernièrement se
sont déroulés à Sion les cours et les
examehs pour les courtiers en im-
meubles (agents d'affaires). Il y ayait
28 participants, provenant de toutes
les parties du canton. Farmi eux, on
comptait une femme. Le jour de
Pexamen, trois candidata ont échoué
complètement. Cinq ont été admis
partiellement et seront admis à re-
passer un examen à- la fin du mois
de mars.

Les cours qu'ont suivi les candi-
data comportaient les matières sui-
vantes : droit civil et droit commer-
cial, comptabilité, droit sur les pour-'
suites, lois sur les auberges.

Les candidats. qui ont réussi leur
examen ont 'recu le diplòme canto-
nal leur conférant le titre d'agent
d'affaires patente.

Constructions scola
MARTIGNY (FAV) — Nos lecteurs

n'ignorent pas que la commune de
Martigny-Ville a inscrit une impor-
tante somme à son budget 1962 ppur
la construction d'un nouveau bàtiment
scolaire, réalisation dèvenue urgente
à la suite du développement démogra-
phique de la cité.

Or, le jury constitue tant pour la
mise au point du .projet de construc-
tion que pour l'aménagement des ter-
rains attenants au nouveau bàtiment
tiendra une importante réunion au-
jourd'hui, mercredi, Gl'hotel de ville.
Ce jury, preside par M. Zimmermann,

Dans le mur
MARTIGNY (Ai). — Une voiture

conduite par M. Jean Vogt, de Rid-
des, effectuait régulièrement un vi-
rage à l'averiue de la Gare, lorsqù'un
autre véhiculê  

qui suivait, et qui
était conduit par M. Richard Vouil-
lamoz, apercut trop tard la manceu-
vre du premier. A la suite d'un vio-
lent coup de frein et de volant , la
voiture de M. Vouillamoz derapa et
alla terminer sa course contre un
mn.

Plus de visites
d'exploitqtions
agricoles

SION (FAV). — La fièvre aphteuse
ayant éclaté dans le canton de Vaud,
le service vétérinaire du canton du
Valais a recommandé aux exploitations
agricoles de ne pas admettre de vi-
sites. C'est ainsi que différents grou-
pements vaudois qui devaient se ren-
dre cette semaine5- dans notre can-
ton, notamment à Ch'àteauneuf , de-
vront remettre leur voyage à plus tard,
ceci pour' éviter tout risque de propa-
gation de la maladie.

Succès valaisans
à l'È. P. F.

SION (FAV). — Quelques Valaisans
viennent d'obtenir leur diplòme à
l'Ecole polytechnque federale de Zu-
rich. Voici leurs noms :

Architectes : Paul Anthamatten, de
Viège et Jean Zufferey, de Saint-Lue.

Ingénieur-électricien :. Lot . Wyer, de
Viège.

Ingénieur-chimiste : Michel Frache-
boud, de Vionnaz.

Ingénieùr agronomo : Albert Karlen,
d'Ernen.

Diplòme ès sciences physiques : Bru-
no Pellaud, de Vollèges.

Toutes nos félicitations.

Une voiture dans les vignes
BRAMOIS (Iz). — Une voiture con-

duite par un habitant de Saint-Martin
a quitte la route au lieu. dit Herbioz.
Le véhicule tomba alors dans les vi-
gnes en faisant un tonneau. Par chan-
ce, les trois occupants n'ont pas été
blessés. En revanche — la voiture était
neuve — les dégàts sont très i élevés.

res à Martigny-Ville
architecte cantonal , est forme de cinq
membres, dont le président et le vice-
président de la municipalité de Mar-
tigny.

MARTIGNY (Ai). — Un incendie
a éclaté subìtement dans un apparte-
ment occupé par M. Charles Lattion ,
et situé au milieu du Bourg, Rapide-
ment alertés, les pompiers se rendi-
rent très ramidement maìtres du foyer
qui n 'a pas occasionné de trop gra nds
dégàts.

Sion a quand mème eu son « petit » carnaval
SION (Ai) — Malgré tout , Sion a eu

son carnaval. Tout en nous réjouissant
de cette nouvelle, nous déploron s que
ce soit un groupe étranger au pays de l'année.
qui ait qùelque peu anime hier les _ .„ , . 
rues de la ville, du moins dans un , Partout ailleurs , la journée d'hier a
certain rayon cte marQuee Par des festivites : Sion ?

La colonie italienne de la ville a or- Rien ! Absolument rien !
ganisé hier un concours de masques et Se trouvera-t-il, d'ici l'année pro-
une soirée dansante, dans son locai chaine, un groupement suffisamment
habituel, qui a remporté le plus vif audacieux pour organiser une petite
saoeès. manifestation ?

Bravo ! Quel dommage que notre
ville; qui est pourtant la capitale,
n 'organise plus rien en cette période

Concert
de l'Helvetia
* ARDON (Cd). — Sous la direction
de Me Santandréa, ancien directeur
de l'Harmonie de Sion, la fanfare
Helvetia dorinait samedi soir son con-
cert annuel.

Le programme présente était des
plus soigné. \ Comment en serait-il
autrement avec un chef comme M.
Santandréa, au passe musical si ri-
che.

Le président de la Société, M. Ro-
ger Delaloye, après avoir salué l'au-
ditoire, eut le plaisir de remettre les
insignes d'ancienneté à plusieurs
membres.

Au cours de la reception qui sulvit
des. paroles furent échangées entre
MM. Santandréa, Bujard, 'ancien di-
recteur, Francis Germanier, conseiller
national, Gabriel Bérard, président de
la Société cantonale des musiques et
quelques délégués des sociétés amies.

Un bai anime mit fin à cette soi-
rée des plus réussie.

