
f olitique internationale
Que va-t-il advenir de l'Algerie

pès les accords d'Evian ? Nul ne sau-
ri le dire. En de telles circonstances,
jg pronostics ne portant que sur les
j ochaines heures sont impossibles. On
di se borner à suivre les événements,
ai tócher de les comprendre. C'est
tut Les prévisions, comme les actions
(. gràces, ne sauraient ètre que pré-
tj lurées. Pour le moment, regardons
jréfléchissons.
Le sens véritable des accords signes

i Evian n'est pas ce qu'on croit d'or-
iaaire. La guerre d'Algerie était un
jtflit à trois : la République f rangai-
jqul se résumé tout entière, institu-
jns et regime, dans la personne de
ai président ; le Front de Libération
Sitionale (F.L.N.), qu'animent essen-
sellement les organisations révolu-
winaires de gauche et d'extrème-
puche ; enfin l'Organisation armée
jcrète OAS), aux ordres du general
Salan. Jusqu 'à maintenant, chacun des
iJversaires luttait contre les deux au-
la. Depuis lundi, le président de
liulle et le F.L.N. se trouvent alliés
atre l'OAS, leur ennemi commun.
[_s accords ne liquident pas le problè-
K, ils en changent les données parce
pi'ils modifient les positions respec-

Mais la question algérienne subsiste
i l'état aigu. Il s'agit toujours, quel
ine soit le satut politique du territoire,
e faire vivre en bonne intelligence,
près des années de guerre, des com-
mnautés fort diverses, et qui se dé-
ent les unes des autres. Les accords
Evian sont-ils vraiment le moyen d'y
arvenir ? C'est là justement la grande
iconnue. Si on examiné les données,
0 s'apergoit que plusieurs d'entre
Iles sont si incertaines gue cela ne
ìttmet pas de donner une réponse.

tour commencer, prenons les élé-
tnrasùrs. Le general de Gaulle et le
FUI. vont tout faire pour que les
conventions soient mises en pratique.
Ils jouent , sur cette réussite, leur exis-
tence politique ; un échec, mème par-
tie], serait pour eux d'une telle gravite
qa 'ils mettront toutes leurs ressources
dans la balance pour obtenir le succès.
Voilà pourquoi on n'exagère pas en di-
sant qu 'ils sont alliés : il leur faut
réussir ensemble ou disparaitre en-
semble.

En second lieu , on peut tenir pour
tertain que ni l'O.A.S., ni la population
d'origine européenne, ni les Musul-
nans adversaires du F.L.N., ni la po-
pulation juive n'accepteront les ac-
wds. Tous vont persister dans leur
opposition , et il faudra leur céder ou
les contraindre. Les chefs et les mili-
t—ats de l'OAS ne peuvent revenir en
arrière, du moment qu 'ils se trouvent
«igagés à fond et qu 'ils savent ne pou-
wir compter sur aucune clémence.
tant aux civils des différentes com-
fflunautés , rien ne pourra faire qu'ils
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C'est dans le silence, dans le calme
aussi que l' annonce du cessez-le-feu a
Sté accuelllie dans les grandes villes
i'Algerie. Ce sont des villes mortes qui ,
talfeutrées derrière les contrevents ont
Scouté. sans peut-ètre vouloir entendre
les paroles d' apaisement que le délégué
Sénéral M. Jean Morln leur a adressées.
Ce sont dans ces villes mortes toutefois
We ce matin on retrouvait toutes les
ifflches de proclamation du cessez-le-
Icu lacérées. Ce sont ces villes dans les-

accordent une confiance quelconque
aux garanties que les accords mention-
nent à leur intention. Ils s'estiment
promis au pillage, aux brimades et au
meurtre, et on ne voit pas ce qui pour-
rait modifier une telle persuasion.

Les garanties seraient en elles-mè-
mes satisfaisantes, mais elles ne pro-
duirait tout leur effet que si les intéres-
sés y croyaient ; or on n'y peut guère
compter. Elles reposent en effet sur un
doublé engagement, l'un émanant du
general de Gaulle, et l'autre du F.L.N.
Le premier intervient comme un ga-
rant qui s'engage à obtenir et à sur-
veiller l'exécution, tandis que l'autre
met sa parole en pratique. C'est juste-
ment là le point faible. Les Européens
d'Algerie, et les Musulmans qui tien-
nent pour la France ne veulent plus
entendre parler du general de Gaulle.
Pour eux, il incarne une politique ne-
faste, et surtout ils se jugent trahis par
lui. Si on veut essayer de comprendre
cette réaction, il faut se rappeler qu'en
automne 1958 le président de la Répu-
blique, dans un discours prononcé à
Oran, déclarait l'Algerie unie à la
France « organiquement et pour tou-
jours ». Il refusa d'entrer en pourpar-
lers avec les chefs de la rebellion , dé-
peints alors comme des bandits et des
ambitieux. Puis il proposa de régler le
problème par l'autodétermination, mais
seulement au terme d'une année au
cours de laquelle on n'aurait pas
compte plus de deux-cents morts, et
en faisant confiance aux habitants de
l'Algerie pour qu'ils ne choisissent pas
l'indépendance totale, qui ne pouvait
se traduire que par un chaos sanglant.
A la fin , ces restrictions furent aban-
données ; les quatre conferences, à Me-
lun, à Evian, aux Rousses et de nou-
veau à Evian, eurent lieu sans nulle
condition- préalable, et le general de
Gaulle orienta sa politique en fonction
de cette indépendance algérienne qu'il
dénonga comme une chimère dange-
reuse. Pourquoi donc une dernière va-
riation, qui se traduirait par une con-
cession ultime, ne l'amènerait-elle pas
à se désintéresser complètement de ce
qui se passe en Algerie, quitte à vouer
au meurtre les Européens qui Pappelè-
rent au pouvoir, et aux représailles les
Musulmans qui crurent en lui ?

