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Après une longue interruption , la
tonférence du désarmement vient de
j eprendre, cette fois-ci avec la parti-
opation des ministres des affaires
étrangères. Va-t-elle aboutir enfin à
quelque résultat ? Jusqu 'à maintenant,
i) n'y eut que des palabres intermi-
jables, des discours de propagande,
irei ces stériles controverses à quoi
se réduit la diplomatie. Les partenaires
j abituels se retrouvent , à l'exception
je la France ; le general de Gaulle a
decliné l'invitation , aucun fait nou-
veau ne lui paraissant propre à ren-
forcer les chances de succès. Il y
iure donc, autour de la table, les re-
présentants de quatre Etats qui ap-
partiennent à l'Alliance atlantique, de
dnq pays communistes, et de quatre
neutres (ou désignés comme tels).

Nul ne songe à contester l'urgence
j'un arrèt dans la course aux arme-
ments. Les budgets militaires englou-
tissent aujourd'hui des sommes im-
menses, alors qu'il faudrait mobiliser
toutes les ressources disponibles pour
hitter contre la misere, la maladie et
la faim. Sait-on par exemple que le
prix de deux bombardiers lourds suf-
firait à éliminer la lèpre, dans le mon-
de entier, en l'espace d'une genera-
tion ? Mais voilà , les capitaux ne se
trouveront pas, tandis que, sans in-
terruption , les bombardiers sortent des
usines, et les souffrances des lépreux
wntinuent.

Mais qui rompra le cercle vicieux ?
On s'imagine souvent que les conflits
tirent leur origine des armements, et
qu'il suffirait de supprimer les moyens
militaires pour que les guerres dlspa-
raissent à tout jamais. Or c'est une
erreur. Il peut fort bien n'y avoir au-
cun risque de guerre entre deux Etats
qui ont des frontières communes et
tfil possèdent chacun une armée, alors
(pit deux pays aux moyens militaires
quasi-nuls pourront vivre en mauvai-
se inteligence et constituer une me-
nace pour la sécurité internationale.
Et finalement , ce conflit sera plus dan-
gereux qu 'une paix armée, et il en
pourra sortir la guerre qui semblait
tout d'abord impossible, car il s'agit
de se battre on en trouvera toujours
les moyens. Il y a d'abord la tension,
qui suscite les armements , et on finit
par la guerre. En sorte que le vrai
problème consiste à trouver une issue
wx conflits et plus encore à les pre-
venir ; le désarmement suivrait de
lui-mème. Procéder autrement revient
1 mettre la charrue devant les bceufs.

Un certain décalage
Apres le pessimisme qui s'est ma-

nifeste à Evian et plus encore à
lolle mercredi soir, les séances
d'hier ont été particulièrement lon-
Sues. Et cela indique clairement que
ni d'un coté ni de l'autre on ne se
laissé désarmer par le piétinement
de certaines journées. Toutefois, si
l'on écoute l'opinion de l'ensemble
des observateurs réunis à Evian et
» Genève, on peut remarquer un
certain décalage entre leurs avis.

Il semble en effet que rien n'ait
encore été définitivement réglé de
ce qui devait faire l'objet des dis-
cussìons à l'Hotel du Pare : c'est-à-
dire la période transitoire, celle s'é-
•endant du cessez-le-feu à l'auto-
détermination. Il reste encore à de-
fini r le sort des combattants del'ALN, la mission exacte de la force
locale, à régler la procedure du
cessez-le-feu, à designer 4 au
moins des membres de l'exécutif
Provisoirc (Ies 4 Musulmans non-
fLN). En fait donc, sì l'on a pu
déclarer du coté francais, avant-
mème la réunion d'Evian, que tout
etait pratiquement conclu, il sem-ole, bien que ce soit sur Ies princi-pe généraux seulement, que l'onsoit d'accord mais non sur leur ap-
plication.

Mais, tandis que l'on affirmé que
"en n'a encore été definì de facon
Précise, on n'en soutient pas moins
Me dans un délai extrèmement
Pfef (en « deux heures », disent cer-«ins) l'accord pourrait étre signé.Ces deux points de vue qui sont entotale contradictlon , ne font que
confirmer ce que nous disions, àsavoir : que Ies « blancs » qui res-ini à remplir sont surtout des
Mestions de prestige, qu'ils tou-
°hf,nt la susceptlbUité de chacune

des deux parties et tant qu'ils ne
sont pas comblés , ils bloquent l'en-
semble de la négociation. Il est
donc fort possible que lors d'un
tète-à-tète Joxe-Belkacem, Venien-
te soit enfin trouvée sur ces points.

Le principe de la souveraineté
francaise étant reconnu durant tou-
te la période pré-référendaire, ce
sont les Algériens qui sont les
quémandeurs dans cette phase de
la discussion. Logiquement, il ap-
parali donc que la volonté de com-
promis devrait apparaìtre du coté
francais pour qu'une réaction en
chaine se produise. Car, il suffirait
de peu de chose, semble-t-il, pour
faire pencher la balance.

Il est incontestable que Ies évé-
nements qui se déroulent en Alge-
rie, les deux horribles attentats de
Hussein-Dey et d'El-Biar qui ont
coùté la vie à 13 Musulmans et à
3 Européens, parmi lesquels un
écrivain fort connu et estimé, ne
peuvent qu'inciter le FLN à se
montrer très exigeant sur les ga-
ranties qu 'il entend obtenir quant à
la lutte anti-OAS.

D autre part, il est. compréhensi-
ble aussi que le cessez-le-feu n'é-
tant la conséeration d'aucune vic-
toire, on ait le souci du coté algé-
rien de ménager les susceptibilités
de l'ALN. Mais la France ne saurait
quant à elle accepter non plus un
statut pour l'ALN qui, aux yeux
de l'armée francaise, passerai! pour
une défaite.

Encore, une fois, le déclic sera
peut-ètre long encore à trouver.
Mais, au moment où il se produira
(peut-ètre aujourd'hui, peut-ètre
demain) en peu de temps, alors, la
paix sera signée.

André Rougemont

ENCORE DES DISGUSSIONS
La conférence de Genève, si on Pen-

visage de ce point de vue, ne com-
mencé pas sous des auspices favora-
bles. Dans aucun lieu du monde la
tension n'a diminué. La manceuvre so-
viétique pour chasser les Alliés de
Berlin continue à se développer. Au
Laos, trois gouvernements rivaux se
disputent le pouvoir. La guerre civile
ravage le Viet-Nam du Sud, et nul
ne se risquerait à soutenir que les
pourparlers d'Evian ramèneront la
paix en Algerie et la tranquillité en
France métropolitaine. Dans ces con-
ditions, certains chefs d'Etat pren-
dront-ils la responsabilité de réduire
leurs forces militaires sans que les
risques aient d'abord diminué dans la
mème proportion ?

Une autre difficulté vient aussi du
fait que, jusqu 'à maintenant, la dimi-
nution des armements ne resulta ja-
mais d'accords internationaux libre-
ment consentis ; ou bien elle fut déter-
minée par des considérations politi-
ques et budgétaires, ou encore plus
souvent elle fut imposée par un vain-
queur, afin d'empècher son adversaire
de le menacer dans l'avenir. C'est ainsi
qu'en 1807 Napoléon réduisit les effec-
tifs de l'armée prussienne à 42.000
hommes ; pareillement le traité de
Versailles accordait à l'Allemagne un
effectif total de 100.000 hommes. Dans
l'un et l'autre cas, un contróle réelle-
ment efficace se révéla chimérique et
les vainqueurs furent bernés. Aujour-
d'hui, la question est pareille. Un dés-

armement reste impossible sans une
surveillance qui porte sur les usines,
les dépóts, les voies de Communica-
tions. Il faudrait explorer chaque hec-
tare du territoire soviétique et du ter-
ritoire américain, ne pas oublier une
seule vallèe du Caucase ni un seul
repli des Montagnes Rocheuses, son-
der les mers et les océans. La tàche de
la police parisienne, à la recherche des
laboratoires qui ravitaillent les plas-
tiqueurs, serait à coté de celle-là un
jeu d'enfant. Et quelle autorité assu-
merai cette surveillance ? D'où lui
viendraient les moyens nécessaires ?
De quelles sanctions disposerait-elle
contre les fraudeurs et les récalci-
trants ?

On le voit, la question du désarme-
ment soulève une sèrie de problèmes,
particuliers ou généraux. Il ne faut
donc pas trop attendre des discussions
genevoises, malgré les espoirs qu'elles
suscitent.

Michel Cam-piche .

Margaret et Tony au centre d'une crise royale
Depuis quelque temps les fenètres

diu Palais de Buckinghaim restent illu-
minées jusque tard dans la nuit :
c'est la faimille royale qui veille, en-
touirée de ses conseillers les plus in-
times, s'efiforgamt de résoudre la crise
la plus grave qui alt frappé la mo-
narchie britannique, en ban«t qu'insti-
tution, depuis l'abdkation d'Edouard
Vili en 1936. Jamais, du jour où l'ex-
souverain — actuellement due de
Windsor — renonga au tròne pour
épouser la femme qu 'il aimaiit, une
telle anxióté n 'a régné dans les mi-
lieux royaux.

Oes débats fébriles portent sur une
question déconcertante : que faire au
sujet de Margaret et de Tony, dont
les affaires atrteignenit rapidement les
proporiiions d'un scendale à l'échelle
nationaie ? Les potins dont ce jeuinie
couple fait l'objet dans tous les
« pubs », les clubs, les usdnes et les
bureaux du pays, sans compter les
journaux et les music-halls, mettent
la reine Elizabeth et le prince Philip
dans un emibarras qui touche au sup-
plice.

La goutte qui a fait déborder le
vase, c'est la nouvelle que l'aménage-
ment, actuellement en cours, de la de-
meure destiinée à Margaret et à Tony

aUait coùiber aux contribuables britan-
niques plus d'un quart de million de
dollars, alors que le pays est en proie
à une sérieuse erise économique

Cette nouvelle extravagance royale,
dains une Grande-Bretagne économi-
quemenit aux abois, a déchainé aussi
bien dans la presse qu'au Pairlement
un ouragan de questions indignées et
de comimeintaires sarcastiques, et l'ava-
lanche de lettres de protestation qui
submerge les journaux ne tósse aucun
ctoute quant aux sentiments de l'opi-
nion publique.

Voulant parer ces «aiftaqu.es, la reine
Elizabeth a faiit savoir que sa partici-
pation personnelle aux frais s'élèverait
à 60.000 dollars. Mais ce geste de soli-
darité fraiternelle n'a pas suffi à faire
taire les critiques. qui exigemt masim-
tenant que la Reine-inère et Margaret
elle-mème complètent la somme en
puisant dans la rente nullement né-
gligeable, que leur alioue l'Etait.

Puis vint l'algarade autour du nou-
vel emploi de Tony, récemment engagé
en qualité de conseiller artistique par
le « Sunday Times », journal « snob »
londonien, aux appointememibs — dit-
on — de quelques 30.000 dofflars par
an. Les conseillers royaux avaient cru
se débarrasseé de leurs problèmes, au
moins en partie, en mettami au travail
Tony, devenu Lord Snowdon. Or ce
fut tout le contradre qui se produiisit,
sous la forme d'une violente réaction
publique : était-ce le talent de Tony
qu'on rétribuait aussi généreusement,
ou bien l'usage de son nom ? La
réponse semblait claire.

Notre photo montre la charmante reine du Siam Sirikit (à
gauche), lors de son arrivée à Karachi.

Or, si la nation britannique souhaite
que l'ancien photographe se mette au
travail, elle ne veut pas qu'il se con-
tente d'exploiter les liens qui l'unis-
sent à la famille royale. Aussi la nou-
velle solution ne satisfait-elle person-
ne, à l'exception du « Sunday Times »
enchanté de toute cette publicité gra-
tuite et qui voit dans l'usage du nom
de Tony un excellent moyen de faire
remonter en flèche une oirculàtion
chancelante.

On se souviendra que la princesse
Margaret avait déjà « perdu la face »,
voici quelques semaines, en qui'btant
la Grande-Bretagne enneigée pour
s'envoier avec Tony vers le soleil des
Antilles, laissant derrière elle «son en-
fant nouveau-né. Toutes les mères du
Royaume-Uni en furent choquées.
Jusqu'à ce moment la jeune et impé-
tueuse princesse, malgré sa tendance
à se jouer de l'opinion publique, pou-
vait compier sur la faveur d'un peu-
ple dans l'esprit duquel, après sa mal-
heureuse affaire de cceur avec le capi-
taine Townsend, « elle avait bien droit
à un peu de bonheur ». Son mariage
avec le roturier Tony Armstrong Jones
avait ravi la nation entière. Mais à
présent son image aux yeux du pu-
blic est differente. On l'accuse de ne-
gliger les devoirs de son rang, afoan-
donnant ainsi avec iniqudté un far-
deau excessif aux autres membres de
la tannile royale.

Tout ceci n'a evidemiment guère
contribué au prestige de la monarchie
britannique, et les Anglais eux-mèmes
commenicent à se demander si le fait

d'avoir une reine représenté un bon
iruvestissement. Nous ne sommes plus
au temps où l'on pouvait soutenir que,
sans l'influence consolidatriice du
bróne, le Cc«nim.onwealth britannique
risquerait de s'écrouler : nous vivons à
l'àge du Marche comniun, auquel la
Grande-Bretagne souhadtee ardem-
me«nt, déséspérément mème, s'associer.
Et si le seul moyen pour elle d'y par-
venir est de jeter du lest en laissant
tómber l'Australie, le Canada, la Nou-
velle-Zélande et le reste, il faudra
bien se résoudre à payer de ce prix
sa surviyance écxmomique.

Voilà pourquoi les fenètres du Palaia
restent éclairées jusque tard dans la
nuit. Car chacun sait que c'est l'imsti-
tuiùon mème de la monarchie qui est
attaquée, et non seulement Margaret
et Tony. Quant à eux, ils ne deman-
dent sans doute qu'une chose : qu'on
laissé vivre en paix Monsieur et Ma-
dame Jones tout court.
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| Le colonel Glenn

| pris à partie

| par de jeunes voyous

| WASHINGTON (AFP) — Le j
jj quotidien « Washington Star » jj
( rapporte que le colonel John j
g Glenn aurait été insulté par une jj
¦ bande de jeunes voyous à Ar- (
1 lington (Virginie) samedi der- 1
S nier, et attaque par l'un d'eux, 1
§ doni il eut d'ailleurs facilement jj
jj raison. j f

1 II semble, d'après le quotidien, 1
= que l'incident ait été dù au fait ¦
j| que les « blousons noirs » n'a- 1
m vaient pas été admis à une g
I réunion de jeunes gens à la- g
II quelle assistati la fille du colo- g
1 nel Glenn. Le cosmonaute fut  m
1 pris à partie par le groupe alors 1
1 qu'il uenaii chercher sa fille. §§
1 L'un des voyous, auquel le co- S
1 lonel Glenn tentati de faire en- 1
jj tendre raison, se rua sur lui 1
m mais le cosmonaute, plus agile J
1 et plus fort que son assaillant , 1
| le maitrisa. Glenn àlerta la pò- H
B lice mais lorsque celle-ci arriva |
jj sur les lieux les jeunes gens 3
= avaient pris la fuite. M
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¦ GUATEMALA (Afps). — Huit re-
belles ont été tués et un autre a été
capturé mardi au cours d'un engage-
ment qui a dure plusieurs heures, à
60 km au nord de Ciudad de Gua-
temala, entre une patrouille et un
groupe de rebelles. Un militaire a
été blessé, annonce-t-on officielle-
ment.

D'autre part, le couvre-feu a été
déereté dans la capitale entre 20. h.
et 5 heures à la suite des manifes-
tations d'étudiants qui ont eu lieu
mardi et qui se sont poursuivies
mercredi. Une dizaine d'établisse-
ments scolaires dont les étudiants
avaient participé à ces manifestations
ont été fermés.

Un des étudiants blessés au court
des échauffourées de mardi est de-
cèdè mercredi.

Pour saluer le
Printemps...

Notre nouvelle collection de
tissus vous offre

ELEGANCE - QUALITÉ
Un choix insurpassable dans
les articles en vogue.

A L'ECONOMIE
Rohner - Coppex
Place du Midi - Sion
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CHARCUTERIE

Cervelas "TJì
la paire Q ^J

Charcuterie I or
100 gr. ""O^

Charcuterie II E A
100 gr. "iJU

Lard fumé a M
à cuire le % kg. 0 ¦ W U

Merluche 4 A r
le % k g. I u £. £|

Merluche-filef 9 1 fl(sans arètes) le paquet de 400 qr. j S m  a § %Jf

FROMAGES"-
Tibitt o OC
hollandais le ] j  kg. ,fc, B 1, ̂

J

Fontina A EH
danois le V2 kg. jgjg B ĵ | ̂£

Fontina 9 QK
ter gras le V2 kg. £ H ^Jf ^

—i T ir ri-niiiMM n mini ini lui 1 1 1  1 I 1 11

Fromage Saint-Paulin 1 Qftle V2 k g. | ,911

Beurre 9de Table - Action la plaque de 200 gr. m̂ m

NOTRE EXCLUSIVITE

Beurre 1 1 fi
de TABLE de CHÀTEAUX d' OEX la plaque de 100 gr. 1 ¦ B U

RIZ
Riz Camolino -r r

Extra le kg. ™ § ^

Riz Viatorie 1 1 fi
Extra le kg. | , | ||

Riz Àrborio 4 A |-
Gigante le kg. jg B £¦ l£

Pour vos provisions

En mars venez en masse

,h /orte Neuve,

EFFEUILLEUSES
3 bonnes sont de-
mandées pour 12
jours de travail.
Fr. 400.— voyage
compris.
Georges BORLAT,
Chailly / Clarence
(VD).

camion
Opel-Blitz
1,5 T., mod. 51, en
bon état , bas prix.

Et. & A. Délèze,
Menuiserie,
Haute-Nendaz.
Tel. (027) 4 51 37.

Ménage sans en-
fant , cherche à
acheter ou à louer,
en ville de Sion

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces,
avec confort, ou
sans confort
Ecrire soug chiffre
P 3995 S à Publi-
citas Sion.

Semenceaux
Impt. 61, Bintze.
Voran, Ackerse-
gon, Marita , Be-
nedicta, Urgenta.
Envoi partout

Schwab, Cultures
Payerne.
Tél. (037) 6 27 38.

A vendre

cafe-
restaurant
Pour traiter :
Fr. 30.000.—.
Région route de
Vallorbe.
Tél. (037) 8 27 38.

terre
et tourbe
Fr. 6.— le m3,
charge sur camion.
G r a v i è r e  de la
Muraz, Novllle -
Tél. (021) 6 81 71.

AVANTAGEUX !
le kg.

Saucisse de chèvre
Fr. 2.50

Salami type Varzi
Fr. 10.50

Salami Milano I.
Fr. 8.50

Salami Milano II.
Fr. 6.—

Salametti I.
Fr. 7.—

Salametti Azione
Fr. 5.50

Mortadella I.
Fr. 5 —

Viande de vache
pour bouilli et rag.

Fr. 3.50
CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

L O C A R N O

SALAMI
Type italien, belle
qualité à 8.50 fr.
le kg. Autre bonne
qualité à 7 fr. le
kg. Saucisse de
ménage extra 4 fr.
le kg. e. remb. +
port

H. von BURG
Boucherie - In-
dustrie du Salami

VEVEY (VD)
Tél. (021) 51.21.42.

DUVETS
piqués, remplis de
3/4 d u v e t  g r i s,

120 x 160 cm.
Fr. 45.—

135 x 170 cm.
Fr. 55
oreillers,

60 x 60 cm.
Fr. 8.-

traversins,
60 x 90 cm.
Fr. 12.-
KURTH

Tel. : (021 24 66 66

Avenue Morges 9
Lausanne

,|fjbfefe\ le Manoir

Qp||| VALEYRES
t̂S§F s°us 

RANCES
it Jitanoir

M . -„ ENTRE ORBE ET YVERDON
Wmeartó nous itaneesr

(route de Baulmes-Ste-Croix)

Exposition
Vente permanente

de meubles rustiques et de style
TEL. (024) 7 52 58

Ouverte tous les jours y compris les dimanches

de 14 à 20 heures

Dans ce cadre admirable, vous pourrez visiter une exposi-

tion unique en Suisse de meubfles reconstitués haute epoque

flamands, basques, espagnols et régionaux divers, du

Louis Xm, Louis XV et Louis XVI, de l'Empire, du Regency,

des salles à manger, chambres à coucher, des salons, des

meubles isolés, tapis et décorattions diverses.

Amateurs de beaux meubles, vostre visite sera un enchan-

tement. Ce vivant message du' passe est organisé par

Armand Goy, ensemblier-décorataur, propriétaire des Grands

Magasins de Meubles, ART et HABITATION, 14, avenue de

la Gare, Sion.
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50 DUVETS
neufs, mi-duvets,
grds. 120 x 160 cm-,
1 é g e r et chaud,
30 francs pièce.
Willy Kurth , che-
min de la Lande 1.
Prilly.
Tél. : (021) 24 6642.

UN LOT
EXCEPTIONNEL

DE
MAGNlFIQUES

TAPIS
Moquette laine
dessins persans
gr. 190 x 290

à fr. 195.- pce
JEAN

REICHENBACH
Imm. La Glacière

Sommet du
Grand-Pont

SION - Tél. 2 38 58

COMPLET SWISS TWEED
Coupé elegante

Pratique Résistant Très chic

168.-

VESTONS Fr. 85.—
PANTALONS Fr. 34.-

1̂ QCOMPLET TERRYLENE I -J ̂ J ¦¦

Valélectrio à St-Picrre-de-Clages
cherche

MÉCANICIEN
bon soudeur
éventuellemeait électro-mécaniclen pour
tous travaux sur appareils électriques.

Bien payé, place stable.

APPARTEMENTS
A louer dans immeuble len construction
à

CHAMPLAN/SION
six appartements de 3 et 4 pièces. Tout
confort, vue splendide.
Frs. 140.— et Frs. 190.—

S'adresser par téléphone au
(027) 2 18 08 heures de bureau.



Planckaert consolide son avance
I j;en soutenu par van Looy et ses
\Jstt coépuipiers de l'equipe Faema-
ftnd ria , qui avait pris le dernier
kart et qui a remporté la demi-
ape courue par équipes contre la
^ntre, le Belge Joseph Planckaert
, consolide sa place de leader de
jUiS-Nice.
j  a, en effet , pris 1' 01" à l'Alle-

0j id Rudi Altig (équipe Helyett-St-
Ipbaél, classée 2me de la demi-
Zpe) et qui devient second au clas-
sent general , et 1' 52" à l 'Anglais
foni Simpson (leader de la formation
(jtane-Leroux qui a pris la 3me pla-
id'

C'est sur une distance de 46 km
9tre Beaucaire et Vergèze, que fut
(jputée cette première moitié de la
jne étape Paris-Nice. L'equipe Fae-
ja-Fl andria , composée de van Looy
j>̂ nckaert , Desmet , Schroeders, Fo-
i impanis et van Tongerloo, cités
jais l'ordre de leur passage devant le
ige à l' arrivée , et de Sorgeloos, qui
Irtiva seul après ses camarades, fui
a téle de bout en bout et réalisa la
oyenne horaire de 45 km 187. Au
jjne km, soit à mi-course, la forma-
jon beige précédait de 47" l'equipe
Jelyett-St-Raphael , de 57" Gitane-
leroux, de 1' 26" Margnat-Paloma , de
I' 31" Liberia Grammont, 1' 37" Pel-
fj rth- S«iuv<ige et de 1' 40" Mercier.
Les positions , durant la seconde

juitié (te la course, ne devaient pas
orier pour les cinq premières équi-
pe!. En revanche, Poulidor et ses
amarades devaient ravir la 6me pla-
tea ux coureurs de Sauvage-Pelforth.
toutefois , les écarts devaient gran-
ar un peu puisque finalement Altig,
An quetil et les autres coureurs de
flelyett-St-Raphnél concédaient 1' 04"
Simpson , Darrigade et leurs camara-
b rie Gitane-Leroux 1' 52".

Voici le classement de la première
mitii 1 de la 7m«? étape de Paris-Nit-e ,
fspiitée entre Beaucaire et Vergèze,
ur 46 km contre la montre par équi-

1. Faema-Flandria, 4 h. 00' 13"
(novenne 45 km 187) ; 2. Helyett-
K-Raphael. 4 h. 04' 12" ; 3. Gitane-
Uroux , 4 h 07' 40" ; 4. Margnat-
Piloma, 4 h. 09' 24" ; 5. Liberia-
Grammont, 4 h. 11' 39" ; 6. Mercier

BP, 4 h. 12' 48" ; 7. Sauvage-Pel-
forth, 4 h. 13' 04" ; 8. Carpano, 4 h.
19' 16" ; 9. Mousquetaires italiens,
4 h. 21* 32" ; 10. Peugeot-BP, 4 h. 24".

A VAN LOOY
LA SECONDE DEMI-ETAPE.

Rik van Looy, s'imposant nettement
dans la dernière còte conduisant à
l'arrivée, a remporté la demi-étape
Vergèze-Manosque, renouvelant ainsi
son succès de l'an dernier. Vingt cou-
reurs avaient abordé ensemble l'ultime
montée et parmi eux, Planckaert, qui
demeure leader de Paris-Nice, et
Simpson , qui redevient second. En ef-
fet , l'Allemand Rudi Altig, qui avait
termine deuxième dans cette ville l'an
dernier et qui avait ravi la deuxième
place au Britannique durant la mati-
née, a fait une chute et a perdu onze
minutes, ce qui le relègue assez loin
au classement. Poulidor, qui tomba
également, mais à quelque 200 mètres
de la ligne seulement, en compagnie
de Schroeders et Foré, a retrograde lui
aussi.

La chute d Altig eut pu etre plus
grave. En effet , c'est alors que la ba-
taille battait son plein qu'elle se pro-
duisit. Alors qu 'il chassait après avoir
été victime d'une crèvaison , il manqua
un virago en descente, passa par des-
sus un petit mur et tomba en contre-
bas. Fort heureusement, des arbris-
seaux Pempéchèrent de dévaler au
long de la pente du petit ravin bordant
la route. C'est aux environs du 135me
km, après le passage de la cote de
St-Marc, qui se produisit cet accident.

Jusque-là, la course avait été ren-
due très dure par le vent. Sans cesse,
le peloton se brisait puis se reformait.
Mais la distance et les efforts de la
matinée allaient se faire sentir sur un
parcours qui devenait très tourmenté.
Un premier peloton comprenant tous
les favoris, se forma après Aix-en-
Provence (km. 118). Une fois ce groupe
de tète définitivement constitué, il ne
cessa de distancer les autres concur-
rents. Dans la còte finale, seul Daems
put resister à van Looy mais finale-
ment, il dut lui concéder plusieurs
longueurs.

Voici le classement de la 2me demi-
étape :

1. Rik van Looy (Be) les 183 km. en
4h. 47'55" - 2. Daems (Be) méme temps
- 3. Schoubben (Be) 4h. 48' - 4. Gain-
che (Fr) - 5. Carlesi (It) - 6. Fallarmi
(It) - 7. Ballett i  (It) - 8. Wolfshohl
(Ali) - 9. Anquetil (Fr) - 10. Desmet
(Be) - 11. Simpson (GB) - 12. Malie-
paard (Ho) - 13. Brugnani (It) - 14.
Foré (Be) - 15. G. Groussard (Fr) tous
méme temps - 16. Planckaert (Be) 4h.
4818" - 17. Anglade (Fr) 4h. 48'20" -
18. Poulidor (Fr) 4h. 48'33".

Classement general :
1. Joseph Planckaert (Be) 28h. 28'05"

- 2. Simpson (GB) 28h. 30'46" - 3.
Wolfshohl (Ali) 28h. 34'03" - 4. Desmet
(Be) 28h. 34'12" - 5. Maliepaard (Ho)
28h. 36*40" - 6. van Looy (Be) 28h.
37'9" - 7. Poulidor (Fr) 28h. 37'04" - 8.
Anquetil (Fr) 28h. 37'20" - 9. Anglade
(Fr) 28h. 39'26" - 10. Gainche (Fr) 28h.
40'00" - 11. G. Groussard (Fr) 28h.
41'22" - 12. Altig (Ali) 28h. 41'39" - 13.
Daems (Be) 28h. 43'32" - 14. Mole-
naers (Be) 28h. 46'34" - 15. Bailetti
(It) mème temps.

Ont abandonné au cours de la jour-
née :

Baldini (It), Picot (Fr), Everaert (Fr),
Conterno (It), Vermeulin (Fr), de Haan
(Ho), Manzano (Esp), Privai (Fr), van
Vaenenberghe (Be), Decraeye (Be), Se-
lle (Fr), Fournier (Fr), Declaerke (Be),
Kunde (Ali), Clarini (It).