Télévision agricole ce soir
SION (FAV). — Rappelons que c'est

ce' soir, de 19 h. 30 à 20 h. que pas-
sera une emission agricole à fa TV
Suisse romande. Le programme en
est le suivant : Magazine agricole :
1) Le lait, du producteur au consom-
mateur ; 2) Médecine vétérinaire ;
3) Quelques reflets de la semaine
verte à Berlin.

Statistique paroissiale
SAINT-PIERRWDE-CLAGES.

BAPTEME :
28 janvier : Gillioz Lorraine, Jeanne,

Louise, de Jean-Louis et de Noélle
Crittin. '

MARIAGE :
10 février : Roduit Georges et "Na-

clerio Anna.
SEPULTURE :

24 janvier : Bovier Louis, 87 an».

L education morale : une motion a souteni
C'est avec plaisir que nous avons

appris que, lors des récents débats au
Grand Conseil concernant le projet de
loi sur l'instruction publique, M. Fer-
nand Aubert, député^suppléant de
Chamoson, a depose une motion afin
d'int'roduction dans la loi d'une clause
tendant à ce que des lecons d'éduca-
tion et de savoir-vivre soient dohriées
à nos enfants et cela tant dans nos
éooles primaires que dans nos collèges
ou autres établissements similaires.

En effet , il n'est plus besoin de
souligner ici combien il s'avere né-
cessaire de nos jours ' que notre jeu-
nesse soit mieux éduquée et surtout
qu'elle apprenne non seulement la po-
litesse élémentaire mais aussi à mieux
se comporter dans toutes les occasions
qu 'elle a de s'exhiber en public : par
exemple dans les trains òu lors de
manifestations sportives, religieuses,
etc.

¦Or, cette reforme de 1 education mo-
rale de notre jeunesse s'impose prin-
cipalement dans nos communes de la
campagne où chacun , pour ainsi dire,
se connaìt , mais où nos enfants — pas
tous heureusement — ne savent plus
.saluer une personne àgée ou un an-
cien magistrat par exemple et passent
leur chemin comme de fiers Artabans
avec des airs si supérieurs qu 'on est

parfois à se demander si ce n'est pai
aux « vieux » à les saluer et à leur
prodiguer une révérence tant ces jeu-
nes « blancs-becs » se sentent prète*
tieux et pleins d'eux-mémes !...

Mais ce qui serait surtout nécessairi
et mème insdipensable, c'est d'appren-
dre aussi à nos enfants le respect de
la propriété publique et privée, l'a-
mour des fleurs, la protection des ani-
maux, des oiseaux en particulier.

En conséquence, dans cet ordre d'i-
dée, la nouvelle loi ne devrait-elle pei
prévoir des mesures sévères de répres-
sion contre certains actes de vandalis-
me que sont trop tentés de commet-
tre tant de jeunes encore en àge de
scolarité.

Ainsi, tout récemment, dans une
commune du Centre, et cela très tard
le ' soir, à une heure où ces écolien
auraient été plus à leur place à !«
maison , on nous a assuré que des gai'
cpns n'avaient rien trouve de mie"1
à faire que de bombarder à coups &
cailloux une lampe d'éclairage publi
afin de briser la lampe et jeter ai*
le quartier dans l'obscurité !...

Tout cela est des plus édifiarA
n'est-ce pas ?

On nous dira peut-ètre : Et la po'
lice locale ?

Evidemment, la police n'est pas tou-
jours là pour sévir. Enfin !...

C'est pourquoi , et avant qu 'il s0"
trop tard , nous souhaiterions de voir
enfin en Valais une jeunesse plus di-
gne de ce nom. En tout cas, lorsque
l'on voyage dans le canton de Vaud,
de Lausanne à Bex, et que l'on com-
pare le comportement des jeunes du
canton voisin avec ceux de chez noui
utilisant nos trains de St-Maurice a
Sion, on est frappé de la différence ¦

La motion Aubert vient donc fon
à propos. Aussi, tout en félicitant son
auteur, nous formons le vceu que cette
motion ne reste pas enfouie , cornine
tant d'autres, dans les tiroirs de l'oli-
li. Cassandre.

Mercredi 7 mars 1962

GRAIN DE SEL

Des lettres
Plusieurs lecteurs m ecnuent. Des

lectrices aussi , trop rarement à mon
gre. Les dames, pourtant , écriuent
mieux que la plupart des hommes.
Et elles ont quelque chose à dire.
Les hommes prennent la piume
pour s'en prendre aux seruices pu.
blics d'abord , moins pour alimenter
un débat originai .

Bre f ,  on nous écrit.
Dans de récents billets — billets

auxquels j'évite de donner la form e
d' une lettre-réponse — mes aima-
bles correspondants et correspon-
dantes auront pu lire que Ménan -
dre se prète volontiers au dialoaue
que nous entamons sous cette ru-
brique « Grain de sei ». Et c'est en
dialoguant que nous traitons les
sujets qui font  l'objet de vos soucis.

— Mais voulez-vous rappel er d
nos correspondants que nous ne
tenons aucun compte des ( lettres
anonymes bien que, parfo is, dans
celles-ci nous trouvons matière à
nos propos quotidiens, insiste Mo-
nandre qui se trouve à mes còtés.

— Mais out ... Ne craignez pomt
de signer vos lettres. Nous vous ga-
rantissons Vabsolue discrétion que
vous ètes en droit d'attendre de
nous. Jamais personne ne saura que
vous nous avez transmis des ren-
seignemènts qui nous permetterli
de « monter en épingle » des f aits
de la fiie qui sortent de la banalité.

— Alors, voyons, Ménandre, ce
que le courrier nous a apporté.

— J'ai recu un mot d'un papa
qui, désespéré , me demande ce qu'il
doit faire pour màter la résistance
de son f i ls  àgé de dix-huit ans « qui
n'en fait qu'à sa tète, ne rentre pas
la nuit, frequente des voyous. .. »,
etc. Ce pére a tout essayé : la per-
suasion, la douceur, les menaces.
Rien n'y fait. Le galopin * »eut
vivre sa vie ».