Quant à la parole donnée par les
représentants du FLN, elle trouvera
moins d'écho encore auprès de ceux
qu'elle devrait rassurer. Cela pour plu-
sieurs raisons. Si aujourd'hui , l'Algerie
subit le poids d'un doublé terrorisme,
des années durant le F.L.N. garda le
monopole des attentats, surtout contre
ses rivaux et adversaires musulmans.
Méme une habile propagande n'arrive-
rà pas à faire croire que les chefs ter-

à M. Louis Joxe de n'avoir pas cède
sur les garanties qu 'ils entendaient ob-
tenir pour la minorité européenne. Cette
minorité aura tout loisir de choisir ,
après un délai de trois ans entre diver-
ses solutions. Il sera possible aux Euro-
péens de regagner la métropole en ayant
l' assurance que leurs biens ou le pro-
duit de leur vente seront sauvegardés.
Ils pourront opter pour la nationalité
algérienne après cette période de trois
ans ou ne conserver que leur nationa-

Villes mortes
luelles la colere n'a pas éclaté, tant
-lait grand l'abattement. Et , aussi tant
•'nt oté suivies les consignes de grève
iancées par l'organisation subversive.
Hier , Il y a eu toutefois des Incidents à
Alger , à Oran et mème dans le bled où
les hommes du FLN se sont heurtés à
*U)i qui pour eux sont des « collabora-
teurs » : les Harkls. Et demain sans
doute ou après-demain , après la jour-
née la plus calme de cette année 1962, ce
sera le déchainement. La vie réapparai-
tra dans les rues, mais ce sera pour
mieux provoquer la mort.

Ne nous y trompons pas : les mois qui
viennent seront très douloureux. Il fau-
dra encore beaucoup de sang pour que
cotte guerre que l'on se refuse à ap-
peler par son nom , celle qui oppose des
intérèts , des avantages (souvent bien pe-
liti) à la volonté d'une majorité de vi-vre libres et Indépendants, il faudra du
^ang et des larmes pour que cette lutte
soit terminée.

Comment faire comprendre à des gens
| malades, douloureusement frapoés que
| leur salut n 'est pas dans le désespolr
| mais dans l' espoir. Car , tout est encore
| Possible. C'est un grand mérite qu 'il
| (aut reconnaìtre au general de Gaulle et
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lite francaise (celle-ci , leur restant ac-
cinse de toutes facons).

Ils savent que l'Algerie nouvelle aura
besoin d'une grande partie d'entre eux.
Il serait donc impensable qu 'ils ne ten-
tent pas l' expérience. Il y a mainte-
nant longtemps que le general de Gaulle
a affirmé que « l'Algerie de papa était
morte » . Il ne faut pas que celle du fils
soit tuée dans l'oeuf.

Mais encore une fois le dialogue est
difficile avec des gens qui sont intoxi-
qués par une maladie, que quelques In-
dividus entretiennent soigneusement.
car , la raison ne sait parler au coeur.
Descartes n 'a aucun moyen de pression
sur Médée...

C'est pourquoi 11 est essentiel que les
Algériens. apprennent le plus tòt possi-
ble qu 'ils sont en décalage avec l'opi-
nion mondiale , et surtout avec l'opinion
du pays dont ils se réclament.

Ce n'est pas pour rien que le general
de Gaulle a tenu. à tout prix que le
referendum soit organise dans trois se-
maines. L'approbation de la majorité
francaise sera peut-ètre le vrai choc
psychologique qui empéchera les villes
mortes de mourir de pour de bon...