Confirmation :
pas de Francois
àMilan-San Remo

Dans un communiqué, 1 Association
lanca i se des constructeurs et associés
(jprlifs annonce que « dans sa ' der-
«*«: réunion , l'AFCAS avait abordé
la (jiestion de la participation des
équipes frnncaises à Milnn - San Re-
mo el remis sa décision à plus tard ,
ne possédnnt pas les éléments pour
juger ». A la lueur des derniers ren-
seignements obtenus et devant l'in-
Iransigeance des organisateurs de Mi-
lan - San Remo, qui refusent de par-
ticiper aux frais des équipes fran-
caises. l'AFCAS a finalement adopté
la résolution de ne pas prendre part
i cette épreuve. Les groupes sportifs
tatéressés précisent , à l ' intention de
leurs coureurs , que l'éventualìté d' une
participation individuelle est rigou-
reusement exclue.

Colorado Springs
Canada-Norvège 14-1 Finlande-Suisse 7-4

Etats-Unis-
Grande-Bretagne 12-5

(4-0 ; 5-1 ; 5-0).
Le choc entre le détenteur du titre

ft le prétendant à la quatrième place
i démontre l'écart existant entre les
trois formations de tète du groupe A
H les autres. En effet , à Denver , les
Jiorvògiens furent rapidement sub-
mergès par les Canadiens qui mar-
quèrent huit  buts avant que Hellerud
se parvienne à sauver l'honneur. Par
1« suite , Ics Scandinaves , dominés
tas tous les compartiments du jeu ,
toncédèrent encore une demi-douzai-
« de buts.

Martin et Molend (chacun 3), Wylie
0. Malo . Robertson , Sloan. Smith ,
Sope et -Hogan batt irent tour à tour
:* gardien norvégien. Avec les trois
aouveaux buts qu 'il a obtenu contre
k Norvege , le Canadien Martin se
toe à la mème hauteur que son
tompatriote Coppo et le Norvégien
Bvenes à la tète du classement des
"arqueurs de buts.

5-2 ; 4-1 ; 3-2)
A Colorado Springs, le public, corn-

ee à Denver , put prendre conscience
k la différence de classe séparant les
toìs « grands » (en l' absence de TUR
^ et de la Tchecoslovaquie) des au-
^s engagés au tournoi mondial. Mais
^me les Américains firent preuve
?e quelque désinvolture en défense.
?s Britanniques réussirent à limiter
ìsmpleur de la défaite en marquant
jjtt-mèmes cinq buts. C'est I' arrière
*acKay qui réussit , pour le eompte
*s Etats-Unis , le premier but de la
Partie.

Pour le match Finlande - Suisse ,
dont nous avons déjà donne le résul-
tat hier, les équipes étaient les sui-
vantes :

Suisse : Bassani ; Gerber, Nobs ;
Peter , Friedrich ; Zimmermann,
Stammbach, Bazzi ; Diethelm , Bernas-
coni , Chappot ; Truffer , Jenny, Paro-
lini.

Finlande : Lahtinen ; Nurmi , Vasa-
ma ; Suokko, Numminen ; Rasilo,
Wahlsten , Keinonen ; Aro , Seistamo,
Pulii ; Hyytisinen , Nikkila , Lehtio ;
Nieminen.

Résultats
GROUPE A

Canada - Norvege : 14-1 (4-0 ; 5-1 ;
5-0).

Etats-Unis - Grande-Bretagne : 12-5
(5-2 ; 4-1 ; 3-2).

Finlande - Suisse : 7-4 (1-0 ; 1-1 ;
5-31.
GROUPE B

Japon - Àutriche : 7-3 (0-0 ; 5-2 ;
2-1).

Classements
GROUPE A
1. Suède 4 4 0 0 36-8 8
2. Canada 5 4 0 1 40-9 8
3. Etats-Unis 5 4 0 1 41-16 8
4. Norvege 5 3 0 2 28-39 6
5. Allemagne 4 1 0  3 17-22 2
6. Finlande 5 1 0  4 18-37 2
7. Suisse 5 1 0  4 19-41 2
8. Gde-Bretagne 5 1 0  4 17-44 2
GROUPE B
1. Japon 3 3 0 0 30-13 6
2. Àutriche 3 2 0 1 32-8 4
3. France 3 2 0 1 28-18 4
4. Pays-Bas 3 2 0 1 16-20 4
5. Danemark 2 0 0 2 6-16 0
6. Australie 4 0 0 4 7-49 0

Jean Luisier en deuil
Cet apres-midi, a 15 heures, un

avion de tourisme, le « HB-TAW »,
ayant à bord MM. Ernst Mittelholzer,
39 ans, commergant, propriétaire d'un
commerce de vélos à Zurich , et Kurt
Robert. Schrampp, 41 ans , commer-
gant , domicilié à Urdorf , près de Zu-
rich , a fait une chute près de Menr
zingen. Les deux aviateurs avaient
pris l'air à 14 h. 45, à Kloten , et dési-
raient se rendre à Agno, au Tessin.
Des témoins ont rapporté qu 'une ex-
plosion s'est produite et qu 'une aile
de l'appareil s'est détachée du fuse-
lage. Les débris de l'avion ont été re-
trouvés éparpillés à plusieurs centai-
nes de mètres tout autour du point
de chute

M. Mittelholzer , très connu dans les
milieux sportifs, était propriétaire et
directeur technique de l'equipe qui
portait son nom. Il était le construc-
teur att i tré de nombreux coureurs,
tels Freddy Ruegg et Jean Luisier.

Le Canadien D. Jackson est le
meilleur patineur du monde

A Fraglie, la soiree consacrée au Voici le classement final :
patinage libre messieurs a été mar- 1. Donald Jackson (Can) ; 2. Karol
quée par une exgibition extraordi- Divin (Tch) ; 3.\ Alain Calmai (Fr).
naire du Canadien Donald Jackson: -. . . L ., ,. ,
sur un tempo très rapide, Jackson Voici quel etait le classement offi-
accumula les difficultés, et notam- clel a .] lssue d.e * ensemWe des figures
ment une quantite impressionnante
de sauts, tout au long de sa présen-
tation qui fut très longuement ap-
plaudie par le public qui emplissait
les gradins de la patinoiré. L'exhibi-
tion quasiment parfaite du Canadien
fut également vivement npréciée par
les juges qui lui ont attribué dcs no-
tes plus hautes qu'à l'Américain Jen-
kins en 1960, dont l'exhibition avait
alors été considérée comme la meil-
leure jamai s réussie. Tandis que Jen-
kins s'était vu attribuer trois« « 6 »
Donald Jackson en a totalisé sept.
Voici d'ailleurs ses notes, qui se pas-
sent presque de commentaires :

Composition : 5,9, 5,8, 5,9, 5,9, 5,9, 6,
5,9, 5,9

Exécution : 6 5,8, 0, G, 5,9, 6, 6,
5,9, 6.

Jackson, qui accusait un retard de
45,8 points sur le Tchèque Karol Di-
vin après Ics figures imposées, a
ainsi comblé son retard pour s'attri-
buer son premier titre mondial d'in-
discutable facon. Pour le titre, les
notes de Divin avaient en effet été
les suivantes : 5,5, 5,1, 5,6, 5,7, 5,8,
5,6, 5,5, 5.7, 5,8, 5,4, 5,2, 5,5, 5,5, 5,7,
5,5, 5,4, 5,8, 5,7.

Quant au Francais Alain Calmat,
récent champion d'Euprope, il a com-
mis une faute dès le début en man-
quant sa reception dans un saut ,
avant d'etre victime d'une chute dans
un passage qui paraissait pourtant
facile. De toute fapon , il n'aurait pu
inquiéter Donald Jackson dont l'exhi-
bition, répétons-le, fut parfaite.

imposées des hommes aux champion-
nats du monde à Prague :

1. Karol Divin (Tch) chiffre de pla-
ces 13-1.255,9 points - 2. Donald Jack-
son (Can) 16-1.210,1 p. - 3. Alain Cal-
mat (Fr) 26-1.172,2 - 4. M a n f r e d
Schnelldòrfer (Al) 53-1.32 - 5. Donald
Me Person (Can) 42-1.156,3 - 6. Monty
Hoyt (E-U) 51-1.133,1 - 7. Peter Jonas
(Aut) 72-1.081,5 - 8. Emmerich Danzer
(Aut) 73-1.079,8 - 9. Novue Sato (Jap)
98-1.044,7 - 10. Ethan Scott Alien (E-U)
103-1.041.

DANSES
Classement officiel après les qua-

tre premières danses imposées :
1. Christine et Jean-Paul Guhel

(Fr), 20,5-187,4 ; 2. Eva et Pavel Ro-
man (Tch), 33-184,6 ; 3. Virginie
Thompson et Mac Lachlan (Can), 33-
185.1 ; 4. Paulette Doan et Kenneth
Ormsby (Can), 41-182,9 ; 5. Linda
Shearman-Michael Phillips (GB), 50,5-
182.2 ; Puis : 10. Marlyse Fornachon-
Charly Pichard (S), 104,5-164,2.

DAMES.
Classement provisoire après les

deux premières figures imposées Da-
mes :

1. Sjoukje Dijkstra (Ho) 349,2 p. - 2.
Regine Heitzer (Aut) 338 - 3. Wendy
Griner (Can) 335,6 - 4. Barbara Purs-
ley-Roles (E-U) 334 - 5. Karin Frohner
(Aut) 326,4 - 6. Nicole Hassler (Fr)
315,2 - puis : 16. Fraenzi Schmidt (S)
297,2.

Tout ceci vous interesserà surement...
Boxe

Voici la composition de l'equipe na-
tionaie autrichienne, qui rencontre
vendredi (16 mars) à la Stadthalle de
Vienne, l'equipe suisse de boxe :

Fritz de Carli (Mouche-Bregenz),
Gerhard Steindl (coq-Vienne), Peter
Weiss (piume-Vienne), Alois Limber-
ger (légers-Vienne), Karl Illy (surlé-
gers-Vienne), Fritz Loechtl (Linz-wel-
ters), Rupert Kònig (surwelters-Salz-
bourg), Franz Frauenlob (mi-lourds-
Salzbourg), Emil Svaricek (lourds-
Vienne):

Au Caire , 110 boxeurs de dix pays
différents disputeront , du 18 au 23
mars, les titres des championnats pa-
nafricains. Le champion du monde
des poids lourds Floyd Patterson fera
une exhibition le 22 mars, jour des
demi-finales, et presiderà à la remise
des récompenses le lendemain 23, après
l'attribution dcs titres.

Football
A Montevideo, l'Uruguay et l'Argen-

tine ont fait match nul 1-1. Les visi-
teurs argentins ouvrirent le score à la
17ème minute par l'entremise de l'ai-
lier gauche Raul Belen. L'Uruguay
obtint l'égalisation à la 59ème minute
sur un coup de tète de I'arrière gau-
che Alvarez.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE PREMIERE DIVISION :
SEDAN - METZ, 2-0.
Le match aller des demi-finales de

la Coupé d'Europe des vainqueurs de

Coupé entre la Fiorentina et Ujpest
aura lieu le 21 mars à Florence et le
match retour le 11 avril à Budapest.

Tennis
Dans le cadre du tournoi interna-

tional du TC. Carlton à Cannes, 'le
Suisse Studer a été éliminé 6-3 6-2
par le Polonais Licis au stade des
16èmes de finale du simple messieurs.

Championnats internationaux de Co-
lombie, à Barranquilla , simple mes-
sieurs, quarts de finale : Manuel San-
tana (Esp) bat Miguel Olvears (Equ)
9-7 6-4 ; Rod Laver (Aus) bat Ned
Neeley (E-U) 6-4 8-6 ; Michael Sangs-
ter (G-B) bat Gardner Mulloy (E-U)
7-5 9-7 ; Ed Rubinoff (E-U) bat Carlos
Fernandes (Bré) 5-7 8-6 6-T.

HEREMENCE-PROLIN

Les événements d'Algerie ont leurs
répercussions sur le Derby du Gornergrat

Périllat et Stamos forfait
Veillée d'armes hier soir à Zermatt avant la fameuse descente du

Blauherd d'aujourd'hui. La grande sensation de la journée fut provo-
quée par le forfait de deux des grands favoris : les Francais Guy
Périllat et Pierre Stamos, qui ont dù refaire prestement leurs bagages
et regagner immédiàtement leur patrie sur ordre du ministère francais
de la Guerre. Cet ordre de marche n'est pas sans rapports avec les
événements d'Algerie. Après avoir promis de revenir de toute manière
l'an prochain, les deux skieurs ont rcjoint la plaine. II est vraisembla-
ble qu'ils s'alignerónt samedi et dimanche dans le Grand Prix de
Morzine.

Inévitablement, ces deux forfaits regrettables font des skieurs
autrichiens les grands favoris de la descente d'aujourd'hui et des autres
épreuves. On compie beaucoup sur Egnn Zimmermann et Hias Leitner,
mais les Francais Viollat et Lacroix n'ont pas dit leur dernier mot.

Pour le reste, selon les indications de M. Constant Cachin, chef de
presse, on estimo généralement que le meilleur temps de 1 descente
variera entre 1* 49" et 1' 52".

Nous avons pu bavarder quelques instants avec notre meilleur
skieur valaisan du moment, Alby Pitteloud, qui s'est déclaré enchanté
de la piste de descente, qui est à son avis absolument sensationnelle,
les skieurs atteignant dans le grand schuss des pointes nettement supé-
rieures à 100 km/h. C'est donc dans des conditions parfaites que vont
débuter ces 16mes courses internationales du Gornergrat dont notre
journa l se fera un écho aussi fidèle que possible.

(Lire samedi et mardi prochain les commentaires de nos envoyés
spéciaux à Zermatt Jean-Yves Dumont, Jacky Mariéthoz , Walthy Leya
et Pierre Anchisi).

• L'Imprimerle Gessler <

> à SION cherche <

| gargon de course j
> Entrée immediate <
> <
> i

Un grand champion
Donald Jackson

Les championnats du monde de
patinage artistique, qui se dérou-
lent à Prague, ont dècerne leur
titre chez les hommes au Canadien
Donald Jackson. Nettement distan-
ce par le Tchèque Karol Divin à
l'issue des f igures  imposées, il a
réussi l' exploit extrp.9tdma.ire de
rejoindre et de dépasser celui qu'on
s'attachait déjà à designer < comme
le virtuel champion du monde. En
e f f e t , l'avance acquise par le cham-
pion tchécoslovaque était si impor-
tante qu 'on ne voyait vraiment pas
qui pourrait le battre. Cette im-
pression se trouva for t i f i ée  encore
après la prestation de Divin en
patinage libre. Evoluant auec l'élé-
gance qui le caraetérise, souple,
détendu, ne se ressentant absolu-
ment plus de son pied droit qui
l' avait légèrement handicapé à Ge-
nève, il réalisa une excellente
moyenne.

Cependant , dès que Jackson e f -
fec tua  son premier saut , on s'aper-
gut qu'il était bien partì pour ac-
complir un grand exploit. Tout au
long des cinq minutes accordées
pour sa présentation, il e f fectua
quantité de bonds tous plus réussis
les uns que les autres. On n'avait
jamais vu ga ! Il obtint à sept re-
prises la note maximum.

Quant au Frangais Alain Calmat,
dont on attendati beaucoup, il dé-
gni passablement ceux qui avaient
assistè à sa prestation des cham-
pionnats d'Europe à Genève. Bien
que son résultat soit honorable
(malgré une chute), il f u t  nette-
ment inférieur au Canadien. C'est
que , evoluant le dernier sur la po-
tinone converte et climatisée de
Prague , il s'était peut-ètre rendu
compie que personne ne pouvait
plus venir inquiéter Jackson, l'un
des plus grands phénomènes du
patinage artistique masculin, selon
les avis les plus autorisés.

Vraiment , la démonstration de
Donald Jackson resterà gravée à
jamais dans l'histoire de ce sport
si élégant , qui exige tant d' entrai-
nement et d' application.

J.-Y. D.

Grand Derby
régional 0. J

Plusieurs challenges en compétition.
Inscriptions jusqu 'au samedi 17

mars 1962, à 20 heures, au café de la
Promenade, à Prolin , tél. 4 81 10.

PROGRAMME :
Dimanche, à 7 h. 30 et à 10 h., mes-

se à Hérémence.
De 10 h. à 12 h., distribution des

dossards au café de la Promenade
à Prolin.

A 13 h. 30 : premier départ.
A 17 h. : résultats et distribution

des prix. Clòture.
Tous les clubs y sont sportivement

invités.
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^àp sa colleciion choisie à Paris et Modèles Avec la précieuse collaboration de Madame Augusta, Lausanne,
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Avez-vous déjà bu
du thè en Frise orientale?

En Frise orientale, on sert le thè
d'une manière toute particulière

On garnit d'abord la tasse de quelques «Kluntjes» (petits morceaux de sucre candì blanc]
Lorsqu'on les appose de thè chaud, on entend des pétillements mystérieux. -

Au moyen d'une cuiiler à crème speciale, on «pose»
un «Wulkj e Rum» (petit nuage de crème) SUP le thè.

Préparez pour varier votre thè à la manière frisonne en vous servant de notre

nouveau thè d'Assam,
mélange de la Frise orientale

BLATTGOLD» marque Doka
paquet à 50 g fr. I 5 % de rabais

et de «Kluntjes» (sucre candì blanc)
250 g fr. "IOU 5% de rabais

"li .IT TT1 ".̂ * a N̂TTTI"  ̂mWT% II..MERCURE
Maison spécialisée dans les cafés et thés

MARTIGNY
Rue de la Maladière

A louer pour date à convenir beaux appartements dans immeuble
en construction — dote du dernier confort : Chauffage centrai,
eau chaude generale, ascenseur, frigo, antenne^ radio et TV.,
machine à laver, dévaloir, cave, etc...

L pièces et hall , cuisine, bains - W. C. dès Fr. 162.—

¦

3 
pièces et hall , cuisine, bains - W. C.
séparés avec lavabo dès IT. lo".—

* 

4 
pièces et hall , cuisine, bains - W CX,
douche et W C. séparés avec lavabo dès Fr. 255.—

GARAGES chauffés Fr. 37.50

CHARGES EN PLUS
Pour traiter : M Bernard CONTAT, 16. rue du Simplon. Martigny

Tel 6 19 27

porte
en fer
avec barrière de
25 m. Fr. 340.—,
ainsi qu 'un

*)oste
de radio
à l'état de neuf ,
Fr. 50.—.
Ecrire sous chiffre
P 4396 S à Pu-
blicitas Sion.

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions
Hallenbarter

Sion
Tel. (027) 210 63

A ... à l'avant-garde
f a  de la
flH Mode féminine...

j bwij to
M l l e s  M É T R A I L L E R

Gd-Pont - Tél. 2.13.60

AGRICULTEURS !

A liquider pour cessation de
commerce differente articles
de sellerie tels que croupières,
etc.

E. Wuthrich ,
Sellerie - Maroquinerie.
Rue des Remparts, Sion.

Déménagements
Transports

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

Tel. bureau : (026) 6 11 77
Tél. appari. : (026) 6 07 78

BON FROMAGE
% gras, en meule
ée 3-10 kg., Fr.
3.30 le kg.

G. HESS,
Fromages,

HORRIWTJL/
Soleure.

Hotel Terminug à
Sierre cherche

apprende
fille
de salle
Tel. (027) 5 04 95

A louer au centre
de Sion, petit

APPARTEMENT
1 chambre, 1 cui-
sine, meublées.

Libre : ler avril.
Ecrire sous chiffre
P 4405 S à Pu-
blicitas Sion.

A V E N D R E
environ 25 toises
de

foin
de première qua-
lité. A portée de
camion.

Tél. (027) 4 81 57.

ÌM3SEGS3MI
NOUVEL ARRIVAGE
PIÈCES RARES ET SPLENDIDES

PAK-BOCCHARA fond bleu 94 x 150 790.-
HATSCHLOU fond rouge 131 x 153 1.580.-
BOCCHARA fond rouge 124 x 196 1.350.-
GHOUM fond jaunie 140 x 197 2.250.-
GHOUM ancien fond bleu 145 x 210 3.300.-
SENNEH fond clair 145 x 210 2.980.-
YAMOUTH fond rouge 127 x 196 1.580.-
DERBENT ancien fond bleu 124 x 190 2.300.-
KESCHAN fond clair 123 x 208 2.300.-
KESCHAN fond bleu 132 x 208 3.250.-

Mir fond rose 190 x 272 2.480.—
Mir fond bleu 223 x 320 3.2O0.-
Kirman royal fond clair 188 x 290 2.750.-
Sarouk extra fond clair 189 x 270 2.370.-
Peschmeched fond rouge 258 x 343 3.550.—
Heriz ancien fond rouge 286 x 362 3.300.—
Kirman fond clair 274 x 374 6.850.-
Kirman fond clair 270 x 370 5.540.—

etc. etc...

AINSI QU'UN LOT DE TAPIS D'ORIENT
Afghan - Bazrah - Macédoniens - Berbères - etc...
A DES PRIX EXCEPTIONNELS

Le magasin spécialisé SION
Immeuble «la Glacière > Sommet du Gd-Pont
Téléphone : 2 38 58.

J

Docteur
0. Zenklusen

Gynécologue F.M.H.

1

12, Remparts, Sion

ABSENT
jusqu'au 21 mars

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comi»
il suit :
1. Tirs d'artillerie dans la régim

Bramois - Combe d'Arbaz les 11
et 22 mars 1962.

2. Tirs avec lance-mines darà la ré-
gion d'Arbaz - Combe d'Arbu li
22 mars 1962.

3. Tirs avec armes d'infanterie daiu
la région d'Aproz 1* 23 mars 196

4. Tir» avec lance-mines dans ITU'
graben le 22 man 1962.

Pour de plus amples informatta .

on est prie de corusulter le bullelb
officiel du Ct. du Valais et lei avi
de tir afflchés dans les communi
intéressées.

Cdt. Place d'armes de Site



Une victoire sur Winterthour serait pour
le F.C. Sion un vrai tremplin vers la LNA

Mottier et Martinetti |
défendront
les couleurs
valaisannes

Le 4 man, Sion s'inclinalt de ju s-
teue devant TI. G. S. sur le terrain
bonenx de Frontenex ; le 11 mars,
glon battali pénlblement et sans
convaincre le F. C. BruehI St-Gall.
Dimanche (après-demaln donc), les
choses sérieuses vont commencer. Il
reste en effet, en tout et pour tout,
!i matches de championnat à disputer.
C'eat long et c'est court à la fois.

Chiasso eompte 4 points d'avance
mr Sion, qui précède lui-méme de
deox points Porrentruy (un match en
moins), Winterthour et U. G. S., alors
que Bellinzone est à 3 points. Voyons
maintenant ce qu'l] reste X faire à
ces équipes qui peuvent encorre pré-
tendre à l'ascension en Ligue Natio-
naie A.

Pour le tableau cl-contre, nous
avons employé des chiffres « opti-
mistes » pour toutes les équipes, mais
11 n'en demeure pas moins qu'à pre-
mière vue, l'adversaire le plus dan-
gereux du F. C. Sion pour la promo-
tion risque bien d'etre Winterthour.
(qui eompte un match en moins) à
disputer 5 matches sur son terrain et
à ne se déplacer que 4 fois. C'est là
nn avantage certain que les Sédu-
nois se doivent d'exploiter.

Toujours invaincu sur son teirafn
durant la saison 1962-61, le F. C. Sion
pent battre Winterthour, à condition
de Jouer en équipe, de faire circuler
la balle en avant, tout en observant
une tactique basée sur tuie certaine
prudence en défense.

Noug examinerons demain les as-
pects techniques d'une rencontre qui
l'annonce d'ores et déjà comme d'un
des grands événements de la saison
sportive en Valais, car son importan-
ce, étant donne la valeur des deux
équipes, n'échappc à personne.

Pour l'heure, voici la formation
probable des deux équipes qui se
présenteront dimanche dès 14 h. 30
sur le terrain du Pare des Sports de
Sion, sous les ordres de M. Marendai,
de Lausanne.

WINTERTHOUR t Amez-Droz ;
Koch, Kaspar ; Baehler, Lehr, Wenz-
ler ; Hecr, Tochtermann, Scheller,
Martinelli, Hoesli. Remplacant: Oder-
matt.

SION i Panobard ; Karien, Héri-
ticr , Salzmann ; Giachino, Spikofski;
Sixt U, Troger, Anker, Baudin , Gas-
ser. H empia ca n t : Meier.
' L'entraìnenr Spikofski nous com-
muniqué qu'il est possible qu'en der-
nière heure Sixt II soit remplacé par
lui-mème au sein du quintette offen-
sif . Meier passant demi droit et Gia-
chino demi gauche.

J.-Y. D.

Sion-Sélection valaisanne juniors

Cantre Brilhl, dimanche dernier, le FC Sion manqua d'innombrables occasions de but. On voit ici un arrière saint- m
gallois repousser la balle des deux genoux alors que son gardien Eisenhut est battu. On reconnait Giachino (au -
centre) et Baudin (à l'extrème droite). g

3=

Les lutteurs sélectionnés à la suite =
des championnats des Fédérations j§
(Association federale de gymnastique 1
aux nationaux Satus, Fédérations des g
lutteurs amateurs) disputeront diman- 1
che le championnat suisse de lutte li- g
bre à Altdorf. §§

Deux Valaisans défendront les cou- §§
leurs de leur canton (en catégorie g
moyen et mi-lourds). Henri Mottier, B
deuxième au championnat l'an der- g
nier, devra déployer toute sa science jj
devant des adversaires très forts. Mar- 1

3-2 (0-2)
Anker, Berchtold et Sixt n ont

marque pour Sion , alors qu 'en pre-
mière mi-temps, Germanier scora par
deux fois pour les juniors.

Tir : les Suisses battent les Suédois !
La « National Rifle Association » des

Etats-Unis a mis quelques semaines
pour controler les cibles du match
international è distance au pistolet
qu 'elle organisé depuis peu et pour
établir le classement, qui vient de par-
venir à l'homme de liaison de la
Société Suisse des Matcheurs, l'an-
cien internationa l Otto Horber. Mais
qu 'importe, en somme, puisque nous
venons de recevoir de bonnes nou-
velles de Washington !

En effet , l'equipe suisse — forte
en cette occasion de dix hommes —
a brillamment conquis la seconde
place du palmarès en battant la for-
mation suédoise — dont on sait les
éminentes qualités — de 18 points
et celle du Japon de 45 points.

LES AMÉRICAINS EN TETE
L'excellente prestation de nos com-

patriotes ne doit pas éclipser l'éton-
nante exhibìtion des matcheurs nord-
américains. Ils se sont montres cette
fois-ci sous leur jour le plus envia-
b!e et leurs résultats — quelque peu
inattendus sans doute — ont revètu
d\* proportions remarquables.

L'equipe américaine a réalisé une
moyenne individuelle de 544,6 points
contre une autre de 536,6 points à la
nòtre. Cet écart substantiel témoigne
on ne peut mieux de la supériorité
evidente des champions d'outre-
Atlant ique, qui ont échelonné leurs
porformance s entre 554 et 539 points .
Tandis que nos représentants pas-
sa ent de 554 points (par Spani) à
52*ì points (avec Andrist).

Huit t ireur s america ns ont attoint
ou largement dépassé lo cip des 5dn
Pn 'nts , un autre arrlvant aux 554
po nts et le dernier à 539 points
encore. Inutile de souligner combien
cet exploit vient à son heure, d'un
Coté comme de l'autre.

Car les Suisses ont aligné dans
cette compétitions plusieurs matcheurs
qui venaient d'etre sélect onnés dans
ora équipes nationales. On les a
essayés, car Cròtali là una cotanto)

révée de tes engager dans un con-
cours international. Certes, ils y ont
laissé des plumes. Mate peu, en réa-
lité, eompte tenu des difficultés d'une
compétition de ce genre.

Nos chefs de file, à l'exception du
champion suisse 1961 F. Michel, de
Macolin , sont demeurés fidèles à eux-
mèmes. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu
des résultats conformes aux prévi-
sions. Les 535 points de F. Michel
restent méritoires, mais il va sans
dire que leur auteur aurait préféré
en compier une dizaine de plus. C'est
la preuve que les accidents survien-
nent souvent le plus bètement du
monde !

LES JAPONAIS TIRENT BIEN
Si les Suédois se sont défendus sans

trop forcer sans doute, tout en enre-
gistrant un maigre résultat de 495
points dù à Holmquist , d'habitude
en meilleure fortune , les Japonais ont
manifeste leur présence au-delà des
pronostics.