— Notre róle n'est pas de donner
des conseils aux parents sur des cas
prècis. Nous ne traitons id que dej
généralités. Mais, à la place de ce
papa, puisque son garnement est
en apprentissage, je m'entendrais
avec Icpatron de celui-ci pour ex-
pédier au plus vite le 'marne en
Suisse-allemande ou d l'ètranger.
Sorti du milieu des copalns qui l'eri-
tratnent à leur sulte, ce fiston subi-
rai* avantageusement , me semble-
t-il, les bonnes influences d'un au-
tre milieu choisi avec soin.

— Un ami commun qui se trouve
actuellement à Genève, dans l'hò-
tellerie, mais qui est reste très Sè-
dunois de cceur et cFaccent, déplore
avec nous la disparltlon de l'hotel
de la Paix et craint fort que l'hotel
de la Pianta ne subisse le mème
sort. Que lui répondre ? L'hotel ae
la Pianta est vendu. On le dit. Dis-
parattra-t-il ? On ne sait pas. On
le dit aussi. N'auralt-on pa$ pv
empècher cette vente ? Comment ?
Les autorités auraient dù reagir...
Elles ont certainement reagì, mais
dans la mestare od etles en a«aient
le pouroir et le pouwoir des autori-
tés en ce domaine est for t limite.

Que deviendra cet hotel ?
Bien malìn qui peut ou «eut ttow

le Mra.
Isandre.



Sierre et le Haut-Valais
Toujours
« Sempre Avanti »Futurs cafetiers-restaurateurs

et hóteliers étudient à Sierre
Le 53me cours professionnel orga-

nisé par les sociétés valaisannes des
cafetiers - restaurateurs et hóteliers,
s'est ouvert à l'Hótel-Chàteau Belle-
yue, à Sierre.

Participation record . Il comprend
103 personnes aujourd'hui , mais ce
chiffre monterà à 150 avec les élè-
ves qui sont encore attendus, c'est-
à-dire ceux qui n 'ont pas réussi l'e-
xamen de toutes les disciplines impo-
sées l'an passe et qui doivent repren-
dre une partile de leurs études, aux-
fluels s'ajouteront les élèves dont la
date d'entrée aux cours a été repor-
ter

D'emblée, on peut rendre hommage
aux organisateurs et responsables de
ces cours qui doivent fournir un tra-
vail enorme pour les mettre en route
et en assurer la réussite.

Depuis quelques années, nous avons
pu mesurer l'importanoe de l'organi-
sation de ces semaines d'études qui
comportent un programme copieux ,
varie, aussi bien pour les cafetiers-
restaurateurs que pour les hóteliers.

Ce 53me cours est divise en deux
périodes allant l'une du 5 mars au
17 avril et la deuxième du 25 avril
au 10 mai, après lesquelles ont lieu
les examens donnant droit au certi-
ficai de capacité.

Comme ce fut le cas les années
précédentes , M. Paul Seiz assure la
direction , M. Adolphe Hitler la tré-
lorerie et M. Oscar Fleig la surveil-
lance.

Plus de trente professeurs ensei-
gnent dans les classes de langue fran-
caise et dans les classes de langue
allemande.

Les élèves apprennent le service de
table , le service du comptoir-café,
le service des boissons sans alcool, la
restauration , la comptabilité, les car-
tes des vins, la dégustation, les lois,
les assurances, les prix de revient, la
technologie des vins, le droit com-
mercial, etc, et les hóteliers toutes
les branches de leur profession, eux
aussi.

Ce 53me cours a pris un bon dé-
part.

Dans les classes règne un excellent
esprit. C'est en s'appliquant que les
élèves (les femmes sont majoritai-
res), s'initient aux principes de base
de leur future profession.

Contrairement à ce que l'on croit
dans le public, les lecons ne sont pas
à la portée du premier venu et, dé-
jà , des abandons ont été enregistrés,
dùs à un manque d'instruction ele-
mentare. Ne devient pas cafetierT
restaurateur qui veut, et c'est fori
bien ainsi.

Il ne reste qu'à souhaiter bonne
chance aux élèves de ce cours qui
auront à subir les épreuves finales
lors des examens que présideront des
experts qualifiés.

Bonne chance, mais il faudra met
tre du cceur à l'ouvrage.

f.-g.g.

*¦ - r  
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VTEGE (Mr). — Quelle belle devise
pour ces musiciens qui à coté des obli-
gations de leur chère musique «Vispe»
trouvent encore le temps pour s'orga-
niser en un groupe se vouant entière-
ment à leurs euivres. Lundi soir ils
se retrouvaient dans la salle du café
du Commerce, mais cette fois sans ins-
trument. L'entrain et la bonne humeur
étaient à l'ordre du jour en ce lieu
magnifiquement décoré par l'ami Pe-
ter junior. Une partie administrative
sans hisitoire puisque ces dames
étaient dans le coup et déjà le Prési-
dent pouvait fixer le but de la sortie
annuélle.

Puisse cette devise de ces braves
musdciens ètre aussi celle des membres
d'autres sociétés locales, alors è ce
moment-là, les responsables, qu'ils
soienit en salle ou à la place de sport,
n 'auront plus de souois.

Violente collision sur la route de la Furka
BRIGUE (Ai) — Hier matin , à 10 h. micilié à Uelrichen, et un véhicule

80, alors qu 'une violente tempète de militaire rattaché à l'arsenal de Bri-
neige s'abattait sur la région, une gue et conduit par M. Emile Weber,
collision s'est produite sur la route de Naters. Par une chance extraordi-
de la Furka , entre les villages d'Ober- naire, cette violente collision n'a pas
gesteln et Oberwald. fait de blessé.