André Rougemonl

Toujours r incertitude
roristes se trouvent mués soudain en
hommes d'Etat auxquels on peut con-
fier les destinées d'un pays. La carriè-
re de certains, particulièrement in-
fluents dans les conseils, ne rassure
pas non plus ceux qui redoutent, pour
eux et pour leurs familles, un triom-
phé du F.L.N. Tout comme Fidel Cas-
tro, Lumumba ou Sekou Touré, Ben
Khedda subit très fortement l'influen-
ce du marxisme, et il parie d'une Al-
gerie « socialiste et neutraliste » ; l'ex-
périence montre ce qu'une telle formu-
le signifie en réalité. Ben Bella, qu'on
vient de libérer , ne fut pas condamné
pour son róle dans la rebellion, mais
à la suite d'un voi à main armée. De
son coté, Krim Belkacem fut condam-
né à mort pour un assassinat qui tenait
à des motifs d'ordre personnel, où la
politique n'avait aucune part. Les ac-
cords d'Evian aboutissent à leur con-
fier l'Agérie nouvelle ; la valeur des
garanties, en definitive, dépend de leur
modération, de leur sens moral, de leur
générosité. Il faudrait que l'un d'eux
fùt en quelque sorte un Henri IV algé-
rien. Peut-on vraiment attendre, de la
part de gens qui craignent tout, un
pareil acte de confiance en des hom-
mes qu'ils considèrent, depuis des an-
nées, comme leurs pires ennemis ?

En résumé, il y a peu de facteurs
sùrs. Les signataires vont s'efforcer
ensemble de faire aboutir les accords,
tandis que les opposants resteront les
uns dans une attitude passive ou bien
entraveront l'application par tous les
moyens en leur pouvoir. Et pour le
reste, on ne trouve qu'incertitiude.
Nous pouvons seulerrlent poser des
questions qui demeurent sans réponse,

car les éléments d'appréciation man-
quent pour l'instant.

On ignore, .et c'est mème la grande
inconnue, dans quelle mesure les par-
tenaires d'Evian contrólent l'Algerie.
L'administration frangaise donne l'im-
pression de n'agir que dans une me-
sure assez restreinte, et là seulement
où la police intervient en force. Quant
au general de Gaulle et à ses minis-
tres, ils ne feraient pas deux cents mè-
tres sur un boulevard d'Alger sans ris-
quer leur vie. Les chefs du F.L.N., des
années durant, sont allés d'un palace
à l'autre, sans se risquer jamais à cette
existence clandestine que Salan et ses
collaborateurs mènent depuis onze
mois. De plus le Mouvement national
algérien (M.N.A.) de Messali Hadj
vient d'annoncer qu'il ne s'associè pas
aux conventions d'Evian, du moment
qu'on ne l'a pas consulte. Or si les
forces conjuguées de l'administration
frangaise et du F.L.N. sont capables
de maìtriser l'élément algérien, les ac-
cords sont applicables. Mais si ce mè-
me élément se trouve en grande partie
échapper à ceux qui prétendaient en
répondre, il se révélera que les ac-
cords, passés entre des partenaires
non-représentatifs, ne correspondent
pas à la réalité. Voilà le grand point,
duquel tout le reste se trouve dépen-
dre ,et que nul ne peut trancher. Les
événements seuls feront connaitre la
vérité.

Comme presque toujours dans les si-
tuations incertaines, c'est l'armée qui
fera pencher la balance. Tout dépend
de la manière dont elle agira, et aussi
de ce qu'elle interdirà et de ce qu'elle
laissera faire. Là encore, nous man-

quons de renseignements, au point
qu'il n'est pas possible de faire un pro-
nostic.

Si donc les accords sont applicables,
et s'ils sont observés, il y a une espé-
rance de paix. Dans le cas contraire, la
situation sera pire qu'avant, et le con-
flit entrerà dans sa phase la plus san-
glante. Voilà tout ce qu'on peut dire
pour le moment. Il faut encore atten-
dre, sans savoir ce qui arriverà.

Michel Campiche.

Le problème de la durée du travail
La semaine dernière, en politique

suisse, a été marquée par le vaste dé-
bat qui s'est déroule au Conseil na-
tional au sujet de la durée hebdoma-
daire du travai sur le pian federai.

L'on sait que finalement, après une
lutte qui fut parfois très serrée, ie
Conseil national s'est prononcé pour
une durée maximum de la semaine
de travail de 46 heures pour les sa-
lariés dans les entreprises industriel-
les ainsi que pour le personnel de bu-
reau, le personnel technique et les
autres employés et de 50 heures pour
les travailleurs que les intempéries
obligen t à suspendre le travail. ainsi
que pour tous les autres travailleurs.

Il faut se souvenir, à ce sujet, que
le législateur, au début de l'ère in-
dustrielle. n'était intervenu que dans
la mesure absolument indispensable
pour protéger la san/té des travailleurs
et que, ce faisant, il avait ouvert la
voie à un réel orogrès. Ce n 'est toute-
fois que plus tard et surtout vers la
fin du XlXe siècle, lorsque Ies syndi-
cats devinrent forts, que l'influence so-
ciale des travailleurs s'accroìt d'une
manière considérable. Aujoud'hui les
syndicats discutent d'égal à égal avec
le patronat et leurs légitimes revendi-
cations son étudìées avec soin par les
autorités instituées.