Ils sont en constante progrès et le
fait qu 'ils aient « produit » le vain-
queur individuel de l'épreuve le prou-
vera aisément. Matsui , en effet , s'est
hissé au niveau des 556 points , tout
en prenant une avance de 2 points
sur ses plus dangereux adversaires,

l'Américain Grenn et notre compa-
triote Spani, ainsi que sur son co-
équipier Yoshikawa. Enfin , souli-
gnons que les Japonais classent trois
dea leurs parmi les dix premiers.
Contre trois Américains, trois Sui«sses
et un Suédois.

Voici les meilleurs résultats de ce
match international à distance, des-
tine à améliorer toujours davantage
le « rendement » des tireurs de com-
pétition au pistolet de match : par
équipe : 1. Etats-Unis, 5446 p. (Grenn
554, Schaser 548, Hunter 547, Si-
cinski 546, Eubank 546, Blankenship
544, Burchett 542, Stineman 540, Mea-
gher 540, De Fino 539). 2. Suisse,
5366 (Spani 554, Hemauer 550, Stoll
548, Bucher 540, Michel 535, Isler 530,
Meier 529, Lehmann 528, Schaffner
527, Andrist 525). 3. Suède 5348. 4.
Japon 5321. 5. Finlande 5314. 6. Italie
5226. 7. Allemagne de l'Ouest 5251.
8. Grande-Bretagne 5233. 9. Norvege
5188. 10. France 5125. 11 Canada 5017.
12. Danemark 4949. 13. Àutriche 4658.

Individuels : 1. Matsui (Jap) 556.
2. Grenn (USA) 554. 3. Spani (S) 554.
4. Yoshikawa (Jap) 554. 5. Lemiin
(Sue) 551. 6. L. Hemauer (S) 550. 7.
Schaser (USA) 548. 8. E. Stoll (S)
548. 9. Hunter (USA) 547. 10. Hasaka
(Jap) 547. 11. Johanreessen (Nor) 547,
RtC.
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I Ce qu'il leur reste à faire
! CHIASSO SION WINTERTHOUR

recoit recoit recoit
! Bodio Winterthour Aarau
! Martigny Berne Porrentruy
J Porrentruy Bodlo Chiasso
| Sion Porrentruy U.G.S. ;
; Bellinzone

! ae déplace à se déplace à se dépiace à
! Vevey Yverdon Sion !
! Aarau Thoune Yverdon :
! Winterthour Vevey Berne
I BruehI Chiasso Bodio ;
! Yverdon Vevey
! PORRENTRUY
! U. G. S. recoit BELLINZONE
j recoit Vevey recoit
J Berne Thoune Thoune ;
» Bodio Aarau Vevey ;
> Martigny Bellinzone Aarau <
ì Bellinzone Yverdon BruehI ;
I se déplace à i«é" > t- , «e déplace à se déplace à !
> Thoune r4 '¦ Martigny Bodio ;
» Vevey Winterthour Martigny ;
! Aarau Chiasso Porrentruy
! Winterthour Sion U. G. S.
! BruehI Berne Sion !

| Ils peuvent obtenir i !
Chiasso 13 pts + 26 = 39 !
Sion 14 pts + 22 = 36 J
Winterthour 15 pts + 20 = 35 <
U. G. S. 14 pts + 20 = 34 i

, Porrentruy 14 pts + 20 = 34 ;
! Bellinzone 13 pts + 19 = 32

Rivera

Trophée
de la Dent Bianche

participeront pres de 600 personnes. ii|fi|i|i||̂ ^L organisation de ces journées spor-
tives est assurée par la succursale de
Sion en collaboration avec les sociétés
de développement de Montana-Crans.

Près de 130 concurrents prendront
part au slalom géant qui aura lieu le
dimanche, dès 9 h., de Bellalui à Cry-
d'Err sur une distance d'environ
2 km. avec une dénivellation de 280
mètres.

La lutte sera très ouverte, les nom-
breux challenges en compétition étant
convoités par plusieurs succursales
dont les chances sont sensiblement
égales.

Agé à peine de 19 ans, Giani JRivera est actuellement I etoile |
montante dans le firmamelit du j|
football italien. Né en 1943, d'u- ]
ne modeste famille de cheminot. jj
tout près d'Alessandria, c'est 'm
dans cette dernière ville que j
l'actuel et redoutable inter gau- i
che du Milan a fait ses premiè- i
res armes sportives où, à l'àge 1
de 16 ans ,il évoluait déjà au g
sein de la première équipe. §f
Transféré pour la saison 1960-61 jj
au grand club milanais pour la ]
fabuleuse somme de 65.000.000 de §§
lires (540.000 fr.) Rivera ne tar- 1
da pas à se signaler à l'atten- jj
tion des sélectionneurs natio- §
naux puisque la mème année, il J
fait partie de l'equipe des espoirs 1
et de l'equipe olympique. ¦

Mais, c'est en 1962 que la jeune i
vedette « explosé » véritable- 1
ment et surtout à l'occasion du 1
match qui opposait dernièrement jj
à San Siro la Fiorentina au Mi- §
lan, partie qui se termina par 1
5-2 en faveur des Milanais et à 1
Iaquelle nous avons assistè. Nous jj
nous souviendrons encore long- §
temps de ce match sensationnel 1
qui vit le Milan prendre le des- 1
sus surtout gràce aux magniti- 1
ques prestations fournies par le j
j eune Rivera qui fut l'auteur de 1
deux buts et participa à l'action §
des trois autres. Le comporte- jj
ment de ce joueur talentueux j
fut tei qu'après le match, Hideg- 1
kuti, l'ancien joueur hongrois et |
actuel entraìneur de la Fiorenti- |
na déclarait : Rivera est un très I
grand joueur et a droit à un pos- 1
te dans l'equipe nationaie pour |
le Chili. Certains pensent qu'il i
est trop jeune, moi je suis cer- j
tain qu'il n'y a pas d'àge pour |
un champion, ajoutait le Hon- |
grois. (Réd. Souvenons-nous du |
BrésUien Pélé !) §

Un grand connalsseur italien =
en matière de football déclaré 1
ouvertement que l'étoile mon- |
tante actuelle ressemble à Meaz- rj
za, joue comme Schiaffino et i
deviendra un autre Boniperti. 1

Personnellement, nous pensons
que Rivera n'est que lui-mème :
un enfant né pour pratiquer le
football avec lequel 11 gagnera
des millions pendant des années
encore. C'est un technicien de
premier ordre, calme, lucide et
génial. Il utilise indifféremment
Ies deux pteds mais par dessus
tout, il joue avec le cerveau.
Mieux encore, avec l'instinct. A
notre humble point de vue Ri-
vera est déjà très fort, 11 peut
devenir un des meilleurs à deux
conditions : En accumulant l'ex-
périence et en ne se laissant pas
monter la téte.

Le Trophée de la Dent-Blanche,
dont nous avons donne le programme
dans notre numero d'hier, se dérou-
lera à Evolène le dimanche 18 et le
lundi 19 mars (fète de St-Joseph).
D'excellents skieurs ont déjà fait par-
venir leur inscription et cette manifes-
tation s'annonce sous les meilleurs
auspices.

tinetti, champion romand, aura une jj
tàche difficile contre des Schwander jj
(Be), Kobelt (Sg) et Vollenwèider^(Tg). I

> R. F. ' |

Skkallyé ^ I
Publicitas 1962 1

, A\l ISamedi et dimanche'-' pitocoains au- -jjj
ront lieu, à Crans, les ltìes Rencon- jj
tres à ski de Publicitas auxquelles I

Concoyrs interne du Ski-Club Saint-Maurice
ST-MAURICE (P.E.). — C'est aux

Cerniers de Monthey, futur centre
sportif des skieurs du Bas-Valais, que
s'est disputée cette sympathique joute
sportive. Le slalom géant, soigneuse-
ment piqueté, par le dévoué Bernard
Eggs, se courait en deux manches, sur
une neige ramollie, dans une joyeuse
ambiance. Le chronomètrage était as-
sure impeccablement par M. Tornasi.

Voici les principaux résultats :
Dames juniors : 1. Michèle Gaillard

1' 44" 4 - 2 .  Micheline Rey - 3. Josiane
Barman - 4. Christiane Rho - 5. Marie-
Rose Richard , etc.

Dames Seniors : 1. Colette Amacker
l'12"l - 2. Colette Romanens - 3. Mar-
lyse Dubois, etc.

Messieurs juniors : 1. Gilbert Duroux
l'39"9 - 2. Alex Baud - 3. Jean-Daniel

Uldry - 4. Jean-Jacques Barman - 5.
André Baud, etc.

Seniors 1: 1. Pierrot Ducret l'26"1
(meilleur temps de la journée) - 2.
Jean-Daniel Girod - 3. Bernard Delè-
troz - 4. Jacques Widmer - 5. Michel
Crittin, etc.

Senors II : 1. Bernard Eggs l'34"8 -
2. Loulou Romanens.

CONCOURS ELLE ET LUI :

1. Josianne Barman et André Baud
59"7 - 2. Micheline Rey et Alex Baud
l'04"3 - 3. Colette Romanens et Ber-
nard Eggs - 4. Colette Amacker et
Gilbert Egss - 5. Christiane Rho et
Gilbert Duroux - 6. Michèle Gaillard
et Pierrot Ducret - 7. Marie-Rose Ri-
chard et Jean-Daniel Girod - 8. Mar-
lyse Dubois et Jacques Widmer, etc.

¦ a a —;r i
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| UNE NOUVELLE ETOILE DU I
P FOOTBALL ITALIEN :



On reconnaìt le bon ouvrier par son travail !

ÌJHa4am
Confiez votre linge à :

Frigidaire ALINE

[jf^^ ŷ  ̂ Elle
lave

cuit

rince

essere

\3m^ ~̂ 
en 

automatique

Pour 18 centimes de courant 5 kilos de linge sec
sont rendus immaculés !

Machine sans fixation ou sur roulettes à partir de Fr. 1240.—

Démonstrations tous les jours au magasin ou chez vous

6U f t é h a g c  /Móéehf at
BRUTTIN-GAY-BALMAZ

Sion • Rue du Rhòne 29
Tél. 248 88

Produits de GENERAL MOTORS à Bienne
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CASINO -THEATRE SIERRE MERCREDI 21 MARS à 20.30

Sous les auspices des Autorités de la Ville, le THEATRE DE LYON présente

A M P H I T R Y O N
de MOLIÈRE
avec des artistes de la Compagnie J-Ls Barrauld et de la Comédie Francaise
Costumes de Wakhevitch Décors de Hubert Monloup

LOCATION ouverte à la caisse du Casino-Théàtre, dès le mardi 20 mars de
14 à 18 heures. - Tél. 5 14 60 Admis dès 18 ans

LE PARADIS DES SKIEURS

b tri H li U U L I II I
ANNIVIERS |

Altitude : départ 2.000 m. - arrivée 2.700 m.

ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL
PISTES MAGNIFIQUES

SERVICE DE CARS :

\ DÉPART ASSURE LE DIMANCHE DE

J SION à 8 heures, Place du Midi et de

\ SIERRE, au Terminus, en face de la
| gare à 9 heures.

< PRIX FRS. 15.— :

compris iéléski ioute la journée.

i Hotel et Resfauranfs ouverfs.

4 Pour fous renseignements tél. (027) 5 52 49.

\<
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Notre offre
speciale

MOBILIER COMPLET
3 CHAMBRES
1. MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER en beau bois choisi, avec décor
originai, avec entourage, 2 lits 190 x
95 cm., aussi livrable avec lit francais
190 x 140 cm. armoire à 3 portes, belle
coiffeuse avec grand miroir, 2 tables
nuit avec tiroir et petite armoire, 1 ta-
bleau divers sujets, 2 lampes de chevet
assorties, 1 tour de lits 3 pces (1 long
passage et 2 descentes, un pouff. Lite-
rie de qualité. 10 ANS DE GARANTIE,
2 sommiers métalliques tète réglable,
extra-léger, 2 protège-matelas épais et
piqués, 2 matelas à ressorts de mar-
que, extrèmement résistants, épaisse
couche isolante, robuste coutil sanitas ,
2 duvets demi-piume, gr. 120 x 160 cm.,
piqués, 2 coussins gr. 90 x 60 cm., 2
molletons.
2. ELEGANT SALON avec ensemble
rembourré 3 pièces, aux lignes souples,
recouvert d'un tissu de qualité, 2 tons,
2 fauteuils et 1 canapé, accoudoirs fer-
més, un ravissant guéridon assorti ,
grand tapis de salon 300 x 200 cm., des-
sins originaux en divers coloris, 1 jolie
sellette, 1 lampadaire à 3 branches.
3. SALLE A MANGER. Spacieux dres-
soir, agencement pratique, teinte noyer
matiné, vitrine cristal , 1 table à ral-
longes, pour 8 personnes, 4 chaises
assorties, grand tapis boucle 300 x
200 comme cadeau, 1 couvre-lit riche-
ment piqué.

Cette installation complète de 3
chambres vous est livrèe franco domi-
cile pour le prix étonnamment avan-
tageux de Fr.

3450
SEULEMENT !

comptant ou avec facilités de paiement
les plus avantageuses. Annulation du
solde en cas d'invalidité totale ou de
décès.

IMPORTANT I
Nos avantages :
1 Directement de la fabrique, donc pas

d'intermédiaire ;
2 Réduction de 50 % pour 1 démena-

gement dans un rayon de 30 km.
3 Lors d'un achat par acomptes, sus-

pension des mensualités en cas de
maladie ou accident.

4 Dépòt gratuit.
5 Conseils par personnel qualifié.
6 10 ans de garantie.

Visitez notre exposition sans engage-
ment d'achat. Tous les jours ouverte
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Choisissez de préférence le samedi
après-midi

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E
Route du Simplon

Tél. (027) 5 03 55
app. 5 33 18

Sur demandé, visite aussi le soir

Ollon
19 mars St-Joseph dès 13 heures

GRAND LOTO
organisé par la fanfare Cecilia de
Chermignon.

Jambons, fromages, etc.

Le loto debuterà par un concert.

INVITATION CORDIALE
LE COMITÉ

E| 

CINEMA ETOILE MARTIGNY j|| |l

Dès mercredi 21 mars... Enfin, voici 1
('événement tant attendu ! il
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J ATTENTION ! Ouverture de la location - MARDI 20 mars |
i I Location permanente à la caisse du cinema dès 10 heures du matin. F'

,1/ ¦:¦ '- ': / / . 9 Prix des places : 3.— 4.— 5.— fiSs^^iv^É

Une fois par jour . *. <£,
sinoBì £yFT^PTW ffi
Le  I a x a t i f é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e

On cherche ,

SOMMELIERE
Entreprise de Genie Civil de Genève

debutante accep- j cherche i
tèe

«.«•*. CONDUCTÉUR DE TRAVAUX
P 20459 S à Pu- ! /m„„TTTVTT .̂ TT,„,
blicitas Sion. (TECHNICIENÌ

pour important chantier a Genève.
Entrée immediate ou à convenir.

A vendre à Sion ,
une

' ;i Téléphoner au (022) 42 85 60 ou ecrire
Ù U C E 8 B V  SOUS. chi£fr e D 61013 x Publicitas

de 4 m. de long et
3 m 50 de larg.
avec grande fé- __^____________^^^^____^___^_^^_nètre et v o l e t s, ' 
bois. en parfait —————————————————_—^—
é t a t , couverture
ardoise. Entreprise de Genie Civil de Genève
„, , cherche ;S adresser ;

^̂ ^- CONTREMAITREA vendre à Saxon vw,u l,w ,r" ' ,,fc
et

S CHEF D'EO-U|PE
U WUll l  pour important chantier à Genève,
de 2.200 m2, à Entrée immediate ou à convenir,
proximité « Au-

d'An^lmpl
3 T°Ur Téléphoner au (022) 42 85 60 ou ecrireis . sous chiffre B 61013 X Publicitas

S'adresser p a r  Genève,
écrit à Prosper
Bruchez, Saxon. — -

Traitement d'hiver tardif de la vigne
Moderne, propre, efficace:
Huile d'hiver Geigy. Ne colore pas,
est non corrosive, sans danger pour
rutilisatenr. »»
g J. R. Geigy S. A., Bàie
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Nos beaux
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U H  a quelque temps, un Valai-
Mn bien naif ou borgne aff irmait
mr nos ondes nationales que notre
costume se portati toujours bien.
Combien on serait heureux de pou-
jotr approuver ce diagnostic de
far falle sante.

Mais la réalité est bien d i f f e -
rente, et bien inquiétante dans ce
domaine.

Il faut croire que celui qui a f f i r -
f nait cela sans sourciller n'avait f a t i
ou'un bien superficie! examen des
Joits.

Jl est certain que des siècles du-
rant nous avons voué une inèbran-
lable constance à nos costumes. Les
femm es, en ce domaine, ont admira-
blement pr&ché d' exemple. Elles
n'ont pas craint d'a f f i rmer , un peu
partout , le souci de demeurer fidèles
i une très ancienne ligne de con-
duite. On ne pense pas que ce soit
par coquetterie , bien qu'avec elles
ii fail le s'attendre à toutes les sur-
prises...

Cependant , la lassttude commencé
i gangréner ce bel édi/ice de fidélité.
Et aussi la tentation d'etre de son
temps , et aussi la dépersonnalisation
ie l'individu qui le noie peu à peu
dans la foule anonyme.

Comme c'est dommage de devoir le
constater.

Car ils collaient si bien à notre
Kistence quotidienne, ces costumes,
li variés d'une région à l'autre, si
riches en sobres harmonies. A eux
teuls , ils exprimaient si bien nos
orandes journées de joie, nos peines
et nos privations de toutes sortes.
On les croyait pour toujours insépa-
rables de ce pays , étant devenus
comme sa substance profonde. On les
a rencontres dans les grandes fè tes ,
tux processions de soleil et de f leurs ,
on les a vus dans les prés et les
champs, à la montagne comme à la
Dille. Ils étaient le pays dans tout ce
ce qu'il possedè d'authentique et
d'immuable.

Pour le moment, il n'est pas encore

nécessaire de faire appel à ses sou-
venirs. Il su f f i t  de regarder , quand
on a la chance de pénétrer dans une
citadelle où le massacre n'a pas exer-
cé de trop grands ravages. Des noms
se pressent à l'oreille, qu 'il n'est pas
utile de citer, tellement ils sont fa -
miliers. Heureux sommes-nous en-
core de posseder semblables réserves
de vérité.

Mais le temps approche , où it fau-
dra faire appel à ses souvenirs. Il
approche très vite. Une generation
passe rapidement et, d'ici vingt ans,
que restera-t-il de ces trésors dont
nous sommes fiers ? Le mal che-
mine et ronge sans pitie les assises
de l'édifice qui s'écroulera.

Il faut  des preuves concrètes? Elles
se pressent par dizaines. Essayons de
faire un petti e f f o r t  de réflexion. Les
régions qu'on peut encore consi-
dérer comme les plus fidèles aux tra-
ditions nous donnent une preuve
irréfutable de la maladie qui che-
mine jusqu 'au fond des vallées.
Voyez ces jeunes f i l les  de moins de
quinze ans, pour ne pas parler des
autres. Elles portent queue de che-
vai ou permanente, pantalon fuseau
ou « blue-jean », lisent les revues de
mode et rèvent des prochains sol-
des pour remeubler leur garde-robe.
Quinze ans en arrière, des enfants
de cet àge portaient encore le cos-
tume locai et le chignon en grappe
sur la nuque. Aujourd'hui , elles ont
fait  un autre choix. On ne risque pas
grand' ehose en affirmant qu'il est
définit i f .  Car on imagine mal ces ga-
mines se remettant au costume an-
cestràl à leur majorité, dussent-elles
mème passer leur exìstence dans un
village de montagne. Ont-elles rai-
son ou tort ? Il est di f f ici le  d'entrer
dans ces considérations dans le cadre
de ces propos. La constatation des
fai ts  su f f i t  à aiguiser notre amer-
tume. Car avec la lente et sùre dis-
parition de l'un des plus purs joyaux
de notre patrimoine , il est probable
que beaucoup de cceurs se serrent.

Le temps marche... Progrès... Quel
progrès ?

Nos paysannes rentrent dans la
foule sans nom. Plus rien ne les di f -
férencie, ou si peu, de toutes leurs
sceurs de la terre. Elles s'habillent
chez le mème fournisseur, usent
d'identiques produits de beauté , li-
sent les mèmes revues à l'eau de
rose et rèvent d'un monde où la
mode se renouvellerait chaque mois
et où les maris gagneraient au moins
autant qu'un ministre.

Est-ce un mal ? L'avenir le dira,
peut-ètre avec une certaine bruta-
lité.

Certes, il nous resterà les fè tes
folkloriques. Nos enfants appren-
dront ainsi comment s'habillaient
leurs grands-mères. Car, pour ces
circonstances, on secouera les mites
des vieux costumes sortis de l'ar-
moire, on arrangerà ses cheveux
sous les chapeaux dépoussiérés et
voilà, pour une journée, les richesses
d'hier remises à la contemplation de
la foule ébahie. Peut-ètre que quel-
ques élégantes envieront l'harmo-
nieuse noblesse de ces robes aux
plis rectilignes, ces velours cha-
toyants. Puis, on penserà à autre
chose...

Car ce siècle n'est plus à la soie
ni au velours, il appartieni au syn-
thétique, il s'est fabrique des arti-
fices fragiles.

Et nous voilà au seuil de cet arra-
chement définit i f .  Le temps, on le
sait, ne revient pas en arrière. Nous
voilà, chaque jour , dépouillés un peu
plus de nos vraies richesses, un peu
plus pau vres de ce qui faisait notre
fierté de p euple libre d'une très
grande liberté. Demain, rien ne nous
distinguerà des habitants du Nord
ou du Sud , de l'Est ou de l'Ouest.
Quel triste demain est réservé à tous
ceux qui appréciaient les beautés si
diverses de ce pays qui perd chaque
jour quelque chose d'important à
of f r i r  au monde.

Adieu, beaux foulards de soie, dans
les dimanches de soleil et de cloches,
adieu, belles paysannes au port de
reine, dans les rues de fè te  et de
travail. Le temps nous broie. Il faut
bientót parler au passe de ce qui
fu t  une grande raison de notre
fierté. Adieu, vous tous, costumes de
ce pays. Vous passez, comme toutes
les choses.

... Je reve dun pays ou tous les
beaux costumes du monde se retrou-
veraient pour une farandole de joie.
C'est peut-ètre le paradis...

J. F.

eJ tncuMac
Octave, dit « Bouts de f i l s  » vint

tu monde un vendredi 13 mars. Le
bébé choisit la treizième heure pour
montrer ses trelze premier s cheveux
et les treize poils fol lets  qui, déjà ,
poitssat ent sous son nez rose.

Débordant de joie, son pére s'est
écrié ;

— C'est un gorgon... un gorgon à
moustaches blondes, bravo .'

Zéphyrin prit délicatement son f i l s
et s'approcha de la fenètre pour mieux
«mtempler ces moustaches, prémices
de virilité.

Pour Zéphyrin , un homme sans
moustaches n'en était pas un ! Ses
oncètres la portaient longue , exubé-
rante . Lui chercha pendant des an-
nées dans les revues de l'élégance
tnasculine , chez le coi f feur , au cinema
ou au- théàtre , la fagon d'harmoniser
les siennes à son visage. Il agrémenta
sa lèure supérieure d' une moustache
en brosse, puis d'une moustache en
croes, à la hongroise , à la mousque-
taire ou d la « Charlot ». Après s 'ètre
Wiré le sobriquet de « Bouts de f i l s  »,
Il adopta , en bon Francais, Ics mous-
taches d la gauloise , t o u f f u e s , Iongues ,
pointues , f ières.  Susceptibles comme
des f eui l les  de sensitives, elles f rémis-
Mìent , se dressaient , menagantes à la
moin dre irri tation.

Depuis longtemps , Zéphyrin désirait
un /ils et un f i l s  moustachu. La na-
ture le comblait ce vendredi 13 mars.

Ces trace poils... Une bénédiction .'
Que sa mère prenne garde de ne pas
les f roisser , de ne pas les tirer , de ne
Pus les arracher ! Avant de partir au
trar oil , il contemplai! cet embryon de
moustache et le soir il les voyait déjà
Plus Imposanfes que les siennes.

Le gosse grandissnit , les treize poils
lussi. Vint alors le jour du baptéme.
Tandis que Zéphyr in  mettati en bou-
'eilles quelques litres de vin rouge , la
marr aine se saisit de ciseaiix ef coupa
Murt ces poils fo l le ts  moussant sous
le ne; rie son filleul.

Les bouteilles pleines, étiquctées ,
Zéphyrin songea à revètir son habit
neuf .

Quoi que peu praf iquant . il tenait à
assister à la cérémonie religieuse. N'c-
toit-ce p as l'occasion dc f a i r e  admirer
Par Ics invités et par Monsieur le
"trt Ics jeunes moustaches de son
Ws?
" enfila son pantalon , noua sa era-

tate arc-en-ciel et rejoi gnit la mar-
nine.

Elle flnìssait la toilette de « Bouts
de f i l s  junior ». L'homme se pencha
sur son rejeton... Alors, ses gauloises
frémirent , se redressèrent menagantes.
De stupeur , il ne put que bégayer :

— Tu... tu... as... tu as...
— Qu'est-ce qui te prend , Zéphyrin ?

questionna sa belle-soeur.
— Tu as... osé couper les treize poils.

Tu es une rosse !
— Tu ne vas pas me faire une scène

pour ces poils qui enlaidissaient Oc-
tave !

— Enlaidissaient... enlaidissaient...
C'est toi qui viens de l'enlaidir en le
prtvant de ce soyeux duvet I Tu ne
devais surtout pas les couper ! Tu

a abuses de tes droits de marraine.
Cette dernière posa les mains sur

ses hanches puissantes et, indignée,
cria :

— Rosita ! viens donc lei l
La femme de Zéphyrin abandonna

ses marmites pour accourir.
— Ton mari me cherche querelle au

sujet des treize petits poils d'Octave.
Le pére ne désarmait pas.
— Il y a de quoi , parbleu ! Faut-il

te dire pourquoi elle les a enlevés ?
Pour supprimer ce qui, chez Octave,
me piati particulièrement. Un coup
monte ! Pas autre chose !

— Zéphyrin , ne te fàche pas un
jour de fè te  ! Ces treize poils aux-
quels tu tiens plus qu'à notre ' f i l s
mème, repousseront p lus vigoureux.

— En attendant , Louisa me les a
raflés ! Je n 'irai pas d l'église.

Dcjà , il dénouait sa eravate.
— Ne nous gàie pas le baptéme

pour cette bagatelle. Rajuste ta laval-
lière , mets ton veston et ton chapeau.
C'est l'heure de partir.

Zéphyrin se laissa convaincre. Mais
toute la journée et les suivantes , il
demolirà morne comme un condam-
né. Son orgueil !... subtilisé avec les
treij e poils de son f i l s  !

Mais le treizrième matin qui suivit
le baptéme , en se penchant sur le vi-
sage de l' enfant , Zéphyrin ressentit
une joie grisante. Ne venait-il pas de
découvrir , sous le nez du cher petit ,
treize brimborions de poils. Treize !

Le pére acheta en cachette une
pommade capillaire , en f i t  usage ; ce-
la dura jusqu 'au soir où, pénétrant
soudain dans la chambre à coucher ,
Rosita surprit son geste absurde. Elle

— Tu deviens fou.  Tu fais de notre
f i l s  un phénomène de cirque, un
monstre ! Ton dada te trouble le cer-
veau. Si je  te surprends, une fois en-
core, à pommader ces poils, déjà su-
perflua, je demandé à un psychiatre
de t'examiner.

Confiscatìon et menaces blessèrent
profondément son époux. Il bouda
pendant des jours, des semaines, des
mois, ne parlant plus à Rosita, se
désintéressant ostensiblement d'Octave
et de ses polis, qui continuaient à
pousser. Mais hélas ! ils ne parvenaient
pas à s'allonger de plus de trois ou
quatre millimètres. Cette longueur at-
teinte, la main maternelle s'armati des
ciseaux employés jadis par la mar-
raine.

Sans cet instrument à deux tran-
chants , l'héritier de Zéphyrin aurait
eu à cinq ans de jolies moustaches
dont son pére se fù t  montre fier.  Car
les poils se multip liaient , forts  comme
des crlns.

Employée régulièrement , la paire de
ciseaux perdit son f i l .  Rosita la f i t
aiguiser. Le brillant des lames four-
bies par le remouleur éblouit alors le
petit moustachu qui les saisit , en ca-
chette pour tailler dans le jardin , où
il les oublia. Sa mère les y retrouva ,
déjà rouillés , hors d'usage.