Une voiture conduite par M. Ernest Par contre, les dégàts matériels sont
Imstepf , àgé de 31 ans, chauffeur do- très importants.

Le Valais à la radio allemande
BRIQUE (Tr). — Nous apprenons

qu'un reporter de la République fede-
rale allemande, M. Manfred Wende qui
a peregrine à travers notre canton du
15 au 20 févrler , vient de préparer une
emission se rapportant au tourisme, à
l'industrie, au commerce, au sport et
au us et coutume du Valais. Nul doute
que cette emission, qui est prévue au
programme de la radio allemande de
l'Ouest pour le 18 mars prochain de
20 h. à 20 h. 30, soit très intéressante
à entendre tout en étant un sérieux
moyen de propagande pour notre pays.
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Remaniement parcellare
MUHLEBACH (Tr). — Les habitants

du hameau de Muhlebach, patrie du
cardinal Schiner, faisant partie de la
commune d'Ernen, se sont réunis pour
entendre un exposé présente par M.
Meyer architecte, concernant un éven-
tuel remaniement parcellaire des pro-
priétés de la région. Il est fort possi-
ble qu'après avoir entendu les grands
avantages qui pourraient ótre retirés
de cette entreprise que les propriétai-
res de terrains se décident cette année
encore pour entamer les travaux.

Quand le Carnaval
est roi I

MONTHEY (Ai). — Un jeune Lau-
sannois, M. Frangois Brouze, àgé de
18 ans, avait été conduit à l'hòpital de
Monthey afin d'y recevoir des soins
nècessités par un accident au cours
duquel l'infortuné s'était rompu le ta-
lon.

Après avoir regu les soins nècessités
Par son étnt , et alors que l'infirmière
était occupée à d'autres travaux, le
je une homme prit la fuite afin de se
rendre en ville pour continuer la fète.

Ce n'est qu 'un peu plus tard que la
Police, à la demande d'un médecin , put
mettre la main sur lui et le reconluire
à l'hòpital.

Dernières réjouissances
de Carnaval

MONTHEY (An). — La journée
d'hier , dernière du carnaval 1962, a été
spécialement animée en ville de Mon-
they.

Tout d'abord , dans l'après-midi , les
cattets de l'Harmonie , donnèrent une
aubade sur la grande place.

Ensuite , un thè dansant . se déroulant
« l'Hotel du Cerf , permit à tous les
Stanis masqués, de taire valoir leurs
'alents de danseurs. Hier soir , une
ambiance extraordinaire régnait dans
tous les établissemcnts publics.

A première vue, il semble que le
carnaval 1962 se soit termine sur une
note parfaitement réussie.

Pas de chance !
CHAMPÉRY (A). — Un infirmier de

{¦> Maison de sante de Malévoz , M. S.
^nmid , a été renversé par un jeune
ssìeur, au moment où il s'apprétait à
Potter secours à une autre personne
lui yenait de faire une chute.

L'infortuné secouriste a été relevé
'vec une forte commotion cerebrale.

L'hòpital ne chòme pas
MONTHEY (Ai). — L'hòpital de

Monthey ne chóme pas. Preuve en est
le nombre de blessés qu'il accueille
chaque jour.

Ainsi hier, c'était tout d'abord M.
Christian Stucky, de Genève, qui était
hospitalisé pour une fracture de j am-
be. Peu après, Mlle Janet Cosburn,
ressortissante britannique, q était ad-
mise pour la méme blessure.

Enfin , M. Herter Gay, pensionnaire
d'un établissement de la région, y était
également conduit , ceci après avoir fait
une chute dans un escalier, chute au
cours de laquelle le malheureux a subi
une forte commotion.

La police est renforcée
SAINT-GINGOLPH (Ai). — Un im-

portant groupe de CRS (Compagnie ré-
publicaine de sécurité), vient d'arriver
à Saint-Gingolph (France) en vue de
renforcer les services de douane et de
police commis au contróle du passage
de la frontière.

Ce renforcement est nécessité par la
présence dans la région, des négocia-
teurs du FLN, venus comme ont le
sait , tenter de signer un traile de paix
avec les envoyés du gouvernement
francais.

Saint-Maurice
a termine hier le Carnaval 1962

ST-MAURICE (Ai) — Malgré le
vent violent qui soufflait hier, la po-
pulation de St-Maurice, et une foule
de visiteurs venue de l'extérieur du
canton , a assistè au dernier passage
du cortège de carnaval.

Une fois encore, les nombreux chars
ont déchaìné l'hilarité generale.

Les masques, fort nombreux, s'en
sont donne à cceur joie tout au long
de la journée et surtout dans la soi-
rée, jusque fort tard dans la nuit
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Madame Marie Sauthier-Fumeaux,

à Conthey ;
Madame et Monsieur Eloi Germa-

nier-Sauthier, leurs enfants et petits-
enfants, è Conthey et St-Moritz ;

Monsieur »t Madame Bénoni Sau-
thier, à New York ;

Mademoiselle Célestine Fumeaux,
à Conthey ;

Madame Veuve Léonie Fumeaux,
ses enfants et petits-enfants, à Con-
they, Granges et St-Imier ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis Fumeaux, à Conthey ;

Monsieur et Madame Maurice Fu-
meaux, leurs enfants et petits-en-
fants, à Conthey, Sion et Vétroz ;

Les familles parentes et alliées,
Sauthier, Bichet, Fumeaux, Buttet,
Quennoz, Evéquoz, Dessimo-/, ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Rémy SAUTHIER
leur cher époux, frère, beau-frère,
onde, grand-oncle, cousin, parent,
parrain et ami, decèdè à l'hòpital de
Sion le 6 mars 1962, dans sa 67me
année, après une longue maladie,
courageusement supportée, muni des
secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Plan-Conthey, le vendredi
9 mars à 10 heures.