Le texte qui a été vote, en cette
matière , par le Conseil national est en
quelque sorte révolutionnaire

Il convient , en effet , de savoir que
tandis que la législation federale avaitréglé la durée du travail dans les en-
treprises industrielles depuis 1877, ra-res étaient les canton s qui avaient
édieté des prescriptions sur la durée
du travail dans les entreprises non in-
dustrielles. Il faut le noter d' une fagontoute particuilière : le projet de loi ré-
dui t la durée maximum du travai] par
rapport à la législation actuelle , pour
le personnel des entreprises industriel-
les. et de plus, il la fixe , sur le pian
federai et pour la première fois, pour
les travailleurs des entreprises non in-
dustrielles.

La questi on qui se pose dès lors est
de savoir pourquoi le Conseil federai
a été amene à légiférer en cette der-
nière matière qui était . jusqu 'à ce
jou r. l'apanage des cantons et des con-
ventions collectives.

Le Conseil federai , et avec lui les
Chambres,.ont estimé que la tàche du
législateur suisse consistait à eta bl ir ,
dans l'intérét public, les prescriptions
minima voulues pour protéger les tra-
vailleurs. Pour ce qui est des conven-
tions collectives et des contrats indi-

vidiuels de travaiil, _s continueront à
jouer leur ròle, c'est-à-dire qu'ils res-
teront les moyens les plus souples
pour régler la durée du travail en-
dessous des minima prévus par le lé-
gislateur.

En d'autres termes, ia loi fixe des
minima qu'il est interdit de dépasser,
toute latitude étant cependant laissée
aux parties pour améliorer la situa-
tion du travailleuir.

Dans certains milieux, l'on avait
souhaite que le Conseil federai consen-
te encore à un effort plus grand. Le
Gouvernement a expliqué sa manière
de voir d'une fagon très claire: la pru-
dence et la pondération s'imposent,
vu les tentatives d'integration aux-
quelles se livrent la Communauté éco-
nomique européenne (Marche com-
mun) et l'Association européenne de
libre-échange. circonstance qui place
¦la Suisse, en tant que pays à indus-
trie d'exportation, devant une situa-
tion nouvelle et de nouveaux problè-
mes. (Suite en page 7.)

Des adversaires du regime ont manifeste violemment dans les rues de Guate-
mala City (notre photo). 20 personnes ont trouve la mort au cours de cestronblea.

En effet, relève encore le Conseil fe-
derai, parmi les Etats membres de la
Communauté économique européenne
ou de l'Assooiation européenne de li-
bre échange, dont fait partie actuelle-
ment la Suisse, deux, soit le Dane-
mark et la Grande-Bretagne, n'ont
aucune disposition legale limitant la
durée du travail pour les hommes. La
ter les Factories Aots de 1937 et 1949,
Grande-Bretagne s'est bornée à édic-
qui ' fixent le maximum de la durée
hebdomadaire du travail à 44 heures
pour les jeunes gens de moins de 16
ans, et à 48 heures pour les jeunes
gens de plus de seize ans et les fem-
mes. Le Danemark se contente de
prescrire un repos quotidien mini-
mum, qui est, en règie generale, de 11
heures. Les lois de sept Etats (Belgi-
que, République federale d'AUemagne,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autri-
che et Portugal) fixent à 48 heures le
maximum de la durée hebdomadaire
du travail, mais la plupart admettent
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I EPILATION A LA CIRÉ I
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< l'elite des produits de beauté i
3 pour l'elite des jolies femmes. ,

Gabrielle Piota
! Immeuble Le Rhóne [

j  Martigny-Ville Tél. (026) 6 07 40 !

UNION
DE BANQU ES SUISSES

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée generale ordinaire des action-
naires tenue ce jour , le dividende à répartir pour l'exer-
cice 1961 a été fixé à

Fr. 65.-
par action. Ce dividende est payable dès le 17 mars 1962
contre remise du coupon No. 33, sous déduction du droit
de timbre federai de 3 % sur les coupons et de l'impòt
anticipé de 27 %, soit à raison de
Fr. 45.50 net
au siège centrai et à toutes les succursales et agences de
l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent ètre accompagnés d'un
bordereau numérique.
16 mars 1962
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> BUREAUX D'ARCHITECTES : <
> J. C. Mathys - M. Disner J
' Sion - St-Pierre de Clages <

Grand-Pont - Tél. 2 12 79. *

AGENCE D'AFFAIRES

CYPRIEN V A R O N E  SION
Bureau special pour recouvrements -

Ventes - achats et gérances d'immeubles

Cercueils
Pompes funèbres -

Couronnes k A /*¦ .
Marc Chappot

Transports
. , .. Martigny-Villeinternationaux
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Nous cherchons

jeune
caviste diplòme

Situation intéressante. Entrée
dès que possible. Présenter ré-
férences.
Les Fils Maye à Riddes.