De si beaux ciseaux ! Hélas ! ils ne
couperaient plus les moustaches d'Oc-
tave ! La pauvre femme , en les net-
toyant , se pianta une pointe dans la
main. Sa main s'infecta. Le tètanos
emporio Rosita.

Zéphyrin versa quelques larmes ,
puis ne pensa plus qu 'à son f i l s .

•
Mai apporta une force nouvelle aux

plantes , aux bètes , aux hommes. Les
moustaches du gamin participèrent à
l' exubérance generale. Son pére les
voyait prospérer , s'épaissir , s'allonger.
Elles augmentaient chaque jour la joie
moqueuse de ses camarades : « Mous-
tachu », cache tes moustaches dans tes

de
C0Ó « Bouts de fils junior»

.¦Y^V.

CONTE DE RY DE LA TORCHE

saisit la botte , lut l inscription en let
tres noires sur le couvercle éblouis
sant :

Pommade infaillible
pour barbes et moustaches

A.-G. Elliot, Paris.

Elle cria, révoltée :

narines », « Moustachu », pince tes
bouts de f i l  », « Bouts de f i l s  » tire-
bouchonne tes moustaches », « Bouts
de f i l s  junior », tu as volé les gau-
loises à ton pére ».

A l'école, ce fu t  pis encore. En l'ab-
sence de la maitresse, puis du maitre,
les craies multiplièrent les caricatu-
res sur le tableau noir. Rouges, vertes,
bleues, blanches, les moustaches du
petit bonhomme s'allongeaient à cha-
que dessin, elles allèrent jusqu 'à en-
vahir tout le tableau. La joie devint
du delire. Les gosses riaient à ne plus
pouvoir s'arréter.

La renommée d'Octave attirati: déjà
les saltimbanques. Plusieurs demandè-
rent à Zéphyrin de leur montrer ce
gorgon et lui proposèrent de l'engager
pour le théàtre forain ou pour le cir-
que.

Se séparer de son f i l s  aux mousta-
ches royales, uniques ? Jamais ! pas
pour tout l'or du monde !

Hélas ! s'il avait su ce que l'avenir
lui réservait .'...

•
Ce jour-là , après la classe, les gosses

guerroyèrent , armés d'arcs et de fusi ls
inof f ens if s .

Peaux rouges et zoulous, coif fés  de
plumes, a f fub lés  de pantalons verts,
rouges ou jaunes , entrainèrent « Bouts
de f i l s  junior » dans la campagne. Ils
suivirent d'étroits sentiers, qui ser-
pentaient parmi les champs et les prés.
Leurs cris et leurs clameurs ef farou-
chèrent les vaches et les taureaux,
déjà énervés par le soleil et les mou-
ches. Soudain, la culatte zouave de
«t Moustachu » f i t  rugir un taurillon
belliqueux. Octave détala de toute la
force de ses courtes jambes entrainant
la bète à sa suite . De peur , ses mous-
taches s'allongèrent. Comme il se glis-
sati dans une haie , pour mettre entre
lui et l' animai l'obstacle d'un buisson,
leurs pointes s'accrochèrent aux bran-
chages. Vains e f fo r t s  ! Le taurillon
fonga sur le gosse ; les branches rom-
pues laissèrent choir l'infortuné
« Bouts de f i l s  ». La bète en furie le
piétina. Son pantalon rouge devint
plus rouge encore , rouge de sang.

Accrochees aux branches brisees , les
moustaches avaient tenu bon , mais
l'àme de « Moustachu » s'était en-
volée.

Rv de la .Torche.

Lorsque les j eunes écrtvent

P R E M I È R E S  A M O U R S
Certains jours, je  regrette d'avoir

quitte mon école de campagne. Je
l'ai fai t  pour maman. Elle suppor-
tai mal de me savoir seule dans
ce petit collège froid à la tète
d'une classe primaire de trois de-
grés. Pourtant , j' y étais bien. J' avais
beaucoup à faire , certes, mais je
me sentais tellement plus utile, tel-
lement plus nécessaire Id-bas que
dans ma classe de ville où j' ensei-
gne l'alphabet et le livret deux.

Je m'étais attachée à ces gens
simples qui s'occupaient un peu
trop de ma vie privée, à ce petit
appartement que j' avais rendu con-
fortable , à ce décor naturel sans
cesse renouvelé. C'est dans cet ap-
partement que pour la première
fois  j' ai regu Alain, que pour la
première fo is  — et peut-ètre la
seule — j' ai aimé. Mais cela, ma-
man ne peut pas le savoir, ette ne
comprendrait pas.

Je passais pres que toujours le
week-end chez mes parents. De
longs dimanches ennuyeux et con-
ventionnels qu'égoìstement j'écour-
tais parfois pour rentrer vite chez
moi. Je n'avais pas l' esprit de fa -
mille ; je  n'appréciais pas la socié-
té, les inévitables réceptions domi-
nicàles, les discussions futiles au-
tour des taises de thè. Ce thè que
je devais servir un sourire poli
cloué sur la figure.

C'est avec soulagement que je
retrouvaìs le dimanche soir mes li-
vres, mes disques, ma solitude sou-
vent interrompue par l'arrivée in-
tempestive d'Alain. Alain !

J'étais à peine àgée de dix ans
quand ma mère decida de me faire
donner des legons de piano. Je n'al-
mais méme pas la musique. Je
n'étais pas encore animée comme
maintenant par le besoin d'expri-
mer, de traduire, d'ordonner ma
pensée. Mais c'eùt été ridicule d'es-
sayer de fléchir maman. Elle ne
revenati jamais sur ses décisions.
Dans sa famille on jouait du piano
depuis toujours — probablement
pour les visites du dimanche — et
j e n'eus qu'à m'incliner.

Hier, j'étais tellement decouragee
que je suis allée voir Mlle Argen-
ton. Mlle Argenton f u t  mon pre-
mier professeur de piano. C'est
elle qui m'apprit à aimer la musi-
que, à trouver en elle l'absolu , à
travers elle l'oublt de soi. Je con-
serve une certaine tendresse pour
cette grande f i l le  de trente ans sen-
sible et belle qui, après avoir trop
aimé et surtout trop souf fer t  se
condamné au célibat pour cultiver
— et idéaliser — le souvenir d'une
liaison. Quand je l'ai connue elle
pulsati déjà dans l'art son récon-
for t  et je la vois toujours penchée
sur son instrument, le visage dou-
loureux, imperceptiblement mar-
que de rides tendres. Dans ces mo-
ments-là, il m'arrivati de penser
que si j'étais un homme, c'était une
femme semblable à Mlle Argenton
que j' aurais voulu prendre et gar-
der. J' en voulais à celui qui avait
— peut-ètre sans le vouloir — pose
sur ce visage qui chaque jour se
regardait vieillir, dans l'impitoya-
ble miroir des solitaires, une serei-
ne tristesse.

Mon premier poste d institutrice
m'éloignait trop d' elle pour qu'il me
soit possible de revenir chaque se-
maine. C'est pour cela qu'il y a
un an je devins l'élève d'Alain. Ne
sourìez pas. Alain n'était pas un
séducteur. C'était plus grav e que
cela. L'attirance qui me ramenait
invariàblement à lui n'avait rien
d'obscur, rien de physique. Simple-
ment je l'admirais. Sa precoce ma-
turité m'émouvait. J' avais toujours
envie de renverser entre mes mains
ce visage étroit au front sérieux.
Tout en lui me bouleversait, sa
minceur, pourtant dépourvue de
fragillté , sa voix surtout, basse et
précise, ses mains soignèes de pia-
niste. Quand il me parlait je pen-
sais parfois : « Quand je ne recon-
naitrai plus cette voix, quand j' au-
rai oublie son numero de téléphone,
je serai guèrie » et je savais déjà
confusément que je n'oublierai ni
l'un ni l'autre. Vous vous deman-
dez pourquoi, n'est-ce pas, je ne
suis pas devenue l'épouse d'Alain ?
Tout n'est pas si simple. La vie
n'est pas un conte de fées  et c'est
dans les contes de fées  qu'après
maintes pérìpéties on se marie ìné-
vitablement quand on s'aime.

Oui, je sais, c'est ridicule de res-
ter ainsi, assise dans la penembre,
l'angoisse s'installe trop volontiers
quand la nuit enveloppe les objets
d'ombres mauves et feutrées. Il fau-
drait faire de la lumière, tirer les
rideaux sur cette lune qui me nar-
gue, corriger les piles de cahiers
entassées sur mon bureau. Ce se-
rait tellement plus sage que d'in-
terroger le portrait d'Alain sur le
piano, que d'écouter cette Sonate
que tous les deux nous aimions,
que nous écoutions sans parler par-
ce que nous retrouvions dans la
chaleur de l'adagio l'ampleur, la
violence aussi et la douceur de nos
sentiments.

La solitude, compagne silencieu-
se et fidèle a pris dans mon appar-
tement la place d'Alain. Elle s'est
glissée chez moi pendant que je
prenais congé du bonheur. Il y a
une semaine qu'Alain s'est bète-
ment tue dans un accident de voi-
ture, dix minutes après m'avoir
quittée.

Nicole Chabrier.

Rome : alerte!
Selon les constatations faites ré-

cemment par des savants italiens réu-
nis en Congrès, la progression enregis-
trée depuis longtemps dans la durée
moyenne de la vie humaine est non
seulement aujourd'hui stoppée, mais
cette mème vie, depuis trois ans, mon-
tre une nette tendance à diminuer.

Les raisons ne manquent pas pour
expliquer cette régression : pollution
de l'air par les gaz et les fumées dans
les grandes villes, pollution des eaux
par les déchets industriels, altération
des produits du sol parfaitement déna-
turés par l'abus des engrais chimiques,
intensité de la vie moderne, tension ,
angoisse qui en découlent ; peut-ètre
mème, déjà, premiers effets des ra-
diations atomiques; sous-alimentation,
disette et famine pour les populations
des pays sous-développés. Triste cor-
tège de maux qui ont succède aux bè-
tes sauvages, aux épidémies de toutes
sortes pour l'homme du XXème siè-
cle, mais dont il peut revendiquer, en
grande partie, la paternité.

Ainsi donc, rien de changé sous le
soleil, et tous les progrès, les conquè-
tes de la science et de la technique la
plus poussée n'ont en definitive réglé
aucun problème ou, plus précisément ,
en font apparaitre un autre dès que
le précédent est résolu. Eternelle et
gigantesque machine de l'apprenti
sorcier, qui ne s'arrètera probablement
jamais 1



Un moteur V-8 d'une puissance débordante: 157 CV au frein pour 17,98 CV-impòt seulement! Un rapport poids/puissance
n'excédant pas 8,1 kg/CV! 4,78 m de long,1,82 m de large. Sensationnel la transmission antomatique Hydramatic, qui vous
épargne toute manceuvre, mais qui dès que vous le désirez, obéit docilement à tous vos ordres.

I L a  General Motors Suisse SA. Bienne
se fait le plaisir d'annoncer qu'elle a confié
la représentation

OLDSMOBILE
Ce garage dispose d'équipements mo-

au 9 
* Ti dernes et d'un personnel qui, après for-

Moi IlA/l^rth A l àfìf'f'iOSl mation dans nos usines de montage, be-
IH wU ti vi ll i %A k-d 111 w ¦ I néficie de notre entier appui. Nous som-
A yf\ f  ̂Y\ mes> Par conséquent, certains que notre
r\t Uwll nouveau distributeur Oldsmobile vous
Téléphone 027 41346 fournira un service de premier ordre.

Maison Valaisanne cherche pour Sion, un

A vendre pour cessation de
commerce

Nous cherchons, si possible pour entrée immediate, une
(éventuellement un)

SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe

expérimentée et qualifiée de langue maternelle frangaise. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable. Congé un samedi
sur deux. Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Offres écrites avec prétentions de salaire et copies de certificats à

LOSINGER & CO S.A.,
Entreprise de travaux publics,
Case postale, SION I.

Agencement compiei
de magasin

comprenant banque vitree et
rayons à glissière. Le tout en
parfait état.

E. Wuthrich,
Sellerie - Maroquinerie, Sion.

EMPLOYE DE COMMERCE
ayant déjà quelque pratique, s'intéressant spécialement à la comp-
tabilité, possibilité de se perfectionner dans cette branche.
Langue maternelle : le frangais ou l'allemand avec connaissances
suffisantes du frangais. Place stable, caisse de prévoyance.

A la mème adressé, on cherche également une

EMPLOYÉE DE BUREAU

Faire offres écrites sous chiffre P 10-17 S à Publicitas Sion

Vespa-Occasions
revisées à neuf. 3 mois de
garantite.
Grand choix à partir de
Fr. 550.—
E. Bovier & Cie.
Av. Tourbillon, Sion
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LETTRE VAUDOISE
\j> canton de Vaud a un nouveau

atlement et un nouveau gouverne-
Kiit Le decoupage du territoire eri
jjnte arrondissements, qui Templa-
ri les soixante cercles d'antan , l'ap-
(iation intégrale de la proportion-
jfe devaient forcément modifier la
(Opositin du premier, chacun le sa-
jt. Il était certain que le parti ra-
ta] lerait les frais de ces modifica-
jns ; l'on accordait à la gauche so-
gliste le tiers du nouveau Grand
Itoseli. A cela, s'ajoutait le vote des
jnmes, qui jouait pour la première
ji dans une doublé élection canto-
ale. Les choses ne se sont pas pas-
jes tout à fait de cette fagon. Les
jdicaux ont perdu quinze sièges ; ils
i attendaient. Les Jeunes radicaux
ut disparu de la scène politique can-
nale ; ils ne s'y attendaient pas, et
maient dù s'y attendre, après l'expé-
tnce de Lausanne lors des élections
jmmunales. Les socialistes durent se
Center d'un gain de deux sièges;
j escomptaient certainement davan-
ige. Les libéraux , vigoureusement
wtenus par leurs électrices, gagnent
i sièges ; le vote féminin leur est
ne fois de plus favorable. Nous avons
tosi un Législatif de cent quatre-
ingt-dix-sept membres, dont treize
«présentent le beau sexe. Il comprend
ie confortable majorité « bourgeoise »
j, si l'on veut , centre droit. Avec les
i popistes, restés dix, la gauche
occupe pas le tiers des sièges.
Pour l'élection du Conseil d'Etat,
«que parti marchait sous son dra-
iau, sauf les radicaux et les paysans
ii avaient conclu une alliance à la-
ielle les libéraux qui réclamaient
lux conseillers d'Etat avaient refusé
i se joindre. Pas mal de gens ne par-
lent qu 'avec un scurire ironique de
tte « petite Entente » ; l'apport du
U leur paraissait négligeable, et le
iti radicai fàcheusement optimiste.
i quoi ils se trompaient. L'entente
dicale-paysanne l'emportait sur les
itres avec plusieurs milliers de voix
faisait d'elle, pur le second tour

ersonne ne pouvait songer à faire
«ser un seul candidat au premier
ur) l'arbitre de la situation. Devant
le telle situation , les partis prirent
itlge résolution de s'arranger et d'é-
ta aux électrices et électeurs fati-
l&Qe 43 % avait vote) un retour aux
urnetEt la proposition faite au début
ie la période électorale par les radi-
:aux frlompha par la force des choses;
es quatre vainqueurs du premier tour:
rais radicaux et un agrarien furent
omplétés par un liberal, l'actuel con-
cito d'Etat Louis Guisan, et deux
(vialistes. Pour ce dernier parti , la
ituatlon manquait d'agrément : il lui
illait sacrifier l'un des siens sur l'au-
si de la patrie. Le conseiller d'Etat
«ollberger en fut la victime, il « béné-
ìciait » du triste privilège de l'àge,
Jr notre epoque a peu de considera-
mi pour les gens àgés... Et gràce à la
igesse des partis, nous n 'avons pas à
«us déranger à nouveau... ce qui ar-
ingera bien du monde... La sagesse
«trement, peut-ètre aussi le souci d'é-
iter les frais , toujours élevés, d'une
«onde campagne. Mais la sagesse
Ut décidément l'inspiratrice du mo-
Knt ; le parti populaire ouvrier lui-
lane renongait à présenter un candi-
di, ce qui eùt rendu un second tour
tassaire. Il ne nous reste plus qu 'à

*»*####**s* f -  * r r* r* *s»s#s#s*s*#sr**̂ r.#sr# *s*.

souhaiter bon courage à nos nouvelles
autorités, qui , après tout, ne transfor-
ment guère l'atmosphère politique d'un
canton qui aime peu le changement et
encore moins les bouleversements.

Le tunnel du Grand-St-Bernard est
percé ; il le sera tout à fait le cinq
avril ; il faut en effet que l'Eurovision
en puisse transmettre à ses nombreux
fidèles en Suisse et à l'étranger, la vi-
sion immediate. Percement qui inte-
resse directement nos amis valaisans,
mais qui est loin de laisser notre can-
ton indifférent ; il sera lui aussi un
des principaux bénéficiaires de la nou-
velle artère. Bientót l'oléoduc qui doit
alimenter la raffinerie de Collombey
traverserà le tunnel ; puisse-t-il éga-
lement profiter à l'éventuelle usine
thermique d'Aigle... mais c'est une au-
tre histoire.

Le Signal de Bougy et Bolle vien-
nent d'entrer dans la grande histoire,
pour un instant. La délégation du FLN
réside en effet à l'Hotel du Signal ;
pour peu que le brouillard soit là, ces

messieurs s'embarquent à Bolle pour
gagner Evian. L'hotel est l'objet d'une
protection à la fois policière et mili-
taire ; des canons de DCA sont prèts
à tirer sur tout avion (ils l'ont fait par
deux fois) qui traverse une zone inter-
dite ; à Bolle, pour un peu que les
délégués s'y rendent, l'armée exerce
sur la ville une surveillance d'une vi-
gilance extrème. Bolle et le Signal de
Bougy sont entrés dans l'histoire. Ils
s'en seraient bien passe. La tragique
méprise qui vient de se produrre près
du Signal, qui a coùté la vie à un
jeune gendarme vaudois qui allait re-
joindre son poste, a vivement ému l'o-
pinion publique. Et l'on est en droit
de se demander s'il est indique de con-
fier à des soldats, que rien n'a pré-
parés à une tàche extrèmement deli-
cate, des opérations de police. L'ordre
leur a été donne d'assurer dorénavant
les armes et c'est bien. Mais un j eune
gendarme vaudois, qui se rendait à
son devoir, est mort.

M. Pn.

Pour la faune et la flore des rivières
On a déjà dit et répété que la

civilisation moderne recèle de gra-
ves dangers pour la sante humai-
ne parce qu 'elle souille la nature,
si détruit l'harmonie, pollue l'at-
mosphère et les eaux de ruisselle-
ment. Si la pollution atmosphéri-
que ou celle provoquée par l'oxyde
de carbone des voitures est bien
étudiée, il en existe d'autres qui ne
sont pas moins dangereuses.

C'est ainsi que les détergents de
synthèse , de plus en plus employés
dans l'industrie et par les ménagè-
res se trouvent déjà concentrés
dans les eaux de rivière d'une fa-
con qui attiro l'attention des pou-
voirs publics. En Grande-Bretagne,
aux Pays-Bas, en Allemagne, ces
' produits miracles » poudres ou li-
quides que l'on utilise généreuse-
"lent pour laver le linge existent
Parfois dans la proportion de 3 à 6
"ig par litre d'eau.

Mais ces produits qui remplacent
largement le savon ont des utilisa-
tions de plus en plus larges ; c'est
qu'ils gardent en eau froide ou cai-
Mire, mème en eau de mer, leurs
Pouvoirs moussants, émulsionnants,
wouillants et détergents. Un très
Brand nombre d'industries utilisent
aujourd'hui des produits mouil-
knts. Citons notamment les fabri-
ques de peinture, papier, beton,
ciment. teinture , vernis, cosméti-
ques et produits pharmaceutiques,
'es industries du cuir, du pétrole et

en general toutes celles du textile.
Enfin l'emploi de détergents pour
le blanchissage du linge et leur
utilisation ménagère en apportent
une quantité importante en eaux
d'égouts ou dans les rivières direc-
tement.

L'utilisation des détergents de
synthèse a commencé à prendre de
l'importance dès 1954, et à ètre
très généralisée depuis 1958. C'est
à peu près vers cette epoque que
les problèmes posés par la présence
de détergents dans les eaux cou-
rantes, aux techniciens et aux hy-
génistes sont apparus aussi aux
usagers de l'eau. En effet , quand
une eau renferme une faible te-
neur de détergents (0,3 à 2 mg par
litre selon les composés) une for-
te agitation avec de l'air provoque
le moussage et c'est ainsi que la
Seine est le siège de moussage
impressionnant après les barrages
de la moyenne et basse Seine, aux
passages de bateaux , aux écluses.

Le problème est grave car l'épu-
ration des eaux résiduaires conte-
nant des détergents, est difficile.
On ne peut actuellement en élimi-
ner mème pas la moitié. Partout les
travaux se poursuivent pour amé-
liorer cette élimination et pour
faire la synthèse de composés plus
faciles à dégrader. moins mous-
sants ou moins toxiques.

Pierre Vandceuvres

Vers le grand brassage universel
L'homime moderne, aussi paradoxal

que cela puisse paraiitre, n'a jamads
été aussi solitaire, en dépit de dia vic-
toire quiasd totale diu grouipe sur l'in-
dividu, de la colieotiivité, de l'asso-
ciation, de la communauté et du bruit.
Soin aictiviité professionnelle multiplie
ses contacts et ses rapporta avec ses
semfoliaibtes, mème dans le monde. Ce-
pendiarut, s'il n 'a pas la foi , l'homme
restie intérieurement seui._ On n'a ja-
mais parie aiutami de dépression et de
la recherche du bonheiur. Les dernières
Benconitres de Genève y ocrnsaoraierot
leuirs débat»!

L'homime moderne, surtout oelud des
aggtoiméraitions, cela va de soi, est seul
mème lorsqu'ill babiite de vastes im-
meubles surpeupdés. Les locatadres
slgnorent, se sailuenit dans les escaliers.
C est touit. Une de mes connaisearnees,
qui dirige une société dont le but est
fort louable, a cherche, par des appels
et des démarches personnelles à « lier »
les locaitaires de quelques blocs, de ces
chàteaux d'eau donit les apparedUs à
chasse déolenchenit les caitaractes du
Niagara. On se confida alors mutueMe-
ment les enfants, pour aller au cinema,
oin se prèta de bonne gràce des aspira-
teurs, et, naturellement, on sMnvita.
Quelques mois plus tard j'apprds, for-
tuitement, que la divisdon régnait dams
ceto iirnirneubQes-piilotes des rapports
soci aux. n y euit des querelies entre
les enfants, puds, entre leuirs parents.
ert des couipiles, par contre, s'ewtendd-
r en t . . .  trop bien. Le résultat fuit que
nul ne se salua plus, comune aupara-
van.t.

L'homime moderne est soMitadire mè-
me si la société fait tout pour evincer
la solitude. L'hornime reste seul inté-
rieurement, mème sd on lui marche sur
les pieds, mème si la radio et les per-
foraitrices crèvenit ses tympans. Touite-
fods le grand brassage universe! des

peuples et des races se poursuit, du
avant tout à la rapidité et à la multi-
piiicité des moyens de transport, à la
presse et à la radio. Ce brassage se
généraldse et nul ne rairètera, mème
pas la guerre. C'est plus qu'une nou-
veiie vague: c'est un ras de maree. Il
ne se réalisé touitefois que par étapes
et non sairus difficultés. Otn voit ce qud
se passe en Europe, mais on ne sait pas
encore comment l'initégraition se reali-
sera. «L'Europe des paitries, a décliaré
dernièrement un homime d'Etat fran-
Cads, est monte!» La France se consi-
dère pourtanit, que l'on saohe, cornane
une grande nailon. «Tous les ouvriers
étraingers sonit frères et doivenit ètre
traités cornine tels» s'est èrnie à son
tour un rninisitre italien. Celia a donine
l'occasion à certadms de nos donneuirs
de leoons d'accuser pubiiqueiment la
populatioin suisse dams son ensemble
de manquer de «genittìlilesse à l'éga/rd
des traivadlieurs éìtramgers». Si ceux-ci
restent à l'écart, entre eux, c'esrt volon-
tairement, parce qu'ils onit, corame
nious, des habitudes, des goùts, des
mets préférés, et qu'dils aie pairleint pas
notre langue! Ce n'est pas, comime om
l'a prétendu, parere que notre popula-
tion est inanricalle ett inhospiteMère.
Lorsque je suds à Venóse, è part les
hòteHiers et les gandoliieirs, nul Ebalien
ne se jette à mon cou et m'invile à
diner dams son palais! Et puis, il faut
bdem dire qu'en Suisse... il n'y a que
l'embarras du choix. Nous somimes en-
vironirtès d'étramgiers, travalMeuirs et
touristes. H y a saituraitiion.

J'ai recu l'autre jour un carton im-
primé em lettres d'or d'un magna* de
l'inidustrie de Calcutta, un Hindou. Il
m'avisait qu'il étòadt de passage à
Genève et qu'il aurait du pliadsdir à me
revoir. J'avais été invite avec urne dou-
zaine d'autres étoangers à prendre le
thè dans son paiiads. J'y passai envi-
ron deux heures. J'avais oubiiié la cho-
se et l'indl'vidu. Queilque temps plus
tard je reejas de sa secrétaire une let-
tre datée de Paris disant que le Sri
(les portes de son palais sont encom-
brées d'affamés et d'imfdirmes) regret-
tait de n'avodir pas trouve en Suisse
l'accueil qu'il aittemdait. Beauicoup d'é-
trangers se pladginent de notre «froi-
deur». Ils oubìient que nous nous heuir-
tons à l'un d'eux tous les deux pas. A
Calcutta cela flattadit siimpleiment le Sri
de recevodr douze étrangers dams ses
salons, surtout, sauf dans mon cas,
qu'il s'agissait de personnaidités.

Le tourisme favonse, depuis qu ii
n'est plus une chasse gairdée réservée
à quelques privilégiés, ce brassage uni-
versel. Les Églises elles aussi s'effor-
cent de se réumdr. Les assooiatioriis et
intitutions internationales, mondiales,
se multiplient. Dans le domadme écono-
mique les trusts, syndicaits, les grands
réseaux d'aebat, de vente et de fiman-
cemrent tissent leuins organisations na-
tionales et irateirmationales. Ce qui se
passe à New-York est ressenti immé-
diàtement à Londres, Moscou ou Fri-
bourg. Les gens font le tour du monde,
pouir leurs affaires ou leur plaisdir,
comme on allait avant-hier à Berne.

Enfin , dans le grand brassage uni-
versel, ii n'y a pas que le problème
des peuples, il y a celui des races.
L'Afrique enfante dans la douleuir et
le sang. L'Imde non violente a men-
tre son vrai visage à Goa, et menace
aujourd'hui le Pakistan. L'Indonèsie
et le Laos cherchent leurs voies. Des
centaines de millions de Chinois atten-
dent avec leur patience légendaire le
moment d'intervenir. A travers M
brassage mondial circulent de grands
courants idéologiques, soutenus par
d'enorme matértól de guerre, et l'hom-

me a commencé ses promenades spa-
tialles.

On devrait se réjoudr des progrès de
i'humanité vers la cohésion, le bon-
heur et la paix universelle. Om ne peut
le faire sans réservé ni arrière-peusée.
Il y a encore trop de malbeur, de me-
naces, d'injustice, de cruauté, trop
d"Etats possédés par la voionité de do-
miinatdon, et il y a encore trop de per-
séoutés, pour se laisser aller à une
beate satisfaction.

Le monde est un problème, rumivers,
un autre, le brassage des peuipteSi et
des races un trodsàèime. Beaucoup
d'hornrnes sont «diirectement engagé®
dans (sette mèlèe formidabile que les
progrès de la science et de la technique
ne cessent de stirhuler. H reste que
l'homime demeure devant l'é<iifdcation
de la société nouvelle. à laquelie. il
participe ou participera, face à lui-
mème.

Vous pouvez aider

dans la rue

A la fin de cette semaine, nous
pourrons acheter dans nos rues les
insignes de l'Aide suisse à l'étranger.
Ils auront la forme de petits pavil-
lons aux couleurs de plusieurs pays,
dans lesquels notre organisation a sou-
tenu des projets d'entraide en faveur
de populations réfugiées ou sous-ali-
mentées. Les fonds qui ont permis
cette aide provenaient de ventes d'in-
signes.

Des hommes qui sont nos frères
souffrent aujourd'hui de la faim, de
la maladie, de la misière, du délais-
sement. Face à ces peines, nous refu-
sons de fermer les yeux. Les Suisses
que nous voulons ètre ne doivent
fermer ni les yeux, ni le porte-mon-
naie. Pensons-y, les jeunes vendeurs
et vendeuses qui nous demandent le
« frane de la sympathie », ne le font
pas pour eux-mèmes. Ils nous prient
en faveur de ceux qui ont faim. Notre
don permet de réaliser des projets de
développement dans des régions de
ramine.