Priez , pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Madame Alfred SIXT-KREISSEL j
Monsieur Alain SIXT ;
Monsieur Claude SIXT ;
Mademoiselle Christiane SIXT ;
Monsieur Jean-Yves SIXT
Madame Marie SIXT-AMACKER ;
Madame et Monsieur Edmond SCHMID-SIXT et leur fils

Jean-Claude ;
Madame Lisette DE PARI-SIXT et ses enfants Maria-Franca,

Achille, Jean-Charles et Graziella, à Turin ;
Monsieur et Madame H.-P. KREISSEL ;
Mademoiselle Pauline KREISSEL, à Bàie ;
Les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part de la perfe doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

M O N S I E U R

Alfred SIXT
Teinfurier

leur très cher et bien-aimé époux, pere, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, onde, neveu et cousin, decèdè le 6 mars
1962, dans sa 49me année, après une longue maladie, cou-
rageusement supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cceur,
le vendredi 9 mars 1962, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Scex, 2.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-part.

C'était au tour
du « Blauring »

VTEGE (Mr). — Plus de place a la
halle de gymnastique lundi soir pour
voir les fillettes du « Blauring » pré-
sentant leur théàtre annuel ! En effet
tous les parents s'étaient donne le
mot pour venir encourager ces peti-
tes dans leurs produotions annuelles.
L'installation était bien modeste, mais
par contre les costumes étaient d'au-
tant mieux réussis. Mais que de tra-
vail et d'heures de patience pour sty-
ler toute cette troupe piaillante. Aus-
si toutes nos félioiitartions vont aux
ainées pour la préparation des fillettes
dans des ròles qui feraient bien des
envieux parmi la geni de la scène.

Quant aux modestes finances d'en-
trée elles serviront à financer le voya-
ge des grandes vers Einsiedeln allors
que les oadettes auront d'imtéressantes
facilités pour leur champ d'été.

t
Monsieur Joseph Bochatay, à Tré-

tien ;
Monsieur et Madame Louis Bo-

chatay et leurs enfants, à Trétien ;
Madame et Monsieur Emmanuel

Lonfat-Bochatay et leurs enfants, à
Finhaut ;

Monsieur et Madame Jean Bocha-
tay, à Salvan ;

Madame Veuve Sylvie Gross, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny
et Trétien ;

Madame Veuve Augustine Gross,
ses enfants et petits-enfants, à Tré-
tien et Ravoire ;

Monsieur Albert Bochatay et fa-
milles, en Amérique ;

Monsieur Francois Voeffray-Bocha-
tay et familles, en Amérique ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angeline Revaz-Bochatay, aux Gran-
ges, Leysin, Saxon et Chàtelard ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profon d chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Odile BOCHATAY
née GROSS

leur très chère épouse, maman, bel-
le-maman, grand^maman, sceur, bel-
le-sceur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 75me année è l'Hópital de
Martigny, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van le jeudi 8 mars à 10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient Iteli de faire-part.

A VOTRE SERVICE
Une équipe jeune et dynamique qui,
partout où elle intervieni, conseille
judicieusement.
L'aménagement, la transformation,
l'installation de votre intérieur pose
quantità de problèmes qu'il est si
facile de résoudre avec l'aide compe-
tente des ensembliers décorateurs des
grands magasins de meubles ART ET
HABITATION, 14, avenue de la Gare,
à Sion. Nos services sont mis gra-
cieusement et en tout temps à votre
disposition.
Toutes les installations réalisées par
nos soins ont des références ; des
milliers de clients satisfaits ont déjà
fait appel à notre maison. Chaque
aménagement est étudié de fagon ap-
profondie. Nous ne distribuons pas
banalement du meublé ; qu 'il s'agisse
d'une réalisation simple et peu coù-
teuse, luxueuse ou classique, moder-
ne, de style ou rustique. Tout est mis
en oeuvre pour assurer à la clientèle
un maximum de confort pour un
minimum d'argent.
Sous l'experte direction du chef de
l'entreprise, M. ARMAND GOY, une
trentaine de collaborateurs, soit en-
sembliers, décorateurs, tapissiers, po-
liaseurs, ébénistes, vendeurs, employés
de bureau, magasiniers, livreurs, cour-
te-pointières, etc..., tout ce personnel
donne le meilleur de lui^mème pour
vous satisfaire.
ART ET HABITATION est une en-
treprise 100 % valaisanne, elle mérite
votre confiance et saura vous pro-
curar confort, chaleur, distinction en
évitant résolument le déjà vu et revu
des mobiliers multicopiés à l'infini et
sans personnalité.
Pour l'approvislonnement de ses diffé-
rentes expositions ART ET HABI-
TATION sélectionne sévèrement le
mieux et le meilleur de toute la pro-
duction suisse en chambres è cou-
cher, salles à manger, ealons, meu-
bles séparés, ceci dans toutes les
catégories de prix, Dans nos propres
ateliers une main-d'ceuvre qualifiée
confectionne rideaux et meubles rem-
bourrés avec le plus grand soin.
A part son activité valaisanne, ART
ET HABITATION vient d'installer au
manoir de VALEYRES sous RANCES,
entre Orbe et Yverdon, une exposi-
tion permanente, spécialisée en meu-
bles de styles et rustiques. Cette
grandiose rétrospective du passe,
unique en Suisse, connaìt , dans un
cadre admirable, une réussite reten-
tissante. Des milliers d'amateurs de
beaux meubles nous ont déjà fait
l'Honneur d'une visite qui peut étre
fatte chaque jour y compris les di-
manches de 14 à 20 heures.
Le succès sans précédent de nos dif-
férentes entreprises provieni de ce que
le client des grands magasins ART
ET HABITATION est considéré, ses
moindres désirs sont comblés, en au-
cun moment il ne se sent obligé ou
contraint ; c'est en toute liberté qu'il
choisit, compare, décide.
ART ET HABITATION pratique à
outrance une politique de prix bas.
Lors d'un ach'at aucune signature nd
contrai n'est exigé de la part du
client, c'est au contraire nous qui
nous engageons à livrer ce que le
client a cholsl. Toute marchandise
non conforme à la commende peut
ètre retournée dans le délai d'un
mois.
Cette facon de vente de meubles
n'est pratiquée en Suisse que par les
grands magasins ART ET HABITA-
TION qui, comme par le passe, main-
tiennent leur devise: MIEUX —
MOINS CHER.