Au cathéchisme, M. le cure interroge :
— Qui peut me donner une défini-

tion de la prière ?
Silence general. M. le cure s'adresse
alors au plus éveillé de ses jeunes
élèves :

— Voyons, mon petit , réponds-moi,
que dit ton pére avant de commencer
le repas, quand ta maman apporte la
soupière ?

— Il dit : Allons, les enfants, atta-
quons...

ON CHERCHE

cuisinière
bonne à tout faire pour ména-
ge de 2 personnes et une fil-
lette.

Femme de ménage
à la demi-journée.
Faire offres à J. Dionisotti,
Monthey.

Dans une école américaine, un insti-
tuteur pose une question à Tom, le
dernier de la classe.

— Dis-moi donc, Tom, quel est le
premier homme de la terre ?

— Eisenhower, répond fièrement
Tom...

Le maitre indigné de répondre :
— Et Adam, qu 'en fais-tu ?
— Naturellement, répond Tom, si

vous comptez les étrangers...

Jeune fille, maturité commerciale -
frangais - allemand - italien - notions
d'anglais - 2 ans de pratique. cherche

heures de bureau
Ecrire sous chiffre P 20512 S à Pu-
blicitas Sion.

Jean-Claude mange d'une fagon tout
à fait sale..

— Jean-Claude, fait son pére exas-
péré, sais-tu ce que c'est qu 'un petit
cochon ?

— Oui, dit calmement Jean-Claude,
c'est le fils d'un gros cochon...

L'acteur Groucho Marx déclaré à qui
veut l'entendre : « Moi je n'ai jamais
eu de cadeaux de Noel à faire à mes
enfants, je leur ai toujours fait croire
qu 'il s'agissait de la Fète du travail...

A vendre

important commerce
de houlangerie-
pafisserie
situé dans grand village du Valais
Central. Affaire très intéressante sans
concurrence. Tonnage annuel : 55.000
kg. de farine.
Pour traiter Fr. 30.000.—.
Ecrire sous chiffre P 4693 S à Publi-
citas Sion.

Le soir de Noél, un pére de famille,
très pauvre, rentre chez lui. Il pose
devant chacun de ses enfants un pa-
quet vide et leur dit :

— Je vous souhaite à tous beaucoup,
beaucoup d'imagination.

On cherche pour la région de
Montana

2 apprentis
appareilleurs

pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 4684 S
à Publicitas Sion.

Un jeune ouvier, lasse de la fumèe
des usines et du bruit de la ville, rève
de devenir cow-boys. Il réunit ses éco-
nomies et part pour le Texas.

Il est engagé par un fermier...
— Sais-tu ferrer un cheval ? deman-

de-t-il.
— Bien sur...
— Alors vas-y mon gars. Tu as tout

le matériel là-bas. Une heure après le
fermier vient se rendre compte du tra-
vail. Le cheval est couché et il peut
voir les quatre fers correctement po-
sés.

— O. K., dit-il, c'est bien pour un
début. Mais pourquoi diable l'animai
ne bouge-t-il plus ?

— Je ne sais pas. Il est comme ga
depuis que je l'ai retiré de l'étau...
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Pullover «LEACRIL» brillant
encolure ronde, fermeture éclair, manches 1/4 diminuées raglan, du 40 au 48

dans Ies teintes marine, beige, ciel, jaune, rose

1 Q 80
seulement Fr. g %^r ¦

Mème article et mèmes teintes, facon encolure en V

1 Q 80
seulement Fr. g ^^J |

Cardigan «LEACRIL» brillant
faqon classique, longues manches diminuées, du 40 au 48, dans les teintes

marine, beige, ciel, jaune, rose

OCk 80
seulement Fr. f£r-- i ̂ ^£ ¦
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et dans toutes nos maisons valaisannes



Prévisions du Sport-Toto, concours No 30
COUPÉ SUISSE :

1. BELLINZONE - CHAUX-DE-FONDS
Les visiteurs sont plus forts mais doivent se méfier.

2. LAUSANNE - YOUNG BOYS
Lausanne sera mis à rude épreuve à la Pontaise.

CHAMPIONNAT SUISSE § . . . ¦'' :• jj | -, i
3. BALE - GRASSHOPPER ZURICH < '4 f Ì t * 'd '

Avec l'avantage du terrain , Bàie est légèrement favori.
4. YOUNG FELLOWS - LUGANO '

Le déplacement sera difficile pour les Tessinois. ¦"' ? | j j ;
5. ZURICH - FRIBOURG - . , , .. ; . , ;  i l i , ,

Au bord de la;Limmat, 'Fribourg peut au plus empocher un p'oìrik- i- ,
6. PORRENTRUY ' - THOUNE """' ' ".'" ~ "' ¦

Pour les Jurassiens, la partie peut rapportar les deux points.
7. HONGG - BLUE STARS ZURICH - . , ;

Ire ligue est-sud. Match très ouvert, car les équipes sont moyennes.
8. RAPID LUGANO - WETTINGEN

Ire ligue sud-est. Chez lui, Rapid a les faveurs de la cote. .
9. ALLE - LANGENTHAL

Ire ligue centrale. Devant son public, AJle s'affirmera aisément.
10. MOUTIER - CONCORDIA BALE '

Ire ligue centrale. Moutier est plus fort et évolue chez lui.
11. ETOILE CAROUGE - BOUJEAN 34

Ire ligue romande* Etoile peut s'adjuger la décision vu l'avantage
du terrain.