L'Aide suisse à l'étranger vous re
mercie d'avance de votre contribu
tion.

A propos du travail à demi temps
La penurie de main-d'ceuvre a en-

gagé certaines branches d'industrie
à engager un nombre toujours plus
élevé de femmes qui ne peuvent tra-
vailler qu'une partie de la journée
en fabrique. Un questionnaire en-
voyé à ce sujet par l'Union centrale
des associations patronales alleman-
des a montre que l'intróduction du
système de travail partiel pour les
femmes qui ne peuvent pas consaerer
tout leur temps au travail profession-
nel a donne partout de bons résul-
tats.

Dans les entreprises industrielles
interrogées, 3 % environ des ouvriè-
res travaillent moins que l'horaire
normal. Il s'agit là, en general d'une
main-d'ceuvre non qualifiée que exé-
cute des travaux faciles de montage,

d'emballage et de contróle, formée
surtout de femmes mariées d'un cer-
tain àge. Les inconvénients d'ordre
administratifs sont plus que compen-
sés, paratt-il, par les avantages de
ce système. Dans les entreprises com-
merciales, la proportion de femmes
qui ne sont occupées que quelques
heures par jour est beaucoup plus
élevée, elle atteint jusqu'à 9 %. Elles
travailleront, par exemple, l'après-
midi seulement, ou à certaines sai-
sons, ou certains jours de la semai-
ne, bref, dans les moments où l'af-
fluence des clients est plus conside-
ratale. Contrairement à l'industrie, où
ce système n'existe que depuis peu
de temps, il y a longtemps que ce
travail partiel est devenu une insti-
tution permanente dans les entrepri-
ses commerciales allemande®.
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Martianv et les environs

La TV internationale
s'installe
au St-Bernard

BOUBG-ST-PIEBBE (Ai) — Afin de
donner aux téléspectateurs européens
l'occasion d'assister au percement dé-
finitif du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, qui aura lieu dans les premiers
jours du mois d'av'ril, de très nom-
breux techniciens sont arrivés à
Bourg-Saint-Pierre afin de procéder
à l'installation des càbles et relais
nécessaires à un tei reportage. Signa-
lons que la dernière volée, qui abattra
la dernière parois de rocher sera tirée
le 5 avril, à 21 h. 30, en présence des
autorités suisses et italiennes , de jour-
nalistes de tous Ies pays d'Europe qui
s'ajouteron t aux reporters de télévi-
sion et de cinema.

t Albert Moret
CHABBAT (Di). — C'est avec tris-

tesse que la population de Charrat
et des environs a appris hier, le dé-
cès de M. Albert Moret . de Charrat.

Le défunt qui était àgé de 77 ans,
était une personnalité très connue
dans la région.

Nous présentons à sa famille l'ex-
prassion de notre très vive sympa-
thie.

L'industrie suisse
des machines
et appareils

Les commandes en stock dans l in-
dustrie suisse des machines et appa-
reils ont encore augmente au cours
du dernier trimestre de l'année der-
nière ; elles assuraient, en décembre,
du travail pour près de 11 mois. La
situation diffère cependant dans les
différentes branches de cette indus-
trie, mais c'est encore et toujours la
construction de machines textiles qui
vient en tète.

Quant à l'exportation, elle continue
à battre ses propres records. En 1961,
elle s'est élevée à 3 milliards de francs,
contre 2,7 milliards en I960, et la part
de cette industrie aux exportations
totales de la Suisse atteint 34 %, donc
un bon tiers. Ce mouvement ascendant
s'est poursuivi au cours du dernier
trimestre de 1961 où les exportations
ont augmente de 112 millions de francs
pour atteindre 841 millions de francs.

Fait intéressant, nos exportations à
destination de la CEE ont augmente
de 207 millions de francs en 1961, pour
atteindre 1.306 millions de francs et
celles à destination de l'AELE ont to-
talisé 503 millions de francs. En ce
qui concerne les pays d'outre-mer, re-
levons que les exportations à destina-
tion du Japon ont fortement augmente
l'année dernière, puisqu'elles ont at-
teint 91 millions de francs, ce qui re-
presente la moitié du ^hiffre total de
nos exportations à destination de ce
pays. En revanche, notre meilleur
client en Afrique, l'Union sud-africai-
ne, a diminué ses achats. L'Australie
a acheté pour 42 millions de francs de
machines suisses, et certains pays de
l'Amérique ont augmente leurs achats
chez nous.
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Notre industrie suisse des machines

et appareils a donc commencé l'année
sous des auspices favorables.

Une volture
dévalé une pente

MARTIGNY (FAV). — Alors qu'el-
le circulait sur la petite route con-
duisant de Salvan aux Granges, Mlle
Cécile Cergneux, infirmière, a perdu
la maìtrise de sa voiture dans un
contour et a quitte la chaussée. L'au-
to fit quelques « tonneaux » sur la
pente, heureusement peu abrupte,
avant de s'arrèter près d'une grande.

Mlle Cergneux fut retiréé grave-
ment blessée du véhicule entièrement
démoli, mais c'est miracle qu'elle n'ait
pas perdu la vie dans l'accident.

Souffrant de contusions et d'un dé-
placement de vertèbres, la conduc-
trice a été hospitalisée à Martigny.

MI-CAREME A GRANGES
Les Sociétés de Musique et de Chant
de Granges organisent un « LOTO »
« Sensationnel » le 18 mars veille de
St-Joseph.
Nombreuses seront les personnes qui
choisiront Granges pour leur première
sortie de printemps et en profiteront
pour tenter leur chance dès 19 h 30
à la salle du nouveau centre scolaire.

P 702-220 S



1

DANS NOS VITRINES

. DÉFILf PERMANENT DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DE LA MODE PRINTANIÈRE

îSt/fJ»- •* ' ,̂ GI L̂ Wai HK »r 
-T;¦

— ¦ ... .- •

' VW^BS^
MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE

DÉMONSTRATION D'APPAREILS MENAGERS

CHAUFFE-EAU :
Pour votre chalet de week-end, pour votre mayen, pour la cuisine, pour la douche etc.
Le chauffe-eau VAILLANT se pose tout simplement à la place de votre robinet
d'eau et un petit tuyau le relie à une bouteille ordinaire de bufane.
Eau chaude instantanée et en quantité illimitée. Temperature réglable de 35 à 70°.
Consommation : 1 bouteille de bufane = 5.200 litres d'eau chaude.

Prix Fr. 230.—
CUISINIERE :
3 feux, très grand four avec thermostat, compartiment pour la bouteille de gaz,
chauffe-plats.
Avec la cuisinière à bufane FAUBE : rapidité, economie, propreté

Prix Fr. 415.-

Du 19 au 23 mars ces appareils sont en démonstration à notre magasin

Quincaillerie LORENZ & Cie - Sion
RUE DU RHONE

Venez vous rendre compie de leur parfaite qualité.

j^
^M^yous prfver d'eau chaude ?

(

^̂  * j f̂ftljy Quand le merveilleux petit VAILLANT

WHm VV GEYSER 125 vous en donnera pour tous

l|y /|jj\ vos travaux ménagers, tant que vous en
" . fly Y^lls?' voudrez et à toute heure.
Bl Quelle simplification pour vous, que de

___  Ĵ^M temps gagné. . .  et pour si peu d'argent i

DBtJBBB. Montage facile et peu coùteux.

Pour gaz de villa Venez l'essayer ou demandez docu-
mentation plus complète à

! Parez-vous pour
I recevoir le Printemps !
> Mais ne décidez rien avant
! d'avoir jeté un coup d'ceil à
! votre garde-robe. Il faut peu
> j / 7 7 t ?y ^  pour en faire du neuf.

w%  ̂A lei une feinture, là un netfoyaqe.
» JO * /
« j \̂ r̂ h Si une hirondelle ne faif pas le
! T X  Ir //! J \>ftiv JIQ printemps, le feinfurier proles-

\| —!« sionnel peuf ètre un magicien
\ /v et redonner à vos vètementj

Sf cetfe note fraTche ef colorée du
; Printemps.

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

| l'éclat du Printemps
Ces» l'atout

^ B T / *  ,, f Tjl

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

' ' ' '.'1 ., • . .
I ,̂ „.,»^M»»»».».**»-.^-»-»»>»»rtii>rrt

MAR AGE
VOUS VOUS EN FELICITE-
BEZ TOUTE VOTBE VIE
si, pour réallser un mariage
heureux vous vous adiressez à

PRO-MARIAGE
Mmne J. Zùrcher Louve 1, Lau-
sanne. Tel. (021) 22 20 40. Nonv
breux partiis, tous àges, touites
situationa. Les consuLtations
sont absolument gratuites, di-
manche ouvert sur rendez-
vous.

On cherche pouir de suite ou
date à convenir

VENDEUSE
pour magasin de chaussures à
Sierre. Travail agréable. Sa-
la ire intéressant. Ecrire sous
chiffre P. 4474 S. à Publi-
citas, Sion.

BOULANGERIE
A Vendre dans grande loca-
lité et à proximité de grandes
usines, comprenant un bàti-
ment avec locaux labora toire,
un appartement de 4 chambres,
cuisine, et chambre de bains.

Tout l'inventaire d'exploita-
tion comipris dans la vente et
dans le prix. Prix de vente :
Fr. 45.000,— Ecrire sous chif-
fre P. 4476 S. à Publicitas Sion.

Jeune Belge ayant fait comme
études : humanités greco-lati-
ne, philosophie et théologie,
ayant été professeur et direc-
teur de secrétariat, cherche
place comme

professeur ou
employé

dans la région du Valais cen-
trai. Libre de suite. Faire offre
et demandé de renseignements
à Ch. Carrai , Action Catholi-
que Bomande, 24 , avenue de la
Gare, Lausanne. Téléphone :
(021) 22 20 86.

LIDDES
LE TELESKI DU CREUX

• 

fonctionne. (Longueur 1000 m., déni-
vellation 370 m.). Conditions excel-
lentes. Cartes journallères - Abonne-
ments.

Benseignements : Tél. (026) 6 8366 - 688 81.

La Maison R. NICOLLERAT - Blèra
et Combustlbles - Martigny-Ville
engagerait pour tout de suite

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
de bonne présentation (permis poni
véhicules légers et poids lourds).

1 JEUNE HOMME
pour aider dans livraisons.

Bons gages - Caisse maladie.

.. -

Martigny Hotel Central
Samedi 17 mars, dès 20 h.

Dimanche 18 mars, dès 14 h.

GRAND LOTO
en faveur de la construction des églises.

Principaux lots : 2 vélomoteurs, montres, jamb on*
fromages, salamis etc.

Abonnement de 15 jeux : Frs. 10.— (valeur 10.60)

INVITATION CORDIALE



M E M E N T O
RA DIO-TV

VENDREDI 18 MARS
SOTTENS

MI Riveli en musique ; 7.15 Informa-
ci; 7.20 Propos du matin, par Colette
Lo-7.25 Rythmes et chanson ; 7.55 Bulle-
«Triutler ì 800 L'Université radiophoni-
Zt internationale ; 9.00 Quatuor pour haut-
2, et in majeur ; 9.15 Les accents en
Ljg romande ; 9.45 Musique baroque al-
Lj muslcale ,je Genève 1961 ; 14.15 Les
¦Binde ; 10 15 Reprise de l'émission ra-
JJjcolalre ; 10.45 Gyorgy Sebock ; 11.00
(-Uilon d'ensemble ; 12.00 A Carillon de
Jj; 12.45 Informations ; 12.55 Quelques
Lutea avec... ; 13.00 Trois fois trois -, 13.30
tòt» du Concours International d'exécu-
«B musicale de Genève 1961 ; 14.15 Les
tanti en Suisse romande ; 14.45 Les gran-
ai heures de la musique de chambre :
iwcts du Llec> « 16"u Le rendez-vous des
jji ; 16.20 L'Eventall ; 17.15 Musique nou-
„;]( ; 18.15 La marche des idées ; 18.25 La
ujit au mlcro ; 19.15 Informations ; 19.25
u Mirolr du monde ; 10.50 Impromptu mu- ,oto organlsé par la fanfare cécllla „e
jol ; 20.00 Avec Ernest Ansermet ; 20.25 chermignon.
jaslque aux Champs Elysées ; 21.40 L'È- " "
tingere : 22.10 Musique francaise ; 22.30 CIOM
¦formations ; 22.35 Musique contemporai-
K ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
1)00 Emission d'ensemble du Studio de

gridi ; 20.00 Studio 4... ; 20.20 Les Chemins
guveaux de la poesie ; 20.40 Le Manège
pi mille plalslrs ; 21.55 Jazz au Canada ;
Hi Mlcro-Magazlne du soir ; 22.30 Hymne
iitional. Fin.

BEROMUNSTER
11] Informations ; 8.20 Musique populaire;

Ut Quelques propos sur votre route ; 7.00
(formations ; 7.05 Court reportage du
(Umplonnat du monde de hockey sur
(Ute à Colorado Springs ; 7.10 Musique lé-
p t  i 7.30 Arrèt : 11.00 Emission d'ensem-
(e ; 12.00 Week-end dans la neige ; 12.30 In-
Kmatlons ; 12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30
juituor à cordes ; 14.00 Pour madame ;
1» Arrèt ; 16.00 Concert pour les malades;
II) Autrefois en service actif ; 17.00 Mu-
tine belge ; 17.30 Pour les Jeunes ; 18.05
IHirmonle de Schmerikon ; 18.25 Plzzica-
t 18.40 Actualités ; 19.00 Chronlque mon-
tile ; 19.20 Communlqués ; 19.30 Informa-
lo». Echo du temps ; 20.00 Vous ètes té-
¦oins aurlculalres ; 21.15 Chansons ancien-
H ; 21.40 Sport à l'àge de l'apprentissage ;
US Informations ; 22.20 Chefs d'orchestre
It la Jeune generation ; 22.45 Oeuvres de
Iffly Burkhard ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
ÌO.M Téléjournal ; 20.15 Carrefour : 20.30 Fédération des Syndicats d'élevage de la
limplonnats du monde de patinage artis- raCe d'Hérens. — Samedi 17 mars à 13 h. 45
Ique ; 22.30 Chronlque des Chambres fède- Hotel de la Gare1 : assemblée annuelle des
iles ; 22.40 Dernières informations ; 22.45 délégués.
Jléiournal ; 23.00 Fin.

Fiancés. — 18 mars : Votre journée ! Le
savez-vous 7. — Un prétre, un médecin, un

SIERRE
jluket-ball — Entrainement lundi et
Un, a 18 h. 45, a la place des Ecoles.
watt tous les samedla, a 14 h.

Club athlétique. Bierre (section athlétis-
me) — Lundi et Jeudi , à 20 h., entraine-
ment a la salle de gymnastique. Entraì-
neur : Hans Allmendlger.

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

Hermltage ouvert Jusqu'à 2 h. tous les
soirs.

La Locanda. — Tous les soirs l'orchestre
italien Danova. Ouvert Jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de service. — De Chastonay,
tél. 5 14 33.

CHALAIS
SFO — Les répétitions sont flxées poui

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi :
pupilles : Jeudi

GRANGES
Dimanche 18 crt, à 19 h. 30, loto au nou-

veau Centre scolaire, des sociétés de chant
et musique. Cantine. Buffet froid.

OLLON
Lundi. 19 mars. St-Joseph. dès 13 heures

Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole. — Voir annonce.
Clnématze — Volt annonce.

Harmonie municipale. — Mardi répéti-
tion generale à 20 h. 30. - Vendredi, 19 h. 30
comité et 20 h. 30 rép. generale.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Vendredi
16 mars, à 20 h. 30, répétition generale. Di-
manche 18, le Choeur ne chante pas la
messe.

Club sédunois de boxe — Entrainements
mardi et vendredi, a 20 b.

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

Juniors A — Mercredi et vendredi, a
19 h. 30.

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entrainements — Jun. Al et A2 : les mer-
credls 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.

Jurlste, un pére et une mère de famille
vous parleront en amis. Venez, la sécurité
de votre amour est en Jeu. — Sion : Salle
de rythmique de la paroisse du Sacré-
Cceur. — Martigny : Collège Salnte-Marie
dès 8 h. 15.

Chceur des dames. Vendredi soir rép.
generale à 20 h. 30 au locai habituel .

Carrefour des Arts — Exposition Froide-
vaux.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

La Matze. — Ferme Jusqu'à Pàques.
Pharmacie de service : Pharmacie de la

Poste.
Médecins de garde : Dr De Preux, tél. :

2 17 09 et Dr Joliat tél. : 2 25 02.

VETROZ

Samedi 17 mars, à 20 h., Salle de l'Union,
Gala de variétés : chanteurs, magiciens, etc.

Avis aux ménagères. — Le 19 mars étant
Jour fèrie (St-Joseph), le ramassage des
ordures dans les quartiers prévus le lundi
se fera le samedi 17 mars, dès 13 heures.

La Municipalité.

j «¥
Hit-bit

Copyright by
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PRÉVISIONS
valables jusqu'à vendredi soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons : ciel variable, mais
temps en majeure partie ensoleillé. En-
core quelques chutes de neige locales.
Froid. En plaine, températures s'abais-
sant jusque vers" — 9 degrés pendant la
nuit en cas d'éclaircie, voisines de zèro
l'après-midi. Bise fablissant sur le pla-
teau. En montagne, vents du secteur
nord à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : en gene-
ral beau temps. Nébulosité variable, par
moments forte dans le volsinage des
Alpes et en Engadlne. Froid. En plaine,
temperature de quelques degrés infé-
rieures à zèro pendant la nuit et quel-
ques degrés au-dessus de zèro l'après-
midi. Vents du nord irréguliers, ten-
dant à faiblir.

y le
^/ quart de nuit

^
D'ailleurs, ils le sont toujours , mal-

tè leurs souffrances car ils ont été
«Hiffés par le mazout ; ils se sont dé-
¦jttus, précisa-t-il, dans cette nappe
* mazout qui s'était échappée des
"Wcs crevés du Beagle.
'0n les a lavés, coiffés. Leur peau

*st tendue sur leur masque osseux et
[ Prts la couleur de l'ivoire. On dirait
sgisants taillés dans un vieux mar-
te. )
Warvick se tut un long moment

Ks:
~ Comment ne seraient-ils pas
*w? Ils étaient purs. Ils se sont
Jpelés par leurs prénoms dès le
Meme repas... Comme des enfants.
J'is ils s'observaient , s'étudiaient ,
*MUi écoutant avec attention ce que
^ient les deux autres. Je prètais l'o-
f)fe à leur bavardage. Je les regar-

- Je vous croyais occupe à me faire
Wnversation , coupa Mrs. Shane.
* Hs m'intéressaient plus que vous.
~ Très aimable de votre part. Je
"s remercie.
~ C'étaient une jeune fille et deux
'Wns d'origine modeste ; des en-
% auxquels les parents avaient dit :

« Nous nous privons de chaque sou que
nous vous donnons. » Et ils avaient
travaillé dur. C'est cela aussi qui les
avait conservés purs.

« Elle, Elisabeth, avait obtenu une
bourse de voyage et revenait de Chi-
ne. Quel courage et quels dons, elle
avait ! »

— Parce que vous lui avez parie ?
Je veux dire : parie sérieusement ?

— C'est elle qui est venue s'asseoir
à mon coté, un matin que je travail-
lais sur le pont des embarcations. Tout
simplement. Elle m'a regarde en silen-
ce. Puis elle a pris mon carton et a
examiné mes dessins, l'un après l'au-
tre. Elle m'a interrogé avec intelligen-
ce. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ?

« — Le dessin vous interesse ?
« — Oui. Mais, moi, j'écris ou , plu-

tòt, je voudrais ecrire.
« Elle tenait sur les genoux un sous-

main débordante de feuillets de papier.
Je le saisis et l'ouvris.

« — C'est une enquète, me dit-elle,
une espèce de reportage. Je ne sais pas
encore m'exprimer comme je voudrais.
Je dis ce que j'ai vu.

« Si seulement j'avais dessiné com-
me elle écrivait ! J'ai commencé par
le premier feuillet. et après le der-

Situation des marchés agricoles
La carette, un legume
aux propriétes remarquables

Les légumes de garde prédominent
toujours sur le marche des légumes.
Selon la dernière enquète de l'Union
suisse du legume, datant du ler mars
1962, 699 wagons de 10 tonnes de lé-
gumes de garde se trouvaient encore
stockés dans les coopératives et dans
le commerce prive. Les carottes vien-
nent en tète de liste, avec 308 wagons.
Il importe à ce propos de rappeler que
les carottes non seulement favorisent
et stimulent de fagon étonnante les
fonctions du foie et de l'appareil di-
gestif , mais encore fortifient la vue et
améliorent le teint. Les automobilistes
appelés à circuler la nuit connaissent
sans doute les bienfaits d'une abon-
dante consommation de carottes. Les
stocks de choux rouges et de choux
blancs — respectivement 127 et 95
wagons — sont également considéra-
bles. Ces légumes, de fort belle qualité,
s'obtiennent à des prix avantageux.
L'offre de choux frisés, de céleris-
pommes, de poireaux, etc, continue,
mais dans des proportions plus faibles.
Dans certaines régions, les légumes
d'hiver proprement dits ont souffert
du froid. Dans les secteurs où l'offre
indigène ne suffit pas à couvrir la de-
mandé, on a recours à des importations
complémentaires. Cependant, ten ce

moment, les légumes importés sont
fort chers, fait qui devrait encourager
la ménagère à donner la préférence
aux variétés indigènes.

Les pommes connaissent
un succès- croissant

Bien qu'en 1961 la récolte des fruits
indigènes ait été intérieure à la
moyenne de Iongues années, plus de
1000 wagons de pommes suisses mé-
ritent encore de retenir l'attention des
consommateurs. Il s'agit en premier
lieu de pommes Cloche, mais égale-
ment de Heinettes du Canada, de Rei-
nettes de Champagne, de Golden Deli-
cious et de Boscoop. La majeure partie
de ces stocks de pommes se trouvant
dans des entrepòts frigorifiques, la
parfaite qualité des fruits est ainsi ga-
rantie. Il ressort de l'enquète effec-
tuée que l'approvisionnement en pom-
mes Cloche est assure jusqu'au prin-
temps. Sont également d'excellente
qualité, les Reinettes du Canada, fruit
qui fait la joie des gourmets, aussi
bien au dessert que sous forme de
patisserie. Mais les chiffres de l'en-
quète en question démontrent aussi
que ces derniers mois, il s'est heureu-
sement consommé beaucoup de pom-
mes. La valeur étonnante des pommes
en tant que médicament naturel et peu
coùteux est de plus en plus reconnue.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22| — Voir annonce.
Pètanque — Entrainements tous les di-

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

ouvprte l'après-midi. avenue du Simplon
Ski-Club. — Course à Zermatt les 18 et

19 mars, départ place centrale à 4 h. 45.
Hotel Central. — Samedi 17 mars dès 20 h.

et dimanche 18 mars dès 14 h. loto pour
la construction des églises.

Pharmacie de service : Pharmacie Closuit.
tél. : 6 11 37.

MASSONGEX
Le 13 mal, à 14 h. 30, loto de « L'Echo de

Chàtillon ».
MONTHEY

Dancing a Aux Treize Étoiles a — Elio
Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.

Le prix des ceufs du pays
demeure avantageux

Les progrès de la technique ont fa-
vorisé d'importantes innovations dans
les poulaillers. Actuellement, quand
bien mème la période de froid dure
fort longtemps, l'activité des pondeu-
ses ne s'en trouve guère affeetée. Aus-
si la production des ceufs demeure-t-
elle élevée. La ménagère constate avec
satisfaction que le prix des ceufs frais
du pays continue à rester très avanta-
geux.

Le lait (reine la propagation
des épidémies de grippe

En mars, lorsque 4es conditions mé-
téorologiques sont généralement fort
variables et que refroidissements et
dangers d'infection pullulent , la con-
sommation accrue de lait permet
d'augmenter la capacité de résistance
du corps humain. On sait que le trou-
peau des vaches suisses est exempt de
tuberculose et ne connait plus guère
les méfaits de la maladie de Bang.
C'est là une chose fort réjouissante,
qui ne peut qu 'encourager le consom-
mateur à vouer toute son attention aux
produits laitiers du pays.

Amélioration
sur le marche des porcs

La situation demeure tendue sur le
marche du gros bétail de boucherie.
On peut admettre toutefois qu'au cours
du mois de mars, l'offre de génisses et
de taureaux s'accroitra. Quant aux ap-
ports de veaux tìe boucherie, ils sont
en régression, ce qui se répercutera
sur les prix. Une certaine amélioration
a commencé à se manifester sur le
marche des porcs. Jusqu'ici, les prix
de la viande n'ont encore subì aucune
modification.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.

comptawe dip òmé federai Fiduciaire André Sommer - Sion
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nier : « Vous avez vu tout ga ? »
« Tout ca et bien d'autres choses. Je

n'ai pas fini.
«J'avais un peu honte de mes des-

sins. Ils étaient tellement convention-
nels, et sa personnalité, à elle, éclatait
dans la moindre image, dans le moin-
dre qualificati!

« — Racontez-moi la suite.
«— Je ne sais pas parler, me ré-

pondit-elle. Il me faut une feuille de
papier blanc devant les yeux et un
stylo. Alors, tout vient, tout revient.

« Je regardais de près son visage,
tellement éclairé par la grande lumiè-
re de l'océan. Elle avait un magnifi-
que regard bleu « perdu ». Comprenez-
vous bien ce que je veux dire : un re-
gard qui dans le moment ne voyait pas
le ciel ni les lames mais mille autres
choses enregistrées, et tout ce que ces
milles choses lui suggéraient.

« Avec cela , une tension, un sérieux.
La vie, ce n'était pas un jeu pour elle
mais une sorte de combat.

« Elle avait une peau un peu rosee,
très fine, par.iculièrement sous les yeux
où se distinguaient des veinules bleu-
tées, des lèvres bien dessinées, un peu
charnues... J'aurais voulu avoir un
vrai tailent pour la "eindre. Je ne sa-
vais faire que ce que l'on m'a appris ,
ce que les autres font .

« Puis brusquement elle éclatait de
rire. »

— Éclatait ? observa Mrs. Shane.
— Oui. J'ai employé l'imparfait par-

ce qu 'elle prit l habitude de venir me
rejoindre tous les matins sur le pont
des embarcations.

— Je pense qu'elle me considérait
comme un enfant , dit brusquement le
troisième officier Meryl. bien que je
fusse son ainé.

— Je n'en suis pas tellement sur,

répliqua Warvick dont les yeux paru-
rent sourire.

— Parce que vous la connaissiez
aussi ? demanda Mrs. Shane.

— Elle venait fréquemment sur la
passerelle avant d'aller s'asseoir au
coté de Mr. Warvick — je les voyais —
ou en le quittant. Mème dans la nuit.
Elle arrivaiit sans que je l'entende. Tout
à coup, je la voyais. « Vous sa'viez que
j'étai s de quar t?»  Elle riait.

— Bien sur, elle savait que vous étiez
de quart ! murmura Warvick.

— Moi, j'ignorais tout d'elle. Son
prénom, méme son nom. Vous venez de
m'apprendre qu'elle écrivait, Mr.
Warvick. Je la croyais une fille riche
qui voyageait pour son plaisir. Mais
elle ! Quelle fille curieuse ! Elle m'in-
terrogeait sur tout, sur món travail.
Comment s'appelle ceci, cela ? Pour-
quoi faites-vous ceci et pourquoi fai-
tes-vous cela ? Comment ? Elle mettait
l'ceil à l'alidade. Elle comptait aux
chronomètres quand j'observais. Je
lui ai appris à tracer une route. « Ce
n'est pas tellement compliqué, s'excla-
mait-elle, votre métier ! »

« Et sur moi. Où étais-je né ? Pour-
quoi et comment étais-j e devenu ma-
rin ? Si j'aimais la mer et mon travail ?
« Alors, vous deviendrez commandant ?
Vous aurez un navire à vous ? » Mais
toujours elle riait comme si j'avais été
un enfant. »

— Elle était sur le point de vous
aimer, murmura Warvick.

Le jeune Meryl fut long a repondre,
puis d'une voix un peu hésitante :

— Vous croyez ?
— Je le pense.
— Une fille comme elle et un gar-

con comme moi ! s'exclama le troisiè-
me officier ; mais il était ému.

Il ajouta d'un ton plus bas :

— Elle était si fine, si* delicate, si
« comme il faut ». Vous dites qu'elle
avait voyage en Chine... seule ? Pour-
quoi ne m'en a-t-elle jamais parie ?