Sion, Avenue de la Gare -
Tel. (027) 2 30 96.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille
de

MADEMOISELLE

MARIE BARRAS
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Une merci special aux membres du
clergé de la commune.

t
IN MEMORIAM

Me Jean-Jerome
ROTEN

1958-7 mars 1962



Lutte impitoyable contre l'OAS

Plusieurs personnalités arrètées
PARIS (Ats/Afp). — Plusieurs personnalités connues ont été l'objet d'inves-

tigations policières depuis 24 heures, dans la lutte anti-OAS en France métro-
politaine : parmi elles le comte Borace Savelli, président de l'Union des
Anciens combattants, Jean Grandmougin, éditorialiste de Radio-Luxembourg,
l'ancien ministre « Paysan » Paul Antier.

Le comte Savelli, maire d'une petite commune de Bretagne, a été incarcéré,
ainsi que sa femme. La police croit tenir en lui un membre important du
« réseau de l'Ouest », affaire découverte il y a une semaine, et à la suite de
laquelle une cinquantaine d'arrestations ont été effectuées. Parmi celles-ci, de
nombreux officiers instructeurs d'écoles militaires, un capitaine d'état-major,
des « notables » des régions ouest. Ce réseau serait l'une des organisations
régionales « OAS », et la police recherche actucllement dans l'est du pays le
colonel Arnaud de Sèze, à la suite de la découverte d'une organisation analogue
dans cette région.

Le comte Savelli, « Compagnon de la
Liberation », l'ordre institué par le ge-
neral de Gaulle durant la guerre, ve-
nait d'ètre élu à la tète des Anciens
combattants.

Le journaliste Jean Grandmougin est
sorti libre d'un interrogatoire à la Sù-
reté nationale, après une perquisition à
son domicile, dans la banlieue de Paris.
Il avait été l'objet de cette enquète,
parce que son nom figurali, parmi les
159 autres « personnalités à contacter »,

dans les notes d'un ancien député pou-
jadiste (extrème-droite) arrèté il y
a un certain temps, Marcel Bouyer.
Celui-ci avait été longtemps recher-
che comme organisateur d'un réseau

Délégués du FLNp leins a espoir

La délégation du « GPRA »
logera à l'Hotel
« Les Horizons Bleus »

GENÈVE (Ats). — La délégation
du GPRA aux pourparlers d'Evian
résidera au lieu dit « Signal de
Bougy », situé à 700 mètres d'alti-
tude au-dessus et à 6 km de la
petite ville de Bolle, sur la route
de Lausanne. Un hotel — Les Ho-
rizons Bleus — qui est habituel-
lement ferme en hiver, a été rou-
vert spécialement pour accueillir
les délégués FLN. Les services de
l'armée et de la police ont pris
toute disposition pour assurer la
sécurité de la délégation.

ROME (Afp). — « Nous ferons tout notre possible pour parvenu- a un
accord », a déclaré M. M'Hammed Yazid durant l'escale de la délégation du
GPRA à Taéroport romain de Fiumicino.

« La question franco-algérienne est entrée dans une phase decisive,
avait affirmé auparavant M. Belkacem Krim. Nous rencontrerons très proba-
blement demain les représentants francais à Evian, mais l'heure n'a pas été
encore fixée. Nous espérons arriver à des solutions' satisfaisantes ». Il a
ajouté que des problèmes restaient toutefois ouverts, qui devaient ètre ré-
solus, et qu'il n'excluait pas qu'il puisse y avoir encore des difficultés à
surmonter.

M. Saad Dahlab, ministre des af-
faires étrangères, à qui l'on deman-
dali s'il était optimiste à propos de
la prochaine rencontre d'Evian, a ré-
pondu : « L'optimisme est ma se-
conde nature ». Au sujet de la re-
cente aventure des journalistes ita-
liens, menacés de mort à Alger par
des individus se réclamant de l'OAS,
M. Dahlab a déclaré : « Il s'agit là
d'une triste expérience, mais elle sert
à faire comprendre quel climat règne
à Alger ».

Enfin , M. Mohammed Yazid , mi-
nistre de l'information, à propos des
mesures du gouvernement italien in-
terdisant l'accès de l'Italie aux per-
sonnes appartenant à l'OAS, a affir-
mé : « Les hommes de l'OAS sont
comme des microbes qu 'il faut èli—
miner au plus tòt , sinon ils conta-
mineront tout endroit où ils se trou-
vent ». M. Yazid avait fait remar-
quer auparavant que « les Algériens
n'avaient jamais fait d'ennuis à au-
cun journaliste, mème à ceux , a-t-il
dit, qui s'étaient montrés les plus
hostiles et les moins objectifs , dans

leurs critiques de notre position.
Toutes les opinions doivent ètre

respectées, et nous serons très heu-
reux, lorsque l'Algerie sera indépen-
dante, d'avoir de nombreux repré-
sentants de la presse étrangère — et
italienne — qui pourront nous con-

Prix Max Jacob
PARIS (AFP) — Le Prix Max Ja-

cob a été dècerne lundi soir, au Club
de l'Etoile, à M. Michel Deguy, pour
son recueil « Pointe de la presqu 'ile »,
publié chez Gallimard. Le jury, prè-
side par M. Jean Denoel , est compose ,
notament, de MM. Jean Cocteau, Jean
Paulhan, Pierre MacOrlan et André
Salmon.