12. LE LOCLE - CANTONAL NEUCHÀTEL
Derby régional où Cantonal apparait plus solide. Match de Ire ligue
romande.

13. MONTHEY - X A M A X  NEUCHÀ TEL
Ire ligue romande. Les équipes sont solides et Monthey est favori de
peu.

1. 2 2 2  2 2 x 2 2 1  2 1 1 2  2 2 x 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. 1 1 x 1 1 x 2 1 1  1 1 x 1 1 2 1 l'i l x l l x l l l l l l l
3. I l i  1 1 2 2 1 1  1 x 1 x 2 2 1 1 1  1 2 1 2 1 x 1 x 1 1 1 1
4. I l i  1 1 1 1 1 1  l l x l l l x l l  l x l l x l l l x l l l
5. I l i  l x x l l l  1 2 1 1 x 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l
6. x l x  x 1 2 1 1 1 l x x l 2 1 1 1 x  x x x x l l l l 2 1 x l
7. xxx x x x x x x  x x l x x l l l x  l x l x l x l x l x l x
8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 I 1 1 l l l l l l l l l l l l
9. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l
10. 1 1 1 1 1 x 1 1 x l x l x l x l l l  l l l l l l l l l l l l
11. x l x  xl lxl 1 l x l l x x l x x  x x x x l l l l x l x l
12. 2 2 2  2 2 x 2 2 2  2 2 x 2 2 1 2 2 2  -2 2 - 2  2 x 2 2 2 2 2 x 2
13. I l i  1 1 x 1 1 2  1 1 x 1 1 2 x 1 1  l l l l x l l l l x l l

Italie : Rivera vers la gioire
L'A.C. Milan semble désormais cou-

rir vers le titre. En effet , tandis que
Fiorentina a terriblement peiné sur
son terrain avant de venir à bout de la
Juventus et que le onze de Helenio
Herrera a été contraint de partager
les points à Viccnce face à Lanerossi
(1 à 1), Ies « Rossoneri » de Nereo Roc-
co ont triomphé avec brio de Padova à
San Siro par 4-0.

Milan a confirmé son état de grace
notamment la ligne d'attaque où le
grand espoir italien Gianni Rivera et
le Brésilien José Altafini ont fourni un
match superbe. C'est Altafini qui a ou-
vert le score après s'ètre débarrassé de
deux défenseurs. Dix minutes plus
tard , Rivera battait à son tour le gar-
dien de Padoue. En seconde mi-temps,
Milan continuait à faire cavalier seul
et a obtenu deux autres goals signes
Rivera et Conti.

Partie mediocre, en revanche, de
Fiorentina qui a dispose sur le score
étriqué de 1-0 d'une équipe de Juven-
tus qui était pourtant privée de trois
de ses meilleurs joueurs, Mazzia, l'Ar-
gentin Sivori et Mora. Ce n'est qu'au
cours des vingt dernières minutes et
sur un tir heureux de Dell'Angelo que
les Toscans se sont assuré le gain du
match.

SUAREZ MALCHANCEUX
Comme lors des journées précéden-

tes, Internazionale a joué sans beau-
coup d'élan et de conviction. S'il est
vrai que Suarez en seconde mi-temps
avait vu le ballon renvoyé par le po-
teau alors que le gardien de Lanerossi,
Luison, était nettement battu , il est
vrai aussi que l'unique but d'Interna-
zionale a été obtenu à la suite d'un
auto-goal de Zanon.

Bologna a pris, à l'issue de la tren-
tième journée, une sérieuse option
pour la 4e place. Gràce à un but dc
Nielsen, Bologna a réussi à tenir en
échec Venesia. Le onze de la Cité des
Doges a domine nettement en secon-
de mi-temps, mais il a dù se conten-
ter du but égalisateur réalisé par Tes-
toni , Bologna conserve ainsi deux
points d'avance sur l'AS Roma, la-
quelle a fait également match nul sur
le score identique de 1-1 avec Torino.

Cueillis à froid par l'AS Roma, qui
réalisa à la cinquième minute déjà un
but par l'Argentin Pedro Manfredini ,
sur penalty, les joueurs piémontais ont
reagì avec fougue et ont multiplié les
offensives dangereuses devant la cage
de Cudicini. Le portier romain et la
défense, où l'international Losi fournit
de nouveau un match remarquable, n'a

capitulé qu'une seule fois sur tir de
Mocatelli. Signalons que le centre-
avant de Torino, Denis Law, a manque
la transformation d'un penalty. Ce
match nul empèché Torino de rejoin-
dre à la 6e place du classement Ata-
ianta , qui a subi une sevère défaite à
Mantoue.