Puis, très fort , comme pour se dé-
gager d'un regret :

— Je la voyais avec vous. Je la
voyais avec ses camarades. Je ne sa-
vais pas qu 'ils s'étaient rencontres à
bord. Je la voyais danser.

— Avec moi. Vous pensiez que nous
flirtions ? Moi , presque un vieil hom-
me. Non. non.

Et il sembla qu'un rire soulevait la
poitrine de Warvick.

— Ses camarades ? Je les avais en
face de moi à table. Je savais obser-
ver, et ca m'amusait. Lui, tenez, re-
gardiez, celui qui se trouve à la droite
d'Elisabeth, si grand , si maigre, le
visage si creux, les yeux clos et la
bouche un peu entrouverte, les mains
sur la poitrine, les doigts croisés com-
me s'il priait , et c'était un homme
croyant. Un jour , à table, il s'est écrié :
« Pour moi , Dieu est partout dans la
nature. » C'était Longlegged.

« C'est Elisabeth qui l'avait surnom-
mé ainsi. « Vous, je vous baptise :
Longlegged. » Longues jambes. Et c'é-
tait vrai. Regardez-le sur sa civière.
Les jambes n'en finissent plus. Et je
crois bien qu 'avec ses longues jambes
il a parcouru une grande partie de
l'Europe et du Japon. Il ne voyageait
qu 'à pied , à bicyclette et en bateau.

« Je l'écoutais et Elisabeth me par-
lait de lui. Il était un enthousiaste.
Tout ce qui vivait — et il affirmait que
les pierres mèmes vivent — le pas-
sionnait. Il était biologiste, naturaliste,
zoologue. S'il eùt vécu, dans deux ans
il aurait été médecin.. pas un médecin
comme les autres.

(A' suture.)



ENGRAIS NITARD
azote organique dissous

Pourquoi un tei succès ?
Vous le saurez aussi en faisant un essai comparati!
Livrable immédiàtement et partout par les dépo-
sitaires locaux du Valais.

Pourquoi l'Oléoparathion PACOL ?
9 resiste aux intempéries ;
% est efficace au moins 3 semaines , mème à basse

temperature, mème si applique en traitement
tardif (après Féclatement des bourgeons) anéan-
tit les insectes au stade hivernant ainsi que
les insectes piqueurs et broyeurs (sans danger
de brùlure) ;

% est en téte des produits pour la destruction du¦ PSJ (pou de San José) ;
I 9 est le seul oléoparathion applicable en hiver,

au printemps et en été (larves mobiles) ;
j 0 s'associe au sulfate basique de cuivre prèt à

l'emploi Rhodia-cuivre M (sans chlore) ou à
n'importe quel autre cuivre ;

9 ne tache pas et ne brulé pas les sous-cultures.
i En viticulture : un fort lessivage au Pacol , avant

ou après l'éclatement des bourgeons, détruit aca-
! dose, érinose, araignées rouges, cochenilles, noctuel-
\ ies (vers gris) et chenilles bourrues.
[ Utiliser l'Oléoparathion PACOL c'est la sécurité

avec vous !

SATISFACTION A LA RECOLTE
Livrables immédiàtement :
Engrais NITARD 4-8-18, exempt de chlore.
Azote organique dissous. L'engrais des tout hauts
rendements.
Engrais TERVITAL - « KAMPKA » complexés gra-
nulés améliorent vos rendements en grandes cul-
tures.
6-12-18 15-15-15 13-13-21
6-10-18 + 10 12-12-20 S 13-13-21 + 2
magnésien
+ Cu + Zn sans chlore boriqué

Sont plus économiques - Sont assimilables
dans tous les sols.

HUMUS DE FRANCE
fumier pulvérisé véritable - 50 % environ

matière organique.
Guano de poisson ANGIBAUD 3-7-3

GUANUMUS ANGIBAUD
compost à 70 % de poisson en poids.

FUMURE LIQUIDE
Engrais cristallisé TERVITAL boriqué 17-26-23-3

Produits antiparasitaires RHONE-POULENC
la marque sùre - Pacol-Rhodiatox acaricide - Rho-
diacuivre M 50 - Rhodiacuivre soufré - Carbazinc M

Rhodiasan M. Saniclor 30. Rhodiasol
Distributeur general pour la Suisse :

Ets BOURCOUD & Cie, LAUSANNE - Sébeillon -
Tél. (021) 24 26 26

Service technique, abonnement aux avis de trai-
tements, prix courants 1962 et guides à votre
disposition gratuitement.

A remèttre à Sion, dans quartier en
plein développement

Commerce
d'Epicerie-Primeurs

(MERCERIE)
Ball de 15 ans. Agencement neuf .
(Event. gérance pour couple)
S'adr. Ch. Loye, Epicerie de l'Ouest,
Sion.

Feuille d'Avis du Valais

#

Tout pour la Musique :

G. BALET
Rue de St. Théodule SION

HIGROS

bananes

30
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Tips 1-4
Voyages en Rhénanie-Hollande
avec le bateau à moteur « An-Vo », 8 jours , tout
compris au départ de Bàie , à partir de Fr. 258.—
Nouveauié : voyages con.binés par avion ef
bateau en Israel
14 jours, tout compris au départ de Zurich

Fr. 965.—
Vacances balnéaires à la Costa Brava
15 jours , tout compris au départ de Genève

à partir de Fr. 315.—
Service de renseignements pour automobilistes.
Réservations d'hòtels et d'appartements de va-
cances, etc, renseignements sur les formalités
douanières, choix de routes , remise gratuite
d'itinéraires pour l'Italie , la Yougoslavie et
l'Espagne.
Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage !
Demandez notre programme genera l gratuit qui
contieni des projets de vacances et de voyages
pour toute l'année.

Lausanne, Grands magasins « Au Centre »
28, rue Saint-Laurent, tél. (021) 23 15 23

Voitures d occasions
PEUGEOT 403
OPEL REK0RD
DAUPHINÉ
VW - PIC-UP
F0URG0N VW
CITROEN 2 CV

Garage Roh Francis
Ardon, tél. (027) 412 93

Arfaoriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de
vos arbres et fraisières,
ainsi que toutes cultures,
produits de marques et
bons conseils...

ENGRAIS

Droguerie
A. Jordan - Sion

Sommet de la rue du
Rhóne

Jeune fille avec diplòme de

fin d'apprentissage cherche

place comme

VENDEUSE
dans commerce d'alimentation
moderne à Sion. Connaissance
des langues francaise et alle-
mande.
Entrée 15 mai 1962.
Offres à H. Griitter, Kradol-
ferstrasse Sulgen TG.

A VENDRE

BELLES P0UTRAIS0NS
de 4 m à 7.80 m de long.

Etat de neuf .

Tél. (027) 514 80

Petits transports
et

Déménagements
C Udressy, rue des Alpes,

Martigny-Ville
Tél. (026) 6 02 48

A vendre ou à
échanger c o n t r e
foie, 30 m3 de

fumier
S adresser au Ne
de T. (027) 2 42 87.

ieune fille
de toute confiance
pour aide au mé-
nage avec enfamts.
Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser au tél.
(025) 4 31 03.

On cherche pour
Sion

jeune fille
pour le ménage
Bon salaire.

P. Gsponer, bou-
langerie, Sion.
Tel. : (027) 2 31 31

On achèterait

d'occasion une

voliere
Tel. 2 31 16

Jeune couple

d'italien sans en-
fants, c h e r c h e

pour le ler avril

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pieoes.

Ecrire sous chiffre
P 20492 S à Pu-
blicitas Sion.

2 camions
Diesel
basculant 3 cótés
4 m3.

2 Unimogs
plusieurs j e e p s
avec remorque.
Tel : (027) 413 32.

Terrain
pour
chalet
à Ayent (Velette)
414 m2 au plus
offrant.
Tél. (027) 4 42 58.

Chauffeur
de Taxi
est demandé pour
de suite ou date à
convenir.
A la méme adres-
sé, à vendre
Voiture VW de
luxe 1961
S'adr. Ch. Loye,
Taxis de l'Ouest,
Sion.
Tél. 2 26 71.

A louer a Sion
(Condémines)

chambre
meublée.
Ecrire sous chiffre
P 20493 S à Pu-
blicitas Sion.

1 lit complet
2 divans
2 tables
2 commodes
I table de nuit
I coiffeuse
Le tout en bon
état.
Ecrire sous chiffre
P 20489 S à Pu-
blicitas Sion.

Jeune homme
cherche place
comme

MÉCANICIEN
CHAUFFEUR
Diesel
(si possible entre-
prise privée).

Ecrire sous chiffre
P 20488 S à Pu-
blicitas Sion.

lille
d'office
pour restaurant de
Sion. Entrée de
suite.
Tél. : (027) 2 18 92.

A louer pour le
mois d'aoùt , aux
Mayens de Sion

chalet
CONFORTABLE
B lite, garage.

Ecrire sous chiffre
P. 4501 S., à Pu-
blicitas, Sion.

autos
d'occasion

toutes marques

PRIX INCOMPARABLES

Facilités de paicment
Taunus 15 M Stat. Wagon 1955
Austin A 30 Stat. Wagon 1955
Simca Monthléry 1957
Simca Elysée P 60 1959
Renault « Floride » 1961
Renault ac Dauphiné » 1957

LAURENT
DESLARZES

Agent de vente Austin - Simca

GARAGE DE LA MATZE
S.A.

SION
Tél. 2 22 76

A louer dans villa
pour le ler avril

chambres
une à deux lits et

l'autre à un lit.

Tél. : (027) 2 36 54.
2 20 41.

A vendre
1 splendide salon

Louis XVI, mé-
daillon dorè ;

1 très beau salon
Louis XV;

1 buffet Renais-
sance.

Tél. (029) 2 7195.

A vendre

CAISSE
enregistreuse
« National », élec-
trique.
P o u r  nenseigne-
ments s'adresser
à : René Vouilloz ,
Fully.

ON CHERCHE
à acheter une

pompe
à moteur
d occasion a v e c
tuyaux.
S'adresser
par écrit, sous
chiffre P 4457 S à
Publicitas Sion.

Gentllle jeune fille
sérieuse et de con-
fiance, aimant vie
de famiMe, trouve-
rait bonne place
(o o u r r 1 e, logée)
cornine

SOMMELIERE
dans café-restau-
rant près de sta-
tion T h e r m a l e.
Clientèle agréable,
très bon gain. En-
trée en service fin
mars ou début
avril. Faiire offres
à Mme E. Gautier,
Café des Mille
Cokxnnes, Lavey-
les-Bains (Vd).

AGRICULTEUR

A Saxon, pour do-
marne de moyenne
imiDortaince, on en-
gagerait

bon
ouvrier

éventuellement

chef d'equipe pour
seconder le patron .
(Si nécessaire ap-
partement à dis-
position.)

Ecrire sous chiffre
P. 4477 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Un soir
Un soir ,
Je ne savais que fa i re ,
Je suis descend u
Aux enfers ,
Histoire de voir
Ce qu 'on y retournait.
Je f u s  dègù :
L'on s'ennuyait.

Lucifer ,
Dans son coin,
Avec ses dents en fe r ,
Se mordati les poings.
Les autres , tous pareils ,
Malheureux
Comme des lépreux ,
Le regard en sommeil ,
Le cceur creux,
Bàillaient...

Les nouveaux arrivants ,
Pleuvant
Comme des pommes
Sous le vent ,
N'intéressaient personne.
C'était vieux jeu .'
Et , pour U7i e seule mission
Chez les hommes,
Mille paires d' yeux,
Comme des lampions,
Soudain brillaient.
Pas pour longtemps.
Puis on bdillait ,
L'on rebóillait bruyamment.»

Je n'étais plus
Dègù...
Je m'enfuis
De cet ennui...

Les fléaux
Sur le froment
Et sur le seigle,
Tan, telan, tan,
Un temps faible ,
Un temps fort...
Et l'écho dort
Dans sa grotte ,
Comme une marmotte !

Tan, telan, f lan ,
Nostalgiquement ,
Un solo
De fléau
Per ce l'air
Vert
De l'hiver...

Tan, telan, tan,
Je me souuiens,
Je me souviens du temps
Où dès le matin
Cent f léaux battaient,
Battaient en chceur
Sur les aires noueuses,
Imitant
Des f lots  montant
Dans le lointain...

Tan, telan, f lan ,
Et maintenant ?
Parfois un trio,
Quelques duos ;
Et ce solo,
Comme un chagrln
Aux larmes d'airain /

Tan, telan, tan,
Quand
Tous les f léaux
Se seront tus,
Sauras-tu
Les écouter
Au coquillage dorè
Du temps perdu ?

Alfred Monnet

On c h e r c h e  un TEA-ROOM
cherche pour lei *

chauffeur SOMMELIèRE
SEttaTE"  ̂ -naissant ie ser-

S'adresser a Al- Ecrire SOus chiffK
bert Giroud , trans- p 4363 g à Pu-
ports. Martigny- blicitas Sion.
Bàtiaz. 
Tel. : (026, 612 76. ^lacfà S

SOMMELIERE ™
est demandée dans TlS lV OC
bon café aux envi- 

^ t

Bons gages, par rCCCpIlwll
mois, nourrie, lo- ougée. Debutante ac- j  .
ceotée vie de fa- VP'iD0?US6
mille. S'adresser *v"*"""
par écrit sous chif- „ . ,„„
f rP p 4410 e * Ecrire sous cninri
Publfótas Ston. P 20483 S a  W

blicitas Sion.
A V E N D R E  oVclii n̂l

VW SOMMELIERE
mod. de luxe 60. soigneuse et d*
parfait état . 40.000 confiance, P° ur
cm., évent. avec bon café de P*J"
assurance. prix à sage. Gain assur*-
convenir. C a f é  Industria,
_„ . Massongex.Tèa. : midi - soir
(026) 6 33 38. Té». : (025) 51274.
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Aux Chambres fédérales
# Loi sur le travail : 220 heures supplémentaires autorisées par
année • Supplément pour travail de nuit : 25 % • Compromis
pour la loi sur la protection civile

Le Conseil national a repris jeudi
matin la discussion des différents ar-
ticles de la loi sur le travail. Il a
abordé l'examen de l'article 11 qui
tralte de la question du travail sup-
plémentaire. Cette disposition men-
tionne qu'à titre exceptionnel, la durée
maximum de la semaine de travail
peut ètre dépassée en cas d'urgence
ou de surcroìt extraordinaire de tra-
vail , pour dresser un inventaire, arre-
ter des comptes ou procéder à une
liquidation, pour prevenir ou suppri-
mer des perturbations dans l'entrepri-
se, si l'on ne peut attendre de l'em-
ployeur qu'il recoure à d'autres
moyens. Ce texte n'a pas été combattu.

Le texte du Conseil federai pré-
voyalt, ensuite, que le travail supplé-
mentaire ne pouvait dépasser pour au-
cun travailleur deux heures par jour,
sauf pendant les jours chòmés ou en
cas de nécessité, ni 220 heures par
année civile.

Une discussion s'est déroulée sur ce
dernier point. En effet , la majorité de
la commission parlementaire prope-
sali de ramener ce dernier total à 160
heures pour les travailleurs autres que
les ouvriers de fabrique, personnel de
bureau techniciens et autres employés.
Finalement, le texte gouvernemental a
été admis par 65 voix contre 51.

Pas de supplément de salaire
dans trois cas

Le Conseil national a, ensuite, dé-
cide, par 66 voix contre 65 (!), de fixer
à 12 par trimestre civil le total des
heures supplémentaires pouvant étre
exigées sans supplément de salaire aux
employés de bureau, techniciens et
autres employés.

La minorité de la commission avait
propose de s'en tenir au texte du Con-
soli federai prévoyant 60 par année
le total des heures qui n'avaicnt pas
& étre eompensées. . . . ..

Le Conseil national a, également, ac-
tepté une disposition selon Iaquelle
l'employeur est dispense de payer un
supplément de salaire lorsqu'il con-
vient individuellement avec le travail-
leur que le travail supplémentaire sera
ompensé dans un délai oonvenable par
on congé équivalent. Notons, à ce su-
jet, que la minorité socialiste de la
commission avait souhaite que le sup-
plément de salaire soit verse mème
en cas d'octroi d'un congé de com-
pensatimi.

La Chambre Basse a, enfin, vote
par 60 voix contre 59 (!) que, s'agls-
sant de la rémunération de travaux
accessoires précédant ou suivant le
travail normal, (notamment les tra-
vaux de nettoyage et d'entretlen), de
tels travaux ne seront pas assimilés
aux travaux bénéficiant d'un supplé-
ment de salaire.

Travail de nuit :
25 % de supplément

Le Conseil national a ensuite ratifié
le contenu de l'article consacré aux
pauses. Il prévoit que le travail sera
interro mpu par des pauses d'au moins
un quart d'heure, s'il dure plus de cinq
heures et demie, une deml-heure, s'il
dure plus de sept heures et une heure
s'il dure plus de neuf heures. Les pau-
ses comptent comme travail lorsque le
travailleur n'est pas autorisé à quitter
•a place de travail.

L'article suivant a trait à linterdic-
tlon de travailler la nuit. Les disposi-
tions suivantes ont été acceptées : II
est interdict d'occuper des travailleurs
de nuit. Est réputé nuit le temps eli-
tre 20 heures et 5 heures en été et
entre 20 heures et 6 heures en hiver.

Toutefois en cas de besoin urgent
dùment établi , l'autorité cantonale

peut autoriser temporairement le tra-
vail que s'ils y consentcnt , et l'em-
ployeur est tenu de leur verser en
contre-partie, un supplément de sa-
laire d'au moins 25 %.

Cette dernière disposition a été vi-
vement attaquée : certains députés ont
reclame que le supplément soit au
moins de l'ordre de 50 %. Finalement,
c'est la proposition du conseil federai
(25 %) qui l'a emporté par 64 voix
contre 62 (!).

La discussion continuerà sur cet ob-
jet, aujourd'hui, vendredi.

La loi sur la protection civile :
60 ou 65 ans ?

En début de séance, jeudi matin, le
Conseil national a examiné quelques
divergences qui l'opposent au Conseil
des Etats concernant la loi sur la
protection civile.

La plus importante de ces divergen-
ces portait sur l'obligation de servir
dans la protection civile. Précédem-
ment le Conseil national s'était pro-
noncé pour l'àge de 60 ans alors que
le Conseil des Etats était favorable à
la limite de 65 ans.

Finalement le Conseil national a ac-
cepté un compromis ainsi redige : les
hommes sont astreints à servir dans
la protection civile dès l'àge de 20
ans révolus jusqu'à 60 ans révolus.
Lorsque les circonstances l'exigent, le
Conseil federai peut élever la limite
d'àge, mais au maximum jusqu'à 65
ans et astreindre les jeunes gens de
seize ans révolus à servir dans la pro-
tection civile.

Notons, encore, que les hommes oc-
cupés au service militaire et les hom-
mes des services complémentaires ne
sont pas astreints à servir dans la pro-
tection civile. Toutefois, il faut men-
tionner que, d'une manière generale,
les hommes qui auront rempli leurs

obligatjons militares légales seront
également ensuite soumis au service
de la protection civile.

Une autre divergence concernali la
participation financière de la Confé-
dération aux frais. L'on se souvient
que le Conseil des Etats avait propose
un taux de subventionnement de l'or-
dre de 60 %. Mais par 72 voix contre
68, le Conseil national a maintenu sa
décision de décembre dernier fixant
le taux de la subvention aux deux
tiers des frais.

Le projet retourne dès lors au Con-
seil des Etats pour un nouvel exa-
men.

Le Conseil des Etats
maintient ses décisions

Le Conseil des Etats a consacré la
majeur partie de sa séance à l'examen
de divergences qui l'opposent au Con-
seil national.

S'agissant de la loi sur les ventes
par acomptes et paiements préalables,
le Conseil des Etats a refusé par 18
voix contre 12 d'adhérer à la décision
du Conseil national de subordonner la
validité d'un tei contrai à sa signature
par les conjoints. La loi s'en retourne
donc au Conseil des Etats.

En outre, en ce qui concerne la re-
vision de la loi sur la chasse et la
protection des oiseaux, le Conseil des
Etats a refusé, par 24 voix contre 6,
d'introduire l'examen federai de chas-
se approuvé par le Conseil national. La
Chambre Haute a estimé qu'il s'agis-
sait là d'un domaine qui devait étre
réservé aux cantons.

Pour toutes les autres divergences,
notamment celles concernant les al-
locations familiales aux travailleurs
agricoles et paysans et de la montagne,
le Conseil des Etats s'est rallié aux
propositions du Conseil national.

Ant.

Condamnations
BIENNE (ATS) — La Chambre cri-

minell e dc Bienne a condamné à cinq
ans dc réclusion un cambrioleur qui ,
sans domicile fixe , perpetra à Berne ,
Bienne , Soleure et Lucerne treize
combriolages. Ceux-ci rapportèrent la
somm e de dix mille francs. Il a été
reconnu coupable de vois qualifiés
par métier. Comme il s'agit d'un réci-
diviste, la peine a été transformée en
intemement à durée illimitée.

D'autre part, le tribunal correc-
tionnel du district de Bienne a con-
damné à vingt ans d'emprisonnement
un Genevois qui avait commis diffé-
rents vois à Bienne. Vevey et Bex ,
le tout lui ayant rapporté deux mille
francs environ.

M. Paul Chaudet inaugure le Salon de Genève

Vernissage
d'une exposition

Ouvrier ecrasé

Conformément à la tradition, le Conseil federai était représenté, jeudi,
à la Journée officielle du Salon de l'Automobile par le Président de la Confé-
dération. M. J. Chaudet en profita pour aborder deux questions qui sont au
premier pian des préoccupations du peuple suisse : l'exécution du programme
routler et la situation de notre pays vis-à-vis du Marche commun. Sur ce
dernier point, l'orateur ne manque pas de relever en passant que, ne pro-
dulsant pas d'automobiles, notre pays n'a guère à protéger ce secteur parti-
culier de la production. II peut par conséquent librement offrir un champ
d'essai idéal à la compétition des marques et répondre ainsi à l'intérèt des
acheteurs. On pourrait donc dire que le marche suisse de l'automobile prefi-
guro en quelque sorte ce que sera la concurrence industrielle et commerciale
dans une Europe économiquemcnt unie.

En ce qui concerne le financement
du programme de construction de
nos routes nationales, M. Chaudet
fait remarquer que si les ouvrages
énumérés dans le programme de cons-
truction peuvent étre réalisés dans
les délais prévus, les limites d'en-
dettement fixées par l'arrèté federai
relatif à la perception d'une taxe
supplémentaire sur les carburants
seront attelntes assez rapidement Si,
ces dernières années, le produit des
droits d'entrée a augmente de facon
réjouissante, la construction des rou-
tes nationales a renchéri également
dans une mesure inquiétante. Alors
que dans les régions du Plateau, les
frais dles autoroutes à construire en
rase campagne correspondront p!us
ou moins aux devis établis en son
temps, les soumissions et le prix des
terrains acquis font apparaìtre tou-
jours plus clairement que les frais
se rapportant à des troncone d'au-
toroutes situés dans des régions ha-
bitées, sur des terrains topographi-
quement difficile s et en montagne,
différeront considérablement des éva-
luations générales. Il importe donc
que les autorités fédérales et canto-
nales compétentes fassent leur possi-
ble oour comprimer l'es dépenses.

Tous ceux que touche la construc-
tion des autoroutes, les propriétaires
fonciers , les communes et aussi les
associations d'automobilistes , se doi-
vent de soutenir les autorités dans
leur effort pour trouver les solutions
les moins coùteuses. Certes , la cons-
truction de ces routes est une ceuvre
qui doit étre irréprochab'.e. Mais ce
but n 'est pas du tout incompatte
avec le besoin impérieux de réduire
les dépenses au strict nécessaire.
Nous serons en mesure de décider ,
dans deux ou trois1 ans et sur la base
des premières expériences , si la
construction des routes nationales
doit ètre continuée selon les directi-
ves du programme genera l ou si l'on
pourra augmenter les volumes de
construction.

Abordant ensuite le problème du

Marche commun, le Président de la
Confédération rappelle que nous ne
savons pas encore ce que durerà la
période de préparation à une parti-
cipation de la Suisse, qui sera proba-
blement fort longue, pas plus que
nous ne savons sous quelle forme cet-
te collaboration sera possible. Des
études approfondies doivent nous
permettre de definir d'abord les li-
gnes générales de notre politique éco-
nomique d'avenir. Quelle que soit la
complexité des problèmes qui se po-
sent, nous prendrons le temps d'en
dégager les éléments qui nous sont
nécessaires pour fixer ce que nous
voulons défendre et sauvegarder, les
exigences "minima au-dessous desquel-
les nous ne saurions accepter de con-
cession.

Les accords que nous devons envi-
sager dépasseront la simple codifica-
tion d'une integration réalisée en
partie déjà dans les faits. Nous au-
rons à modifier quelques-unes de
nos habitudes et de nos lois. Ce ne
sont pas en premier lieu les avan-
tages d'un marche plus vaste qui
doivent nous tenter, mais la volonté
d'en accepter les charges. Elles cons-
titueront une forme nouvelle et sup-
plémentaire du prix que nous aurons
à payer pour maintenir la structure
politique du pays et torcer rie respect
de sa neutralité. Notre regime poli-
tique fait obstacle, nous le savons, à
une appartenance pleine et entière
de la Suisse à la Communauté éco-
nomique européenne, mais il est aus-
si un moyen qui nous est propre de
travailler à la cause de la liberté et
de la paix dans le monde. Le monde
est en état d'ébullition quasi inces-
sante et les services que nous pou-
vons rendre se révèlent toujours plus
importants. qu 'il s'agisse de prevenir
des conflits. d'en atténuer les effets ,
de contrìbuer à la lente construction
d'un ordre oriente vers davantage de
justice et de sécurité . L'Etat neutre
ne peut agir de la sorte que s'il de-
meure indépendant de toute influen-
ce étrangère. Une collaboration avec

le Marche commun doit permettre
d'exécuter de part et d'autre des tà-
ches politiques différentes et complé-
mentaires.

Maintenir les positions acquises, les
développer encore, en préparer l'a-
daptation à revolution des pays qui
nous entourent, voilà, selon M. Chau-
det, la base de départ que nous de-
vons nous assurer pour l'avenir. Nous
le ferons dans le respect de nos tra-
ditions, de notre histoire et de notre
esprit, dans la fidélité à notre idéal
et notre mission. C'est en demeurant
elle-méme, dans la plénitude de sa
raison d'etre et la force du lien fe-
derai , que la Suisse subirà avec suc-
cès l'épreuve de ce temps. Elle le
fera pour défendre les valeurs poli-
tiques et humanitaires qu'elle repré-
senté et dont elle sera — sous les
menaces les plus graves — la gar-
dienne vigilante.

YVERDON (ATS) — Le vernissage
de l'exposition des meilleures affi-
ches suisses 1961 a eu lieu jeudi matin
dans les jardins du Casino. Il s'agit
de la collection des 28 affiches qui
ont recu le dipldme d'honneur du
Département federai de l'intérieur.
Les autorités de la ville et de nom-
breuses autres personnalités ont assis-
tè à cette manifestation , où elles ont
été saluées par le directeur de la So-
ciété generale d'affichage.

OLTEN (ATS) — Mercredi , dans une
gravière à Nieder-Erlinsbach , dans le
canton de Soleure, un ouvrier est
tombe d' une benne à gravier et a été
enseveli sous le matériel qui a coulé
sur lui. Quand on parvint à le dé-
gager , il avait cesse de vivre. Il s'agit
de M. Antonio Lichietto , 23 ans , céli-
bataire , manceuvre habitant Nieder-
goesgen.

• DELEMONT (ATS) — M. et
Mme Thomet-Glatz célèbrent , jeu-
di , à Delémont , le 60e anniversaire
de leur mariage. En bonne sante
tous les deux , bien que M. Tho-
met ait été amputé d'une jambe,
ils sont àgés respectivement de
82 et 84 ans.

Un eboulement s'est produit sur la route du Gothard, à Gurtnellen. 20.000 m3
de rochers sont tombés sur la route, l'obstruant complètement (notre photo).

Un garcon suisse de quinze ans tue à Alger
ALGER (Afp). — Un garcon de 15

ans, Richard Hasler, de nationalité
helvétique, élève d'une école pro-
fessionnelle d'Alger, est tombe hier
matin sous les balles d'un tueur mu-
sulman.

Richard Hasler venait de quitter
son pére sur le trottoir de la rue
Julienne, à Belcourt, lorsque deux
coups de feu claquèrent. Se retour-
nant, M. Hasler apercut son fils qui
s'affaissait sur le trottoir tandis que
le tueur, l'arme au poing, se perdait
dans la foule. Le jeune garcon de-
vait succomber peu après son admis-
sion a l'hòpital.