Conclusion a un interrogatoire secret

L'avion Powers a été abattu par une f usée russe
WASHINGTON (Ats/Afp). — Les autorités américaines ont admis officlel-

lement que l'avion « U-2 » piloté par Francis Gary Powers avait été abattu par
une fusée anti-aérienne soviétique au cours de son voi du ler mai 1960. Le
rapport de la CIA (Central intelligence agency, Services de renseignements) qui
vient d'ètre publié précise que Powers volait à une altitude de 20.500 mètres
lorsqu'il a été abattu.

Bien que Powers ne soit pas en mesure d'expliquer la nature de l'explosion
qui a provoqué la chute de l'avion, M. Cari Vinsonè président de la commission
des forces armées de la Chambre des représentants, a déclaré aux journalistes
que la commission, de mème que la CIA, est maintenant convaincue que c'est
bien une fusée lancée du sol par les soviétiques qui a atteint l'avion.

Le rapport de la CIA precise que
le pilote a expliqué qu'il se trouvait à
une quarantaine de kilomètres de
Sverdlovsk « lorsqu'il a senti et en-
tendu quelque chose qu'il décrit com-
me une poussée ou la sensation d'une
accélération de l'avion, accompagné
par un bruit sourd, différent du son
percutant d'un puissant explosif. Il a
vu autour de lui , ou peut-ètre réfléchi
sur le plexiglas du nez de son avion
— il n 'en est pas certain — une lueur
orangée ou rougeàtre qui a semble
persister. Powers déclaré que ce phé-
nomène était extérieur à l'avion, mais
ajouté qu'il ne peut en ètre sur.

Onze j ournalistes italiens ont du quitter precipitamment l'Algerie apres avoir
recu « l'ordre » de l'OAS de quitter le pays dans les 24 heures sous peine
de mort, pour avoir commis. le « crime » d'informer obj ectivement l'Italie
des activites criminelles de 1 orgar
j ournalistes à Paris.

L'avion a continue à voler normale-
ment pendant un moment, puis il a
plongé à droite.

Le pilote est parvenu à redresser son
avion, mais il en a perdu rapidement
le contròie. L'appareil , désemparé, a
commencé à perdre de l'altitude, et
Pwers a eu I'impression que les ailes
s'en sont détachées. Francis Gary Po-
wers a expliqué ensuite qu 'il ne lui
avait pas été possible de déclencher le
dispositif special destine à détruire en
70 secondes l'avion et son équipement
secret. De mème, il n'a pu utiliser le
dispositif d'éjection automatique du
siège de pilotage, sous peine d'ètre

'^ndestine. Notre photo mentre les

« grièvement blessé ». Il a pu sauter
d'une altitude égale ou inférieure à
4.500 mètres.

Le rapport note que Powers a été
soumis depuis son retour aux Etats-
Unis à un interrogatoire très serre, et
qu'il a accepte d'ètre soumis au pen-
thotal (sérum de vérité). (On rappelle
que le pilote a été pratiquement mis
au secret depuis son retour.)

Les autorités compétentes sont con-
vaincues que le pilote a fait tout son
devoir, et qu'il a été digne de ses obli-
gations d'aviateur et de citoyen des
Etats-Unis. Rien n'indique, conclut le
rapport , que les Soviétiques aient uti-
lisé des drogues pour faire parler leur
prisonnier. Son interrogatoire n 'a pas
été accompagné « de violences physi-
ques, et, dans une certaine mesure, il
a pu refuser de répondre à des ques-
tions précises ».

Ê
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Les charges de plastic continuent d'exploser à Alger. Nous voyons iol
les dégàts qu'ont subì des magasins et des voitures.
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par la police
activiste dans le sud-ouest de la
France.

M. Grandmougin a déclaré qu'il ne
connaissait pas Bouyer, qu'il ne l'avait
jamais rencontre, pas plus que l'agent
« secret » de l'ancien député, désigné
dans ses notes comme « contacteur »
possible, sous le nom pittoresque de
Mycoderma Aceti (la mouche du vi-
naigre). Un traci répandu contre M.
Grandmougin faisant état de passage
d'une « correspondance » entre celui-
ci el l'ex-général Raoul Salan , le jour-
naliste a précise: « bien avant le putsch
d'avril 1961, Salan, alors « réfugié » en
Espagne, avait envoyé des voeux de
guérison à M. Grandmougin, grave-
ment malade. Le journaliste avait ré-
pondu par des remerciements.

Les tueurs d Algerie à I oeuvre
ORAN (Afp). — Un grave incident a éclaté, hier apres-midi, a Mascara,

dans l'Oranais, entre les militaires d'une patrouille et des Musulmana. L'armée
a été contrainte d'ouvrir le leu. Cinq Musulmana ont été tués et deux autres
blessés.

C'est alors que la patrouille venait de contróler un groupe de Musul-
mana que des coups de feu furent tirés sur les militaires qui ne furent pas
atteints et ripostèrent aussitòt.

A la suite de cet incident, une certaine agitation s'est manifestée dans
le quartier musulman de la ville où des voitures appartenant à des Européens
et à des forces de l'ordre ont été lapidées. Une heure plus tard, le calme
était rétabli à la suite de l'arrivée de renforts militaires.

D'autre part, à Relizane, un officier musulman, le sous-lieutenant Tahar
ben Kaddour, a été blessé d'une halle par un de ses coreligionnaires.