DEUX BUTS POUR SORMANI
Le onze locai, en effet , emmené par

le Brésilien Sormani, auteur de deux
buts, a assume pendant presque toute
la partie la direction des opérations et
son succès par 3-1 est entièrement mé-
rite.

Association Championnat
valaisanne de Football Juniors interrégionaux

et d'Athlétisme Suisse romande
Communiqué officiel No 22presse officielle: Case postale 28, Sion I

Télégramme:
Association Valaisanne Football . Sion

Compte de chèques postaux: Me 782. Sion
Téléphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

[oui I') dimanche» tolrs A palili de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

mi Iti léiullali of f ic lch  des ' matches do LN B
4lipuléi pai Sion el Martigny. du groupe
(omind de la Ire ligue. du championnat
rililian de le et 3o ligue el du championnat

lunlors A Interrégional.

Communiqué officiel No 37 .
1, Résultats des matches du diman-

(he 18 mars 1962 :
CHAMPIONNAT SUISSE

Ime Ligue : Muraz I - Fully I 3-5;
Chippis I - Salgesch I 2-5 ; Gròne
I .  Saillon I 2-2 ; Brig I - St-Mau-
rice I 1-3 ; Monthey II - Ardon I
1-1.

3me Ligue : Montana I - Naters I
0-3 ; Lens, I - Sierre II 4-0 ; Steg I-
Sion II 2-2 ; St-Léonard I - Visp I
1-2 ; Chàteauneuf I - Lalden I 0-1.

Conthey I - Saxon I 2-3 ; Vou-
vry I - Collombey I 0-3 ; Riddes I -
Leytron I 2-0 ; Vétroz I - Evionnaz
I 1-1 ; Orsières I - Chamoson I 3-1.

4me Ligue : Grimisuat II - Lens II
0-1 ; Ayent I - Evolène I renvoyé ;
Vex I - Ayent II renvoyé ; Bramois
I - Savièse I 0-6 ; Vollèges I - Sail-
lon II 2-3 ; Bagnes I - Erde I ren-
voyé ; Marti gny II - Ardon II 3-0
forf ait.

Juniors A - Interrégionaux : Mar-
tigny - Sion' 3-1 ; Lausanne Sports-
UGS 0-3 ; Chailly - Etoile Carouge
2-1 ; Servette - Monthey 1-1 ; Cen-
tral FR - Xamax 2-7 ; Gurmels FR-
La Chaux-de-Fonds 2-0 ; Cantonal -
Le Locle Sports 3-1 ; Yverdon - Fri-
bourg 0-1.

ler degré : Saillon I - Brig I 1-2;
Vernayaz I - Gròne 1 2-3 ; Salgesch
I - Leytron I 7-4 ; Sierre I - Mon-
they II 8-3.

2me Degré : Brig II - Raron I
1-10 ; Varen I - Visp I 3-6 ; Steg I-
Lens II 4-0 ; Granges I - Lalden I
0-2 ; Lens I - Chippi s I renvoyé ;
Chamoson I - Savièse I 1-2 ; Con-
they I - Bramois I 1-12 ; Ardon I -
Ayent I 2-2 ; Savièse II - Chàteau-
neuf I 1-8 ; St-Léonard I - Erde I
3-1 ; Saxon I - Muraz I 3-1 ; Fully
1 - Riddps I 6-2 ; Vouvry I - Mar-
tigny II 0-3 forfait.

Juniors C : Sierre I - Salgesch I
1-2 ; Ardon I - Sion I 0-3 ; Marti-
tny II - St-Mauricc I 4-2.

t, AVERTISSEMENTS : Marius
Emery, Montana I ; Raphael Pochon,
Evionnaz I ; Michel Praz , Bramois I;
Edouard Debons, Savièse I.

3. SUSPENSIONS : 1 dimanche' à
Franz Zuber, Brig I ; 1 dimanche à
Albert Oggier , St-Léonard I ; 1 di-
manche à Maurice Solioz , St-Léonard
I ; 2 dimanches à Bernard Gillioz ,
St-Léonard I ; 1 dimanche à An-
dré Truchard , Collombey I ; 1 di-
manche à Michel Mabillard , Grimi-
suat II.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 25 MARS 1962 :

Jerome Mottet . Evionnaz I ; Ro-
land Favez, US Port-Valais I ; Lat-
tion Edouard , Saxon I ; Eugène Plas-
chy, Varen I ; Gerard Lambrigger,
Vex I ; Gerald Launaz , Vionnaz I ;
Freddy Murisier , Vollèges I ; Wer-
ner Knuch , Ardon >.iun. AI : Gustave
Savioz , Ayent jun. AI ; Walter Biag-
gi , Brig jun. CI ; Jean-Louis Zuf-
ferey, Chippis jun. AI ; Meinrad Mar-
gelist , Lalden jun. AI ; Walter Voef-
fray, Steg jun. AI ; Oskar Lorétan ,
Varen jun . AI.