Originaire d'Hellikon (Argovie), en
Suisse allemande, installés à Alger
depuis 1932, les Hasler, spécialisés
dans la fumisterie et le chauffage
centrai, tenaient boutique à l'ensei-
gne « La clinique des fourneaux »,
rue Prévost Paradoi à Belcourt, Il
s'agit d'une rue où commercanis mu-
sulmans et européens se cótoient et
qui, depuis quelques semaines, est
particulièrement affeetée par le ter-
ronsme.

M. Hasler, ainsi que sa famille vi-
vaient en parfaite intelligence avec
leurs voisins et ne se connaissaient
pas d'ennemi Aussi, une fois de plus
il semble que le terrorìsme a frappé
aveuglément

L'etat des routes
BERNE (Ats). — Le TCS commu-

niqué que les routes suivantes sont
fermées à la circulation :

Albula, Bernina, Fluela, Furka,
Grimsel, Grand St-Bernard, Klausen,
Lukmanier, Oberalp, Pillon, San Ber-
nardino, Gothard, Simplon, Splugen,
Susten, Umbrail, Erstfeld-Gcesche-
nen, Gceschenen-Andermatt.

Des pneus à neige ou des chaines
sont nécessaires pour lea routes sui-
vantes:

Forclaz, Bruch, Julier, Lenzerheide,
Maloja, Fuorn, Kerenzerberg, Watt-
wil-Wildhaud-Gams, Martina-Zernez,
Zernez-Silvaplana, Frutigen-Adelbo-
den  ̂Frutigen-Kandersteg, Interlaken-
Grindelwald, Interlaken-Lautertirun-
nen (Muerren, Wengen), Grafenort-
Engelberg, Coire-Arosa, Reichnau-
Flims, Kublis-Klosters-Davos.

La route des Rangiers est recou-
verte de neige glacée ou de verglas.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour le Brunig, Pas de Morgins,
Saanenmceser, Airolo-Faido, Arth-
Pfaeffikon.

Les autres cols et routes d'accès
sont ouverts et praticables normale-
ment.

Epilogue judiciaire
d'un accident

YVERDON (Ats). — Le 29 juillet
1961, une collision se produisit dans
la traversée du village de Montagny,
entre une voiture neuchàteloise et
un vélomoteur, qui débouchait sur la
route principale, M. F. Leuenber-
ger, 54 ans, qui roulait à vélomoteur,
décédait quelques heures plus tard.
L'automobiliste, dessinateur-construc-
teur à Couvet (Neuchàtel), àgé de 30
ans, a comparu devant le tribunal
correctionnel d'Yverdon, qui l'a libe-
re de l'inculpation d'homicide par
négligenee, mais lui a infligé une
amende de 150 francs pour excès de
vitesse (90 km/h.) et pneus arrière
lisses. Le délai d'épreuve et de ra-
diation a été fixé à une année. Acte
de leurs réserves civiles a été don-
ne à l'épouse de sa victime et à ses
enfants.

Incendie
ZURICH (ATS) — Une baraque a

été totalement détruite par le feu
jeudi matin à Zurich. Elle avait été
construite par une maison du com-
merce de l'automobile, sur le toit plat
d'un garage. Les dégàts au bàtiment
et au mobilier sont de l'ordre de
30 000 fr.

VALAISANS !
L'Echo du Valais de Genève,
chixur mixte, représentant le
Valais à Genève, par ses
chants et ses costumes, orga-
nisé un GRAND-BAL annuel
à la salle du Faubourg à Ge-
nève, samedi 17 mars 1962.
En vous rendant au Salon In-
ternational de l'Automobile de
Genève, nous vous invitons
"ord'ialement à passer votre
soirée avec nous, d'avance vous
serez les bienvenus.

Le Comité d'organisation.
(364)



Du mercredi 14 au mardi 20
mars à 20 h 15 PRÉCISES
Dimanche 18 et lundi 19 (St.
Joseph) Mat. à 14 h 30 Précises
La nouvelle et prodigieuse
réalisation frangaise

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
d'après le célèbre roman
d'Alexandre Dumas
avec Louis Jourdan , Yvonne
Furneaux, Pierre Mondy et
Franco Silva.
Attention ! DUREE DU SPEC-
TACLE 3 h 10.
Cinemascope et couleurs -
Dès 16 ans révolus.

Du mercredi 14 au lundi 19
mars à 20 h 30.
Dimanche 18 et lundi 19 mat.
à 15 h.
La célèbre operette d'Erik
Charel

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
tourne en Eastmancolor avec
Peter Alexander - Waltraut
Haas.
Dès 16 ans rév. - Parie francais
Mardi 20, version parlée alle-
mand :

IM WEISSEN ROSSL

Du mercredi 14 au dimanche
18 mars.
Les Blousons noirs Japonais
pour la lère fois à l'écran dans

TOKIO LA NUIT
avec Yujiro Isihara - Miye
Kitahara
Amours - Musique - Bagarres
dans le PIGALLE JAPONAIS !
Eastmancolor - Dès 18 ans
révolus.

Jusqu'à dimanche 18 -
16 ans rév.
(Dim. matinée à 14 h 30)
Un brillant spectacle de cape
et d'épée

LE MIRACLE DES LOUPS
avec Jean Marais et Rosanna
Schiaffino
Dimanche à 17 h
et lundi 19 à 14 h 30 et 20 h 30
Un immense éclat de rire

FERNAND COW-BOY
avec Fernand Reynaud -
16 ans rév.
Lundi à 17 h et mardi 20 -
16 ans rév.

JE REVIENS DE L'ENFER

Jusqu 'à dimanche 18 -
18 ans rév.
(Dim. matinée à 14 li 30)
Un grand film d'aventures

HERCULE ET LA REINE DE LYDIE
avec Steve Reeves et Sylva
Koshina
Dim. et lundi à 17 h -
ENFANTS 7 ans

QUELLE VIE DE CHIEN
Lundi 19 (14 h 30 et 20 h 30)
et mardi 20
L'extraordinaire film polieier

LE PORT DES ILLUSIONS
avec Belinda Lee - 18 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 18 -
16 ans rév.
Une réalisation spectaculaire

LA REVOLTE DES ESCLAVES
avec Rhonda Fleming
et Gino Cervi
Lundi 19 - 16 ans rév.
Reprise du célèbre film
d'Audie Murphy

JE REVIENS DE L'ENFER

Jusqu 'à dimanche 18 -
16 ans rév.
(Dim . matinée à 14 h 30)
Un spectacle gai , plein d'en-
train

BASETTE S'EN VA-T-EN GUERRE
avec Brigitte Bardot
et Francis Bianche
Lundi à 14 h 30 -
ENFANTS dès 7 ans

QUELLE VIE DE CHIEN
Lundi 19 à 20 h 30 -
18 ans rév.

HERCTJLE ET LA REINE DE LYDIE

Le professeur Roller
parlerà a Sion

Professeur de pédagogie expérimen-
tale à l'Université de Genève, M. Sa-
muel Roller donnera une conférence
publique à l'Aula du collège de Sion,
mardi 20 mars à 20 h . 30, sur la nou-
velle méthode de calcul Cuisenaire
avec Iaquelle travaillent déjà plu-
sieurs milliers d'écoliers valaisans.

Nul doute que cette conférence in-
teresserà au plus haut point , parents .
maitres et professeurs, ainsi que les
autorités scolaires.

Avec les boulangers-patissiers valaisans
(Cr) — A Sion, s'est tenue l'assem-

blée generale . de l'Association valai-
sanne des patrons boulangers et pà-
tissiers sous la présidence de M. Leon
Exquis et en présence du président
d'honneur , M. Charles Kuhn , et du
membre d'honneur Fritz Schwarz. M.
Schar , secrétaire romand , assistait.

Les objets statutaires à l'ordre du
jour furent vite traités et on en vint
aux conditions générales de la profes-
sion caraetérisées par la lutte com-
merciale engagée autour du prix du
pain. Il y a aujourd'hui deux sources
de pain , celle des boulangers profes-
sionnels et celle des fabriques d'où
sort le pain livré ensuite par les
grandes entreprises alimentaires. Se-
lon l'exposé, il y a en Valais , sur 225
exploitants, 150 qui ne vivent que du
produit du pain seul, sans patisserie
ni autres produits. Ces 150 boulangers
ont beaucoup de peine à tourner vu
que le prix du pain est impose. Ils
ne pourront lutter contre la concur-
rence que par la qualité de leur mar-
chandise.

Aussi , dans le but d intensifier les
efforts vers la qualité , des cours ont
été institués par l'association . D'autre
part , les boulangers s'appliquent à
trouver des variétés de pain et , par là ,

cherchent a flatter les gouts divers
de la clientèle.

Les conditions dans lesquelles tra-
vaillent les apprentis ont été beau-
coup améliorées , en diminuant les
heures de travail de nuit et en offrant
aux apprentis bon logis et bonne ta-
ble ainsi qu 'une rémunération équi-
table. Les jeunes apprécient cette
profession qui leur laissé des heures
de liberté pendant la journée.

Un ordre de chevalerie a été créé :
le titre de « Chevalier du bon pain »
sera attribué aux patrons qui auront
totalisé 270 points sur 300 à trois
taxations consécutives.

Cette année aura lieu, à Zurich ,
une exposition suisse de la boulange-
rie et patisserie.

L'assemblée decida , en principe , de
participer , dans le cadre romand , à
l'exposition nationaie de 1964, à Lau-
sanne.

Aucune mutation au comité qui res-
te compose de M. Leon Exquis , prési-
dent ; M. Léonce Baud , à St-Maurice,
vice-président ; M. Renaldo Actis , se-
crétaire-caissier, et MM. R. Cataneo ,
à Monthey ; Eric Rubelin , à Saxon ;
Paul Gsponer, à Sion ; Oscar Saillen ,
à Montana , et René Viotti , à Viège.

Artiste sédunois
sur les ondes

SION (Ai). — Samedi 17 mars, a 21
h., les auditeurs de Sottens pourront
entendre, dans le cadre de l'émission
« Masques et musique », un chanson-
nier fantaisiste sédunois.

Le choix des réalisateurs de cette
emission s'est porte sur le sympathi-
que René Bonvin , qu'il est inutile de
présenter à nos lecteurs. Connu un peu
comme facteur, beaucoup comme fan-
taisiste animateur, René Bonvin s'est
acquis une réputation qui dopasse les
frontières du canton.

Pour ceux qui n'ont pas encore eu
l'occasion de l'apprécier , ils pourront
faire connaissance avec lui au cours
de cette emission.

Pour l'amenagement
de la région
du Mont Noble

NAX (F) — Des experts de l'Office
federai des transports se sont rendus
mardi à Nax et, de là , ont gagné à
skis la région du Mont Noble. L'objet
de cette excursion était de déterminer
judicieusement les possibilités touris-
tiques de cette magnifique contrée.
A noter qu 'un enneigement abondant
et de qualité recouvre les flancs du
Mont Noble, pour la grande joie de
nombreux skieurs, lesquels prédisent
un heureux développement là-haut.

Un soldat condamné à huis clos
et à un Valaisan : 15 jours de prison ferme à cause d'un «canasson»

L'histoire du cheval 98.11

Hier matm, le tribunal militaire de
division 10 A a tenu une audience à
la Salle des Pas-Perdus du Grand
Conseil à Sion. Le lieutenant-colonel
Bertrand de Haller, de Lausanne,
fonctionnait comme grand juge , le ma-
jor Gonvers, de Lausanne également,
comme auditeur et le cap. Piguet et le
plt. Ambord comme greffiers.

Une escamele qui coùte cher
La première affaire dont le tribunal

s'occupa fut débattue à huis-clos vu
la gravite des faits reprochés au sol-
dat téléphoniste D.S., Vaudois , préve-
nu d'absence injustifiée, de violation
de domicile et de tentative de voi.
Voici le résumé de cette grave affaire.

En septembre de l'année dernière,
D. S. faisait un cours de répétition
dans le Haut-Valais, à Grengiols, et
fonctionnait comme planton de télé-
phone. Le 22 septembre, il passa la
soirée dans un café du village et re-
gagna son cantonnement à l'heure
presente. Pas pour longtemps. Il aban-
donna son poste peu après pour se
rendre devant la maison où habitait la
sommelière du café. D. S. s'empara
d'une échelle qu 'il plaga sous la fenè-
tre de la jeune fille , fit l'escalade et
penetra dans la pièce. A ce moment-
là , la sommelière se trouvait au lit ,
revètue d'une chemise de nuit. D. S.
lui fit alors clairement comprendre à
quoi il voulait en venir. La jeune fille
refusa et pria le soldat de quitter sa
chambre. Elle parvint à lui faire éva-
cuer les lieux par la ruse , bien que
l'intrus eùt place son pied contre la
porte.

D. S. ne s'avoua pas battu et bondit

à nouveau sur l'échelle. Il fit une se-
conde fois irruption dans la chambre
de la sommelière qui n'avait pas eu
le temps de refermer sa fenètre. Le
soldat tenta d'obtenir ce qu 'il voulait
par la force. Une lutte s'ensuivit , au
cours de Iaquelle la jeune fille subit
quelques blessures superficielles. Heu-
reusement , elle parvint à se soustraire
à l'étreinte de D. S. et à alerter un
officier. Dès lors l'enquète suivit son
cours.

Lors du jugement , le tribunal releva
que D. S. s'était conduit d'une manière
particulièrement grave. Les rapports
entre la population civile et les mili-
taires doivent toujours ètre basés sur
une confiance réciproque. D. S., par
son attitude, a porte gravement attein-
te à cette confiance. De plus, ces faits
se sont produits dans un petit village
haut-valaisan dont les habitants sont
profondément croyants. C'est pourquoi
la justice militaire se doit se sévir sé-
vèrement. Le j ugement : pour déso-
béissance, violation de domicile et ten-
tative de viol, D. S. est condamné à 8
mois d'emprisonnement sans sursis ,
dont à déduire 36 jours de détention
preventive. Cette condamnation est
complémentaire à celle prononcée —
pour un autre motif — par le Tribunal
du district de Lausanne.

La premiere cause occupa le Tri-
bunal durant toute la matinée. La
deuxième fut traitée plus prompte-
ment et se déroula dans une atmos-
phère plus détendue. A. S., Valaisan ,
exempté du service, a omis de pré-
senter son cheval portant numero ma-

tricule 98.11 à l'inspection 1960. D'au-
tre part , il a vendu ce méme « canas-
son » sans aviser l'autorité militaire
de cette transaction. Regrettant sans
doute son fidèle coursier , A. S. alla
trouver son acheteur qui lui revendit
la bète. A. S. a égaré la carte verte qui
accompagne obligatoirement tout che-
val de l'armée. L'inculpé a regu plu-
sieurs lettres de l'autorité militaire lui
demandant des explications. — Je
« bossais » jour et nuit, je n'ai pas eu
le temps de répondre à ces lettres, dé-
claré A. S. — Seul le cheval m'inté-
resse ! répond le grand juge. Malgré
ses efforts , l'inculpé ne parvint pas à
convaincre le Tribunal.

Après audition des témoins et le
requisitoire de l'auditeur , qui demandé
20 jours d'emprisonnement contre A.
S., le défenseur de ce dernier , Me Jac-
ques Rossier , conclut que son client
devait étre libere de toute peine. Ce
ne fut pas l'avis du Tribunal. A. S.
s'est déjà rendu coupable de non-paie-
ment de la taxe militaire. Il a dù
payer deux amendes et purger deux
peines de trois et cinq jour d'arréts.
La négligence de l'inculpé rcssemblant
par trop à de la mauvaise volonté, le
Tribunal le condamné à 15 jours d'em-
prisonnement et aux frais de la cause.

La dernière cause inserite concer-
nait le fusilier R., Fribourgeois. Sta-
tuant par défaut , le Tribunal lui a in-
fiigé trois mois d'emprisonnement pour
insoumission , absence non motivée aux
tirs obligatoires et aux cours de répé-
tition.

Il était près de 14 heures lorsque le
Tribunal leva la séance.

R. B.

Conthey : Assemblée primaire et bourgeoisiale
Dimanche 25 février , les citoyens

de Conthey se sont réunis en assem-
blée primaire, à St-Séverin.

Ils sont au nombre de 300 environ
lorsque le président André Valentin!
ouvre la séance. Après un rapide tour
d'horizon sur l'année administrative,
il remercie ceux qui sacrifient quel-
ques heures aux affaires publiques.
Il fait appel à la conscience civique
de chacun, afin que les débats ser-
vent au mieux l'intérèt general de la
cité. En conclusion , le président se
plaìt à relever l'entente qui règne
au sein du Conseil communal et l'es-
prit d'equipe qui anime notre exécutif.

L'assemblée prend ensuite connais-
sance de l'ordre du jour qui com-
porte :

a) Comptes 1961.
b) Budget 1962.
e) Règlement des constructions.
d) Divers.
1. Comptes 1961 — L'assemblée

prend connaissance de tous les postes
des comptes 61. Aux recettes figure
le montant de Fr. 1 188 439,80 et aux
dépenses celui de Fr. 1 214 231,35. D'où
un excédent de dépenses de Fr.
25 801,55.

Plusieurs interventions ont trait
aux comptes, notamment en ce qui
concerne les eaux potables, le mon-
tant total de la dette communale,
aux biens ecclésiastiques repris par la
commune, etc.

Le président répond aux ìnterpel-
lants qui se déclarent satisfaits. Le
Conseil prend note des observations
faites quant aux biens des cures et
assure les citoyens que leur gérance
est conforme au bien general.

2. Budget 1962 — Tous les postes
du budget sont présentes à l'assem-
blée et commentés par le président
qui est heureux de constater que
notre équilibre budgétaire est assure.
Il est possible que le Conseil soit en
dessous des réalités en ce qui concer-
ne certaines ressources fiscales, le
rendement de la nouvelle loi des
finances n 'étant pas encore fixé défi-
nitivement sur l'un ou l'autre poste
des recettes.

Quelques demandes de renseigne-
ments sont présentées auxquelles il
est répondu à la satisfaction des inter-
venants. Elles se rapportent à la cons-
truction de routes , aux redevances
hydrauliques , aux barrages contre
avalanches, à l'imposition du revenu
agricole , aux eaux potables.

3. Règlement des constructions —
Ce règlement ayant été mis à l'en-
quète publique legale, le président le
résumé. Il fournit quelques rensei-
gnements bienvenus et ouvre la dis-
cussion qui est utilisée. Des demandes
de modifications sont retenues. M.
Oggier, architecte, éclaire l'assemblée
sur la portée generale du règlement
en question et donne toutes assuran-
ces quant à son application. Les com-
pétences de l'autorité communale sont
respectées en la matière.

Au vote, le règlement est adopté
à l'unanimité , avec les modifications
demandées.

4. Divers — Cette rubrique n'étant
pas utilisées, le président Valentin!
remercie une fois encore les citoyens
de leur concours précieux et prend
congé d'eux.

BZ

Pas de confusion !
SION (Ai) — Une information qui

fait actuellement le tour de la presse
suisse et internationale , relatant le
malaise dont avait été victime Mme
T., de Sion , qui assistait à une séance
de cinema et avait reconnu son mari
parmi des manifestants pàrisiens , fil—
més lors des dernières échaufourées
qui ont eu lieu , demandé des préci-
sions.

M. T. n'est pas recherche pour di-
vers délits , comme les informations
parues le laissaient supposer, mais
bien sur la demandé expresse de son
épouse.

Une conférence d'actualité
SION (FAV) — M. le professeur

Dubuis , professeur au collège de Sion ,
a donne une conférence sous les aus-
pices des « Jeunes Foyers ». Traitant
de l'intimité entre les parents et les
jeunes gens, l'orateur se livra à une
analyse fouillée du problème.

Jambe cassée
SION (FAV) — Hier après-midi,

l'ambulance a dù intervenir pour
transporter à l'hòpital de Sion Mme
Henri Bonvin , de Vex, qui s'était
casse la jambe en skiant dans la ré-
gion de Thyon.

Vendredi 16 mars 1962

GRAIN DE SEL

Encombrement
et zone bleue...

— Le pa rcage des véhicules de-
vient un problème d'ime ambigui-
tà pénible dans presque toutes Ies
localités valaisannes ...

— Je le sa is , Ménandre .  Les
mèmes d i f f i c u l t é s  existent à Sierre ,
à Brigue , d Mar t igny ,  aussi bien
qu 'à Sion.

— En ef f e t , dans ces villes , on
a beaucoup de peine a trouver une
place pour garcr sa volture.

— Les autorités lausannoises ou
genevoises ont les mèmes soucis.
A Fribourg, à Neuchàtel , pour ne
parler que des grandes villes ro-
mandes , c'est la mème chose. Où
parquer sa volture ?

— Ci et là , on a introduit les
parcomètres , puis les zones bleues
comme on Va f a t i  à Paris.

— Dans quelques semaines , c'est
à Sion que sera introduite cette
zone bleue...

— Il en est temps , car trop de
propriétaires de véhicules ne tien-
nent pas compie des minutes qui
leur sont accordées pour laisser
leur machine au pare. Un contróle
sérieux exigerait la présence des
agents en permanence sur les lieux
de parcage autorisés mais limités
à soixante ou à trente minutes.

— Sion va donc devenir une
« ville bleue » ou mieux une vill e
qui va se mettre à «• l'heure bleue » .
D' autres localités suivront le mou-
vement , sans aucun doute.

— Les instructions seront don-
nées à la population motorisée par
le truchement des journaux. Une
conférence de presse est prévue
qui aura lieu incessamment et au
cours de Iaquelle tout le pian de
la future zone bleue sera expliqué
da?is les détails , car ce pian ap-
pelle des commentaires explica tifs
de la part de ceux qui l'ont réalisé
après l'avoir soigneusement mis au
point , d' entente — je  le suppos e
— avec les dirigeants des associa-
tions automobiles telles que l'ACS
et le TCS.

— Cette expérience , à Iaquelle
nous allons nous livrer, reclame
une collaboration e f fec t iv e  entre
les automobilistes et les autorités,
ainsi que beaucoup de compréhen-
sion et de bonne volonté.

— Attendons avant de nous pr o-
noncer de voir comment les choses
vont se passer dans la pr atique.
Il y aura matière à quelques echan-
ges de vues...

— Qui justifieront les bonnes
intentions des autorités de police
et nos réeriminations d' automobi-
listes non encore imprégnés de
l' esprit « zone bleue ».

Isandre.

Concours 0. J
NAX (F) — Dimanche dernier , les

jeunes étaient tous à scruter , juger ,
pronostiquer les résultats de leurs
aìnés. Tout vient à temps à qui sait
attendre. Votre tour est arrivé. Di-
manche prochain , vous attacherez avec
fierté le dossard que le hasard aura
fait d'un ou de deux chiffres. Vous
gagnerez le départ en étudiant vos
portes. Sous l'ceil critique ou le re-
gard encourageant de vos parents , de
vos amis, ceux n 'ayant peut-ètre pas
eu le courage de se mesurer, vous
passerez les chicanes à la mesure de
votre forme, n y aura ensuite ce mo-
ment cruel, l'attente de la lecture im-
placable du chronomètre. Gioire ou
désespoir ! Non , vous demeurerez
vous-mèmes, vous garderez le carac-
tère de votre àge.

Assemblée des sous-officiers
SION (FAV) — Rappelons que c'est

ce soir qu 'aura lieu, à Sion , l'assem-
blée de la section des sous-officiers
de Sion et les environs , à 20 h. 30,
dans un établissement de la ville. Nous
y reviendrons plus en détail.

La télévision se développe
SION (FAV) — En Suisse et en Va-

lais , le nombre des concessions de
télévision a augmente de 9 882 pen-
dant le mois de février. La plus forte
augmentation a été enregistrée à Zu-
rich , suivi de Lausanne. On eompte
43 839 concessionnaires en Suisse ro-
mande.

Marche concours
de bétail
de boucherie

SION (FAV) — Nous apprenons
qu 'un marché-concours de bétail de
boucherie , avec attribution de primes
aura lieu le lundi 2 avril 1962 aux
abattoirs de Sion. Peuvent ètre con-
duites à ce marche toutes les catégo-
ries d'animaux , mais spécialement les
génisses et les vaches avec dents de
lait. Il est recommandé aux intéressés
de tenir compie des exigences actuel-
les du marche de bétail de boucherie
et de réserver pour ce marche des
bètes bien en viande qui se prétent
à l'engraissement,



Le théàtre a Sion et à Sierre

A moins de trois jours d'intervalle,
Sion et Sierre abriteront deux troupes
théàtrales , l'une étant celle du Théà-
tre dramatique romand , l'autre celle
de la Comédie de Lyon.

Voyons ces spectacles dans leur or-
dre de présentation.

C'est lundi , 19 mars, à 20 h. 30, que
lo pièce en 3 actes de Jean-Paul Zim-
mermann, « Les Vieux Prés », sera in-
terprétée sur la scène du Théàtre de
Sion par Mesdames Jane Rosier, Co-
rinne Coderey et M M .  Paul-Henri
Wild , Marcel I m h o f f ,  Claude Marion ,
André Mauriand , Felix Clément , Ro-
bert Guillon, Jacques Bert et Gilbert
Divenne. De bons artistes romands qui
évolueront dans des décors de Ler-
mite. Ces trois actes ont été mis en
scène par M. Charles Apothèloz , di-
recteur artistique du Théàtre de Lau-
sanne.

Il s 'agit d'une pièce dont l'àpreté ne
nous est p as couiumière. Et p ourtant...

Scene des « Vieux-Prés » de J.-P. Zimmermann

•.Ile , elle est celle des « Vieux-Prés », cette Uè-
p es ferm e dans Iaquelle explosé une force fai
ed- obscure et maléfique ; dans Iaquelle « à
elle se déchainent des passions violentes ; <

dans Iaquelle la puissance magique de- Ho
or- ploye ses e f f e t s  au rythme des heures cai

et des jours. Une sorte de « Hurle- Ro
3ue vent » que cette demeure paysanne nei
im- dans Iaquelle se nouent et se dénouent va:
in- des drames qui s'apparentent aux dra- da;
de mes antiques dont les rythmes réappa- les

Co- raissent tout au long de cette ceuvre de \
:nri Zimmermann que vous aimerez ou du
iau, n'aimerez pas mais qu'il faut  voir et To
Ro- entendre. gri
>ert A Sierre, mercredi 21 mars, au Ca- ou
qui sino-Théàtre, nous trouverons pour la <
,er- première fois  la Comédie de Lyon avec dif

en Jean-Pierre Grandval , Dominique Ro- de
di- zan, Philippe Nyss, Dominique Arden, tei
au- de la Troupe Renaud-Barrault ; Yves la

Furet , acteur de cinema, et Nicole Me- ne
ne rouze de la Comédie-Frangaise qui in-

it... terpréteront l'« Amphitryon » de Mo-

lière, première composition originale
faite sur le thème de la comédie latine
« Amphitruo » de Piante.

Cette soirée du 21 mars fera les dé-
lices du public mais d'un public averti,
car cette pièce idéalisant la cour du
Roi Soleil est ìnfiniment subtile. Me-
née à une cadence qui se rapproche du
vaudeville , elle est tissée de finesse
dans les situations psychologiques, et
les motifs en sont très stylisés.

Une suite de quiproquos. Des scènes
du plus haut comique. De la fantaisie.
Tout cela servi par des artistes de
grand talent à l'intention d'un monde
ouvert aux divertissements de l'esprit.

Ce sont donc deux spectacles très
dif férents que nous of frent  les théàtres
de Sion et de Sierre, dans un espace de
temps bien réduit. Qu'importe ! Il vaut
la peine de se déranger deux fois pour
ne pas manquer ni l'un ni l'autre.

f- -9- 9

Chez
les fonctionnaires
de l'Etat

(Ai) — Lors d'une recente
assemblée, le comité de l'Association
des fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais s'est constitué de la
fagon suivante :

MM. Ernest Matter , président ; Re-
né Perraudin , vice-président ; Mlles
Picrrette Schmid , secrétaire ; Suzanne
Mnscort , responsable de la chronique
valaisanne dans le bulletin de l'asso-
ciation ; M. Joseph Willa , caissier de
l'association ; M. Marius Zermatten,
caissier de la caisse maladie.

Oont été élus membres du comité :
Mlle Annie Métry, M. Jean Favrod ,
M. Marc Gay, M. Edmond Chambovey
et M. Otto Mudry.

Apparence trompeuse
SIERRE (Ai) — Un passant a trouve

à proximité de la poste de Sierre un
vieux porte-monnaie , qui semblait
avoir été jeté là par son propriétaire
qui n'en voulait plus, étant donne son
état vetuste.

Ce passant , avant de jeter plus loin
ce porte-monnaie , eut l'idée de re-
garder à l'intérieur , et découvrit , avec
la surprise que l'on devine , une liasse
de bille ts de banque représentant une
somme de plus de mille francs , qu 'il
s'empressa de rapporter au poste de
police, où le propriétaire put en re-
prendre possession.