Deux officiers blessés
PARIS (AFP) — Deux officiers ap-

partenant au cabinet du general Louis
Le Puloch, chef d'état-major de l'ar-
mée de terre, et qui circulaient en
automobile, ont été mitraillés hier
matin dans une rue de Vincennes, lo-
calité de la banlieue sud-est de Paris.

Les deux officiers, le lieutenant-co-
lonel Wagner et le commandant Or-
sini, ont tous deux été touchés aux
bras mais leur état nlnspire pas d'in-
quiétude.

Plus d'électricité
ALGER (AFP) — Depuis 14 h, 3!

(heure GMT), la distribution du cou-
rant électrique est interrompue à Al-
ger, par suite d'un mouvement di
grève décide après l'arrestation d'un
employé de l'électricité et gaz d'Al-
gerie.

On signale d'autre part que, pour
la première fois, un yacht ancré dans
le port d'Alger a explosé lundi, par
suite d'un attentai. En outre, hier ma-
tin, trois hommes armés ont volé un»
somme de 22 495 NF dans une agence
de la Société marseillaise de crédit,
dans le quartier de Bab el Oued.

Pierre Benoit a ete enterre a Ciboure
où Marcel Ragno! prononca l'éloge funebre

SAINT-JEAN-DE-LUZ (AFP) — M.
Pierre Benoit a été enterré hier matin
à Ciboure , petit port de la Cote bas-
que proche de Saint-Jean-de-Luz où
l'écrivain s'était retiré et où il est mort
le 3 mars.

La nef de la vieille église de Ci-
boure était trop petite pour contenir
la foule  des amis venus rendre un
dernier hommage à l'écrivain. Ami
personnel de Pierre Benoit , le chanoi-
ne Marhaìtz , vicaire general de la ca-
thédrale de Bayonne , a évoqué la mé-
moire du défunt  en ces termes : « Le
monde vers lequel il marchait n'était
pas un monde vide , peuple seulement
de mirages intellectuels. C'était le
monde de l'amour vivant. Puisse-t-il
entrer dans ce monde merveilleux ».

A l'issue de la cérémonie , M. Fran-
cis Didelot , président de la Société
des gens de lettres, a rappelé devant
le parvis, le mot de Pierre Benoit ;

« Mon plus grand malheur serait de
n'ètre plus aimé » pour ajouter : « Mon
cher Pierre , vous ètes mort d'amour.
Nous vous aimerons toujours » .

Puis Marcel Pagnol a rendu un hom-
mage au « nom de l'Académie fran-
gaise unanime ». Il rappela que le
romancier allait reprendre sa place
sous la coupole dont « quelques ora-
ges » l' avaient éloigné lorsqu 'il fu t
accablé par la mort de sa femme.
« C'est de cette mort qu'il est mort ».

Le cortège est remante ensuite jus-
qu 'au cimetière marin qui domine la
baie de Saint-Jean-de-Luz et où, dès
le début de la maladie qui f ra ppa  son
épouse , Pierre Benoit avait fa i t  édi-
f ier  un caveau de pierres roses. Au
centre de la dalle une conque a été
dressée pour recueillir l' eau de pluie.
Sur la pierre , l'écrivain avait fait  gra-
ver : « L'eau de pluie se rassemble
au fond de cette coupé et sert à désal-
térer l'oiseau du del ».

Mystérieux incendie
SALISBURY (Afp). — Un mysté-

rieux incendie a éclaté hier matin
à l'aube dans l'immeuble de quatre
étages où se trouve le bureau de sir
Roy Welensky, premier ministre de
la Fédération des Rhodésies et Nya-
saland, et plusieurs ministères. Dee
membres de l'entourage de sir Roy
Welenski ont pu sauver de l'incendie
des documents secrets et des archi-
ves.

Le premier ministre federai a con-
voqué le' Parlement pour hier et l'on
pense que sir Roy Welensky fera une
importante déclaration concernant le
sort de la Fédération. Selon certains
observateurs, sir Roy Welensky pour-
rait annoncer sa démission et deman-
der des élections sénérales.

Un helicoptère
francais ouvre le feu
sur un bateau

TUNI8 (Reuter). — Le ministen
tunisien de l'information a annone!
mardi qu'un hélicoptère militaire
francais avait ouvert samedi soir le
feu sur un bateau de péohe tunisien,
tuant un membre de l'équipage. U
bateau se trouvait à environ 5 ton
et demi à l'ouest de Tabarka et i
l'intérieur des eaux territoriales tu-
nisiennes.

MacMillan d'accord
LONDRES (ATS) — Dans une dé-

claration à la Chambre des Commu-
nes, le premier ministre MacMillan
s'est dit pleinement d'accord avec U
déclaration du président Kennedy, sur
la reprise des essais nucléaires dans
l'atmosphère. A Londres, on relève que
l'annonce faite par le président da
Etats-Unis l'a été après consultatila
approfondie des deux gouvernementi
anglo-saxons, à divers niveaux , aussi
au plus haut et qu 'elle constitue en
fait un produit commun des deus
pays.

¦ FORT WORTH (Texas) (Afp). -
Un avion qui pourrait ètre un bo*
bardier supersonique B-58 du W
de celui qui vient d'établir un ree»
de vitesse de traversée de l'Amerio*
du Nord , se serait écrasé lundi «•*
à la base aérienne Carsweli, près *
Fort Worth.

L'accident n 'a pas été confinw
par l'aviation américaine bien Q*
de nombreuses personnes qui hatò-
tent près de la base aient vu dee
flammes et entendu des, explosion*

SPORT DERNIÈRE - SPO
UNIVERSIADE DE VILLARS

Suisse-Suède 2-9
Après la cérémonie officielle d'ou-

verture, le premier match du tournoi
de hockey sur giace s'est termine pai
la victoire de la Suède au détrimen
de la Suisse, battue 9-2 (2-0 6-1 l-«
Les deux buts suisses furent marqu»
par l'international Paul Messedi-