Monthey et le lac

Volture
dans un ruisseau

VOUVRY (Ai) — Alors qu 'il effec-
tua it un dépassement sur la route
cantonale, entre Vouvry et la Porte-
du-Scex , M. Giovanni Dal Soler, ha-
bitant Val-d'IUicz , surprit M. Haldi-
ner, de Lausanne, qui perdit la maì-
trise de son véhicule qui sortii de la
route. fit une embardee. plusieurs
tonneaux dans un pré et finit sa
course dans un ruisseau.

Dépassement
dangereux

SIERRE (Ai). — Dans la journée
d'hier , une voiture conduite par un
ressortissant de Sierre, qui circulait
sur la route cantonale près de Gla-
rey, a fait une violente embardee
lors d'un dépassement et a percuté
un mur, avant d'emboutir une voitu-
re neuve qui se trouvait à proximité.

La première volture a subì d'im-
portants dégàts, alors que la secon-
de a passablement souffert de ce
contact brutal.

Pour la qumzaine 1962
SIERRE (Ai) . — La Qumzaine va-

laisanne 1962, qui aura lieu à Sierre,
met au concours l'exécution de son
affiche de propagande.

Tous les artistes domiciliés en Va-
lais , peuvent participer à ce concours
Trois prix , dont le premier de 500
francs , récompenseront les laurèats,
au cours d'une exposition publique
qui aura lieu à Sierre.

Les artistes qui s'intéressent à ce
concours peuvent obtenir le règle-
ment en le demandant à M. Albert
Zufferey . à Sierre.

Apres le drame
de Bougy
M. Germanier, conseiller national,
demandé la création d'une force
dc police federale speciale

SION (Ai). — La mort tragique du
gendarme vaudois Michel Rossier a
soulevè passablement de commentai-
res dans tout le pays.

Aux Chambres fédérales, on s'est
également demandé dans quelle me-
sure notre armée pouvait ètre ren-
due responsable de cet accident , alors
que constitutionnellement les tàches
qui lui ont été confiées , au Signal de
Bougy et ailleurs , ne lui incombent
P«TS .

M. le Conseiller national Germani'er
a depose sur le bureau du Conseil
une question écrìte qui a la teneur
suivante :

« Notre territoire sert de plus en
plus de lieu de rencontres interna-
tionales qui toutes demandent des
mesures de renforcement de police.
Jusqu 'ici , on a fait appel à des trou-
pes de milice peu préparées à un tei
service : témoin le regrettable inci-
dent du Signal de Bougy le 11 mars
1962

Décisions du Conseil d Etat valaisan
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat du Canton du Valais a pris

les décisions suivantes :

RANDA
II a accepté avec remerclements,

la démission de M. Leon Summer-
matter, de sa qualité de président et
membre du conseil communal de
Randa.

Il a approuvé le contrai passe en-
tre la commune de Randa et la cais-
se maladie de Taesch-Randa, en vue
de l'intróduction sur le territoire de
la commune de Randa, de l'assuran-
ce maladie obligatoire pour Ies en-
fants en à^ge de fréquenter l'école
primaire.

STALDEN
Il a adjugé les travaux de cons-

truction de la route entre le pont de
Viège et Stalden, travail entrant dans
le cadre de la construction de la
route touristique Viège-Saas Alma-
geli.

SIERRE
Il a adjugé les travaux de correo-

tion de la route Sierre-Corin-Ban,
lots II et IH.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Slerre-Ayer , section
sens unique, au-dessus de Chippis.

Il a adjugé Ies travaux de correc-
tion de la route cantonale, entrée est
de Sierre, section Glarey-Gobet .

ST-LEONARD
Il a nomme pour la période admi-

nistrative en cours, M. Roland Revaz,

Des microbes sévissent au glacier de Fiesch
FIESCH (Ai) — Il y a quelques

jours , des travaux de sondage avaient
été effectués par une équipe spécia-
lisée, dans le glacier de Fiesch, pour
le eompte d'une compagnie hydro-
électrique.

Les ouvriers qui effectuaient ces
sondages se sont trouvés places de-
vant un phénomène pour le moins
étonnant

Tout d'abord, ils ne rencontrèrent
pas la giace qua l'on trouve partout

ailleurs dans les glaciers. D'autre part ,
la moindre égratignure s'infectait ra-
pidement.

Des spécialistes ayant été mandés,
ces derniers étudièrent la question et
ont découvert des microbes terrible-
ment virulents.

Cette découverte a obligé l'entre-
prise procédant à ces sondages à as-
surer sur le chantier la présence per-
manente d'un médecin, afin que ce
dernier puisse intervenir efficacement
et rapidement lorsque c'eet nécessaire.

La Passion selon saint Jean, de J.-S. Bach
Si l'on jugeait une ville à ce qu'elle

consomme, Sion serait sans doute une
grande capitale. Mais hélas, l'Art a
d'autres vues et ju ge un pays à ce
qu'il produit ! Or, que produit notre
bonne ville sinon une multitude de
chorales qui consomment quantité de
musique propre à alimenter les soirées
annuelles, mais dont les efforts demeu-
rent vains, parce que trop épars. Ah,
si la quantité pouvait faire la qualité,
quel paradis que ce coin de terre !

Brigue, capitale qui n'en a pas le
titre, n'en possedè pas moins certaines
qualités. Elle donne l'exemple, tout
comme Sion le donne pour la chose
publique. Toujours sur le pian artisti-
que, Brigue, consomme evidemment,
mais Elle produit aussi ! En témoigne
le concert qu'a préparé avec soin le
Chceur mixte de Brigue et que cet en-
semble, associé à l'orchestre de cham-
bre de Berne, donnera en l'église du
Collège de Brigue, le dimanche 18
mars, à 15 h.

Au programme: la PASSION SELON

ST-JEAN, de J.-S. BACH. L'une des
fresques musicales les plus accessibles
au grand public où le chceur joue une
partie importante, celle du peuple,
celle aussi de traducteur des senti-
menti de l'homme devant les souffran-
ces du Christ (chorals), opera non re-
présenté où de nombreux solistes se
partagent les ròles. L'évangéliste (ce-
lui qui commente l'action) en est le
protagoniste... et GREGOR MULLER
le chef qui, de sa baguette magique,
rassemble tous les éléments pour en
faire une ceuvre architecturale en
mouvement.

Il nous importe de saluer la présen-
ce à Brigue du jeune musicien Gregor
Muller. Gràce à sa forte personnalité,
Brigue connait le bonheur de l'unite,
d'où la possibilité de belles réalisa-
tions qui l'honorent. Puisse le Valais
Romand répondre au magnifique ef-
fort de la Ville de Brigue. Nous pen-
sons pouvoir affirmer qu'il y trouvera
les vraies joies du cceur.

Pierre Chatton.

La foire de mars
VIEGE (Mr) — Comme la tradition

le veut, la foire de mars n'a jamais
amene beaucoup de mouvement dans
le courant des affaires. Cette année
également, les arrivées de bétail ont
été relativement faibles, L'autorité
communale de surveillance a cepen-
dant pu enregistrer les entrées sui-
vantes : vaches, 17 ; génisses, 2 ;
veaux, 19 ; taureau, 1 ; porcelets, 127,
et 9 moutons.

Pourtant, les nombreux forains qui
s'étaient installés pendant quelques
heures dans la localité semblent avoir
fait de bonnes affaires ; toujours très
spectaculaires, leurs faits et gestes
attirent volontiers une foule d'ache-
teurs à bon eompte.

Retour de l'hiver
EVOLÈNE (Rr) . — Alors que la

semaine dernière la région d'Evolè-
ne, comme bien d'autres, était gra-
tifiée d'un chaud soleil, il règne ac-
tuellement au village une temperatu-
re glaciale.

Dans la journée d'hter, la tempera-
ture a considérablement baisse et l'on
a enregistré par endroits jusqu 'à
—12 degrés.

Deraillement
sur la ligne
du Loetschberg

BRIGUE (Ai). — Hier après-midi,
peu après 14 heures, un deraillement
s'est produit sur la ligne du Loetsch-
berg, près de Lalden.

Un wagon marchandise est brus-
quement sorti des voies.

A la suite de ce deraillement, les
trains circulant sur cette ligne ont
sub! d'importants retards.

L'un d'eux quittant Brigue à 15
h. 20, a dù étre détourné par la
vallèe du Rhòne.

Gràce au travail dilìgent des équi-
pes de secours immédiàtement en-
voyées sur place, le trafic a été re-
tatali dans la soirée.

Les dégàts matériels soni élevés.

en qualité d'agent de la caisse can
tonale de compensation pour St-Léo
nard.

SION
Il a nommé M. Michel Bonvin, de

Sion, prepose au registro analytique
du registre fonder, en qualité de
prepose II au registre hypothécaire.

Il a approuvé le règlement pour la
perception de l'impòt communal sur
le eulte, adopté par le conseil com-
munal et ratifié par le conseil ge-
neral.

Il a nommé définitivement M. René
Stutzemann, de Sion, en qualité de
commis de bureau au pénitenoier
cantonal de Sion.

BOURG-ST-PIERRE
H a accepté avec remerclements

pour les excellents services rendus
la démission de M. Ami Moret, de
Bourg St-Pierre, de sa qualité de
garde i'orestier communal.

M. Rene Jacquod
interviewé à la TV

SION (FAV). — M. René Jacquod,
conseiller national , a été interviewé
hier soir à la télévision romande pai
M. Georges Duplain , dans le cadre
de l'émission « Chronique des Cham-
bres fédérales ». L'interview a porte
sur la loi sur le travail , actuellement
débattue devant le Parlement.

t
La Société de Gymnastique de

Charrat a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Albert MORET
pére de Séraphin Moret, son membre
d'honneur et ancien président.

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

Monsieur Francois Clivaz, à Ran-
dogne ;

Madame Veuve Marie Kittel-Cli-
vaz, ses enfants et petits-enfants, à
Randogne et Berne ;

Madame Veuve Philomène Voland-
Clivaz, ses enfants et petits-enfants,
à Vevey et Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Cli-
vaz-Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Bluche et Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Baptiste
Clivaz-Crettol, à Genève ;

Madame Veuve Marie-Louise Vo-
cat-Clivaz, à Randogne ;

Madame Veuve Clara Clivaz-Mol-
tenl, à Chiasso ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de tai-
re part du décès de

MADEMOISELLE

Louise CL VAZ
leur bien chère tante, grand-tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 89me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ran-
dogne, le samedi 17 mars 1962 à 10
heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre a
chacun personnellement , la famille de

MONSIEUR
ALFRED SIXT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, par
leurs témoignages d'affection , leurs
envois de f leurs , leurs dons de messe,
l'ont entourée pendant ces jours de
douloureuse épreuve. Sa profonde re-
connaissance s'adresse également à
toutes les sociétés et groupements qui
ont tenu à exprimer leur sympathie.

Sion, mars 1962.



Projets de traité de désarmement

Russes et Américains en sont aux concessions
GENÈVE (Afp). — Une analyse des propositions américaines et du projet

de traité des désarmement depose par la délégation soviétique à la séance de
hier matin de la conférence sur le désarmement fait apparaitre des conces-
sions réciproques. Les Etats-Unis acceptent maintenant le désarmement nu-
cléaire dès la première étape. L'URSS renonce à la « troika » et au vèto au
Conseil des l'organisation internationale du désarmement.

En revanche les Etats-Unis propo-
sent des mesures de contròie qui ne
correspondent pas à des mesures de
désarmement, tandis que l'URSS
maintient son opposition à un contròie
des forces et armements qui demeu-
rent après réductions convenues.

Telles sont les conclusions auxquel-
les permet d'aboutir une analyse com-
parée des documents de travail à la
conférence du désarmement.

Dans la déclaration qu'il a faite hier
matin, M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a fait deux propositions
nouvelles :

1. - Dès la première étape, il sera
procède à une réduction de 30 % des
véhicules porteurs d'engins nueléaires
non seulement en nombre mais égale-
ment en puissance de feu, ainsi que
sur les armes conventionnelles impor-
tantes. Cette disposition est nouvelle.
Elle correspond à la mesure proposée
dans le projet de traité soviétique vi-
sant à l'élimination totale des véhi-
cules d'engins nueléaires. Mais cette pour que les trois groupements entre
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élimination dans le document soviéti-
que est liée à la suppression des bases
étrangères et à l'élimination des trou-
pes étrangères stationnées sur le ter-
ritoire d'autrui.

2. - Les Etats-Unis ont fait une au-
tre proposition nouvelle : reconvertir
50 tonnes de matière fissile de U-235
à des fins pacifiques. Aucune mesure
correspondante n'est incluse dans le
projet de traité soviétique qui dans sa
première étape ne prévoit pas de me-
sure concernant la destruction d'engins
nucléares et leur dénaturation.

M. Dean Rusk a en outre précise
que les Etats-Unis sont disposés à pro-
poser des mesures telles que la créa-
tion de postes d'observation dans les
ports, centres ferroviaires, bases aé-
riennes charges de signaler les con-
centrations et mouvements de troupes.
Ce sont des mesures de contróle d'un
caractère general auxquelles les Rus-
ses s'opposent.

De leur coté, si les Russes insistent

lesquels se partagent les états du mon-
de soient représentés dans toutes les
organisations du monde, ils ne de-
mandent pas que cette représentation
soit égale pour chacun des trois grou-
pes, ce qui constituerait la fameuse
« troika ». De mème ils reprennent
dans leur projet de traité, la sugges-
tion déjà faite par M. Khrouchtchev
en septembre 1960 d'un vote majori-
taire pour les questions de procedure
et aux deux tiers pour les questions de
fond au sein du Conseil de l'organisa-
tion internationale de contròie. De
toute manière les décisions du Conseil
sont soumises au Conseil de Sécurité
des Nations Unies.

Hormis ces modifications, les pro-
jets de désarmement soviétique et
américain déjà connus sont maintenus.
Il s'agit de plans en trois étapes pré-
voyant des mesures différentes à cha-
cune des étapes suivant qu'il s'agit
du pian soviétique ou du pian améri-
cain.

Dans le domaine du contròie, les
Russes maintiennent leur opposition à
un contróle des armements qui restent
à la disposition des différents pays
après les réductions convenues. Leur
logique est la suivante : si la mesure
de désarmement est totale, les mesures
de contróle y afferant sont totales.

Evian : la France continue à céder...
§ EVIAN (Reuter) — Ainsi qu'on
I l'a appris jeudi soir à Evian, la
1 délégation frangaise a accepté que
1 les troupes frangaises ne demeurent
§ qu'un an au lieu de trois en Al-
1 gérie. Pour l'instant, on ignore si
1 cette périiode d'une année com-
m mencera dès la proclamation du
1 cessez-le-feù ou lorsque aura lieu
jj le vote sur l'autodétermination.
S Une fois de plus, des bruits selon
1 lesquels les négociations se termi-
li neraient vendredi circulent, mais il
H est impossible d'obtenir des rensei-
! gnements exacts à ce propos.
1 L'évacuation des troupes fran-
a caises ne concerne pas les unités
( de la marine stationnées à Mers-el-
= Kébir, base qui sera laissée à la
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France pour 15 ans, ni les centres
d'essais atomiques et les bases
aériennes sises au Sahara, lesquels
seront loués à la France pour une
période de 5 ans.

Jusqu'ici, les négociations franco-
FLN d'Evian ont dure neuf jours.
On apprenait de source frangaise
que deux problèmes étaient encore
en suspens :

1. Le statut des troupes du FLN
en Algerie pendant la période qui
suivra immédiàtement le cessez-le-
feu.

2. Le -choix des membres de
l'exécutif provisoire qui, après la
proclamation de la fin des com-
bats , devra organiser la votation
populaire sur l'autodétermination.

Tchombé va rencontrer Adoula
pour une discussion franche

ELISABETHVILLE (Afp). — « Ayez confiance, le Katanga vaincra »,
C'est par ces paroles que M. Tchombé a conclu l'allocution qu'il a prononcée
à l'aéroport avant de prendre place dans le « DC-6 » de la Compagnie sué-
doise « Transair » affrété par les Nations Unies pour le conduire à Léopold-
ville où il doit rencontrer M. Cyrille Adoula, chef du gouvernement centrai
congolais.

« Seul l'imperatif d une discussion
franche et loyale avec les dirigeants
de Léopoldville me fait entreprendre
ce voyage qui ne constitué en aucune
fagon une abdication », a déclaré le
chef du gouvernement katangais qui
a souligne sa confiance « dans le suc-
cès de ses entretiens, à la condition
que ceux-ci aient lieu uniquement en-
tre Africains ». Il a insistè pour que
« ni le Département d'Etat, ni les
Nations Unies, ni la Belgique, ni au-
cun autre pays n'intervienne durant
ses prochaines conversations » qu'il
souhaite voir se conclure par une so-
lution « répondant aux aspirations de
toutes les populations de l'ex-Congo
belge ».

Le départ du président Tschombé,
qui est accompagne d'une suite d'une
vingtaine de personnes, dont MM.
Jean-Baptiste Kibwe et Gabriel Ki-
tenge, respectivement ministres des
Finances et des Travaux publics, et
deux grands chefs coutumiers du
Nord Katanga, s'est effectué au milieu
d'un imposant déploiement de forces
militaires : casques bleus de l'ONU et
troupes d'elite katangaises.

Outre les membres du gouvernement
katangais, on remarquait parmi les
personnalités venues saluer le prési-
dent Tschombé, le colonel Michel
Kiembe, ancien chef d'état-major du
general Mobutu.

Sensationnelle découverte nucléaire
La découverte et l 'identification

de l'antiparticule du « ksi » « né-
gatif », un « ksi » à charge posi-
tive, par des physiciens du CERN
(Centre européen de recherches nu-
eléaires , installé près de Genève) et
des physiciens américains , a été an-
noncée simultanément en Su isse et
aux Etats-Unis.

L'importance de la découverte de
cette nouvelle particule fondamen-
tale, l'une des « particules étran-
ges » qui n'ont pas encore été ob-
servée jusqu 'à présent , fa i t  l' objet
d'un article du professeur V. F.
Weisskopf,  directeur general du CE
RN , soulignant que cet apport aux
connaissances théoriques et physi-
ques fondamentales permettra aux
physiciens du monde entier de pour-
suivre leurs recherches sur l'une des
plus grandes énigmes de notre
temps : de quoi la matière est-elle
f aite ?

Les savants avaient predit l'exis-
tence du « lesi » positif dont la vie
n'excède pas un dix-millionième de
seconde. Sa découverte confirme la
théorie selon Iaquelle , à toute parti-
cule élémentaire connue, correspond
une anti-particule.

La découverte et l'identification
d'une des dernières anti-particules
de matière, l'anti-ksi ,moins, dénom-
mée aussi anti-hyperon cascade ré-
sulte de recherches indépendantes et
simultanées de savants des Etats-
Unis (laboratoire nationaie de Brook-
haven et Université de Yale) et de
savants européens du Centre euro-
péen de recherches nueléaires de
Genève (CERN). D'une part , le grou-
pe du laboratoire de physique de
l'Ecole polytechnique de Paris a été
étroitement associé à cette recher-
che. D'autre part , la construction
techni que de la chambre à bulles à
hydrogène du CERN qui a permis la
photograp hie de la nouvelle anti-

particule , a été réalisée par le dé-
partement « Saturne » du Centre
de Saclay.

C'est la première fois  qu'une telle
découverte est annoncée et publìée
simultanément et se trouve réalisée
par des moyens européens et améri-
cains d'une importance égale et qui
sont pour chacun les plus puissants
du monde.

Les anti-particules , qui sont au
nombre d'une dizaine — et qui per-
mettent aux savants de pénétrer
dans la connaissance ' intime de la
structure du noyau , donc de la ma-
tière — vivent peu de temps , car
dès leur production (par les grands
accélérateurs), elles rencontrent très
vite des particules contenues par la
matière qui nous entoure et qui est
constitué uniquement de particules.
A ce moment, elles s'annihilent en
dégageant une grande quantité d'e-
nergie.

Tragique bilan : p lus de 15 tués

Un doublé mitraillage à Alger
ALGER (Afp). — Dix morts et six

blessés à Hussein Dey, dans la proche
banlieue d'Alger, tei est le bilan du
premier mitraillage qui a eu lieu hier
matin avant le jour et qui est à impu-
ter à des terroristes. Toutes les vie-
times sont des Musulmans.

Sur la route nationaie entre Maison-
Carrée et Hussein Dey se trouve la
petite guerite verte d'une station d'au-
tobus. Deux réverbères éclairent fai-
blement la file des personnes, une
vingtaine environ, qui attendent dans
le matin froid l'autobus qui doit les
conduire à leur travail. Soudain, une
voiture, préciseront les témoins, f reine
et s'arrete le long du trottoir, à deux
mètres de là guexie. Un homme des-
cend. Il tient, à la hauteur de la ban -
che, un pistolet mitrailleur. Avant
mème que les usagers de l'autobus
aient pu réaliser ce qui se passait,
l'homme, d'un large geste, ouvre le
feu de droite à gauche. Il vide un
chargeur, puis un autre. En face de
lui, les gens tombent comme des quil-
les. Au milieu de la fusillade, des
hurlements se lèvent. Des hommes
courent à toutes jambes dans toutes
les directions pour tenter d'échapper
aux balles. Mais le tueur les poursuit
de ses rafales. On retrouvera d'autres
cadavres, d'autres blessés, à une di-
zaine de mètres de l'arrèt de l'autobus.

Peu après ce làche attentat, dont les
victimes sont pour la plupart de mo-
destes travailleurs, une vive efferves-
cence s'est manifestée parmi la popu-
lation musulmane d'Hussein Dey. La
nouvelle de l'attentat s'est rapidement
propagée dans le grand Alger et, en
fin de matinée, une certaine efferves-
cence régnait devant la Morgue de
l'hòpital Mustapha où avaient été ras-
semblés les corps des victimes du
tueur à la mitraillette, qui s'est enfui.

Un deuxième mitraillage s'est pro-
duit dans le courant de la matinée
d'hier sur les hauts d'Alger, à la sortie
d'El Biar. II y aurait cinq morts (trois
Européens et deux Musulmans).

Le mitraillage a été commis par un
commando d'Européens qui a fait ir-
ruption dans une réunion tenue par
des responsables régionaux des ac Cen-

tres Sociaux ». Le chef du commando
a déclaré : « Six d'entre vous ont été
condamnés à mort ». Les six hommes
désignés furent emmenés, en dehors
du bàtiment où se tenait la réunion,
par les tueurs qui déchargèrent leurs
armes sur eux. Cinq personnes furent
tuées, une sixième grievement blessée.
sés.

1; • BEYROUTH (Reuter) — La ra-
I; dio de la Mecque a annonce jeudi
\\ que le roi Séoud d'Arabie séou-
\\ dite a remanié son gouvernement.
; Le souverain conserve le poste de
; premier ministre. Son frère, le
•t prince Faigal, qui l'avait remplacé
| pendant son absence, a été nommé
I vice-premier ministre. Le cheikh
| Abdoullah al Tariky, jusqu'à pré-
« sent ministre charge des Affaires
|l pétrolières, a remis sa démission.
<ì Quatre princes font partie du nou-
'• ', veau gouvernement qui eompte 12

I membres. On sait que le roi Séoud
ì| a effectué un long séjour aux
I I Etats-Unis.

Les trois ministres Gromyko (URSS), Rusk (USA), et Lord Home (Grande.
Bretagne), ici de g. à dr. se sont rencontres en la residence de la delegatili
britannique pour prendre positiòn au sujet de la conférence qui vient dt
s'ouvrir

Collision dans le golfe Persique : 22 morts
TEHERAN (Afp). — 22 personnes ont péri noyées et dix autres portéa

disparues, à la suite d'une collision survenue la nuit dernière entre un va-
peur irakien et une péniche transportant de l'équlpement pour les recherei»
pétrolière«s, annonce le correspondan t à Abadan du journal « El Elaat ».

Selon le journal, l'accident s'est produit à l'entréée du Chatt el Arai
dans le golfe Persique et 12 personnes auraient pu ètre sauvées.

Le navire irakien se dirigeait vers Khoramshahr tandis que la péniche,
appartenant au consortium des sociétés pétrolières, se rendait à l'Ile Khan;
où se trouvent d'importants gisements de pétrole.

« El Elaat » signale enfin que la péniche du consortium a été arraisonnd
par les autorités irakiennes qui tiennent l'équipage de ce bàtiment pour re»
ponsable de la collision.

Tableaux retrouvés
COME (Reuter). — 27 tableaux ap-

partenant à une riche veuve de Come
et qui avaient été volés en décembre
dernier ont été retrouvés.

Les ceuvres d'art parmi lesquelles
se trouvaient deux Corot , deux Ca-
neletto et un Constable, ont une va-
leur de 2,8 millions de frs suisses.
Toutes les peintures avaient été sé-
parées de leur cadre. La police fut
mise sur la première piste le 6 mars
lorsqu 'un individu fut appréhendé
dans le jardin de la villa de la veu-
ve alors qu 'il tentait de revendre un
des tableaux volés. 12 autres de ces
tableaux ont été retrouvés.

Le froid a Rome
ROME (Reuter) . — Jeudi, un vent

soufflant à une vitesse de pointe de
130 km heure, a balayé la capitale
italienne. Une vague de froid s'est
abattue sur la ville. Au moins 4 per-
sonnes sont mortes. Le vent a en-
dommagé d«2s maisons et deraciné des
arbres. Dans la banlieue romaine, le
pilier d'un aqueduc de l'epoque ro-
maine a été renversé.

Des pierres tombèrent sur une pe-
tite maison, tuant une mère de 34
ans et ses 3 enfants .

Dans le centre de la Ville Eternel-
le un arbre s'est abattu sur un ca-
mion militaire à bord duquel se trou-
vaient 20 soldats. L'arbre a écrasé la
cabine du chauffeur qui n'a pu étre
libere de son siège qu 'au moyen de
chalumeau.

¦ LIMA (Afp). — 33 persona»
ont péri avant-hier enseveltes som
une immense masse de terre è li
suite d'un glissement de terrai!
survenu dans la région de Pau.
cartambo, à quelque 280 km in
nord-ouest de Lima. L'éboulement
a arrèté le fonctionnement de li
centrale électrique qui fournit l'e-
nergie aux centres métallurgiquei
d'Oroya et Cerro de Pasco.

Audacieuse agression
LONDRES (Reuter) . — Une auda-

cieuse agression a été commise jeudi
à Stratford, banlieue de Londres. Un
bandit élégamment vètu a attaqut
trois agents de sécurité au moment où
ila s'apprétaient à transporter d'un
camion dans un bàtiment une seco-
che contenant 10.500 livres sterling.
L'individu les aveugla au moyen d'u-
ne grenade lacrymogène, leur enleva
la sacoche et disparùt à bord d'un
camion.

¦ MOSCOU (Reuter). — Almi
que l'a annonce l'agence Tass, un
tribunal militaire siégeant à Ba-
ranovitchi, en Russie Bianche, i
condamné jeudi quatre individui
à mort. Accusés d'avoir fusillé el
torture des citoyens soviétiqua
dans le camp de la mort que la
Aliemands avaient construit pen-
dant la guerre à Koldytchev.

Déclaration McNamara
WASHINGTON (Afp) . — M. Robert

McNamara, secrétaire à la défense,
a tenu hier une conférence de pres-
se au cours de Iaquelle il a évoqué
les points suivants :

1) BERLIN. — Le lancement de
« Limaille » et de filaments d'alumi-
nium, par les soviétiques, dans 1*
couloirs aériens conduisant à Berlin,
a dit M. McNamara , constitué une
action de « harcèlement » à l'égard
des appareils occidentaux qui ont
cependant été en mesure d'accomplif
leurs missions avec succès.

2) VIETNAM. — Le nombre da
missions d'entrainement auxquellw
participent des pilotes américains au
Vietnam , dans des conditions de com-
bat , est « très, très faible par rapport
au nombre des vois de l'aviation viet-
namienne ».

3) AVION TRISONIQUE. — Le se-
crétaire à la défense a décide d'e-
xécuter le programme de construction
limitée de l'avion trisonique « B-70 •
du président Kennedy et il a rejew
les arguments des forces aériennes «¦
faveur de l'accélération de la fabri-
cation de ce « super-bombardier »

• VALASS DERNIÈRE
GONDO (FAV). — Hier après-

midi, un ressortissant italien d™
travaillait sur un chantier de
Gondo a été écrasé par une Iouro>
machine. Malgré les soins dont il
fut entouré, il ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir.

Le«7 causes exactes de ce 'erri'
ble accident ne sont pas encor*
extvatemetai. éj àmntoéM.