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

1. Résultats des matches du di-
manche 18 mars 1962 :

Groupe I : Martigny - Sion 3-1 ;
Lausanne Sports - UGS 0-3 ; Chail-
ly - Etoile Carouge 2-1 ; Servette-
Monthey 1-1.

Groupe II : Central FR . Xamax
2-7 ; Gurmels FR - La Chaux-de-
Fonds 2-0 ; Cantonal - Le Locle
Sports 3-1 ; Yverdon - Fribourg 0-1.

2. CALENDRIER :
DIMANCHE 15 AVRIL 1962

Groupe I, matches fixés :
Servette - Martigny ; Etoile Ca-

rouge - Lausanne Sports ; UGS -
Sion.

3. AVERTISSEMENT : Roger vRie-
do, Central FR.

4. SUSPENSION : 1 dimanche à
Roland Rothpletz , Xamax.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 25 MARS 1962 :
Pierre Buchs, Central FR ; Eric Ma-
get, Chailly.

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

Gerard Roux
malchanceux

Nous avons donne dans notre
numero d'hier les résultats de la
course sur route pour amateurs
disputée à Brissago et réservée
aux amateurs et aux indépendants.
Rappelons que c'est Villiger qui a
remporté la victoire, le Martigne-
rain Genoud se classant 7me dans
le mème temps du vainqueur.

Quant à Gerard Roux, de Sion,
qui avait été jusque là le grand
animateur de la course, il se trou-
vait dans la bonne échappée et
ce n'est qu 'à 50.0 mètres de la li-
gne d'arrivée qu'il fut déséquilibré
par le coureur von Daniken, de
Schonenwerd, et qu'il chuta dans
les balustrades. Il perdit de ce fait
20 secondes sur le peloton de téte
et ne termina que 17me.

Chez les amateurs B, le Sierrois
Kurt Baumgartner a pris la lime
place.

France : Rien nest encore
A neuf journées de la fin du cham-

pionnat de France de première divi-
sion , rien n 'est encore joué. Le leader
Nimes a laissé un point à Monaco
tandis que 20 km. plus loin , Sedan, son
second, perdait contre Nice, au mo-
ment où Reims et Racing triom-
phaient.

Les déux grands du football fran-
cais, qui sont respectivement à trois
et quatre points de Nimes , conservent
donc toutes leurs chances dans la
course au titre.

Le match de Monaco , entre le tenant
du titre et son probable successeur ,
n 'avait pas attiré la grande foule
puisque 3 500 personnes assistèrent à
la rencontre. Les Monégasques domi-
nèrent le plus souvent ,} les débats.
Sous l'impulsion de leurs deux tech-
niciens Douis et Theo , les joueurs de
la Principauté développèrent un meil-
leur jeu collectif. Par un tir de Hess
(75e), ils crurent bien avoir trouve la
récompense de leurs efforts. Mais cinq
minutes avant la fin , l'ailier Chilian
(qui avait auparavant vu l'un de ses
tirs s'écraser sur le montant) remit les
deux équipes à égalité d'un beau shoot
croise.

Les Nimois conservent donc la tete
du classement avec trois longueurs
d'avance. Mais depuis qu 'ils ont perdu
leur avant-centre Perchey, victime ré-
cemment d'une fracture de la jambe ,
ils ne dominent plus le lot de leurs
rivaux. Si les deux Sud-Américains
Parodi et Bessonart ne conjuguent
pas mieux leurs actions , le titre ris-
que bien d'échapper à nouveau aux
Gardois.
FESTIVAL ARGENTIN
A NICE

Fatigués par le match joué en se-
maine contre Metz , les Sedanais ont
sombré à Nice où, après un peu plus
d'une demi-heure de jeu , ils étaient
déjà menés par trois à zèro (un but
de Rustichelli et deux de Bourgoing).
L'equipe nicoise, qui a connu bien des
revers durant ce championnat , s'éloi-
gne de la zone dangereuse. Sa vic-
toire, que les Ardennais contestèrent
en fin de partie par deux buts de Sa-
laber et Jakob , elle la doit à la bonne
forme actuelle de ses deux attaquants
argentins de Bourgoing et Dandru.

Malgré une blessure qui le prive de
son attaquant Dubaele en seconde mi-

temps, Reims n'a pas connu d'alarme
sérieuse devant Angers. Les Angevins,
qui pensent maintenant beaucoup plus
à la Coupé qu 'au championnat , ne se
montrèrent guère entreprenants. Pour-
tant , leurs adversaires, privés de Du-
baele et handicapés par une blessure
du demi Moreau , jouèrent pratique-
ment à neuf durant les quarante-cinq
dernières minutes. Mais la verve de
Kopa , l'entregent de Sauvage suffi-
rent aux Rémois pour emporter une
précieuse victoire que matérialisèrent
des buts de Dubaele et Akesbi.

Alors qu 'il perd des matches à sa
portée avec une régularité désespé-
rdnte , le Racing gagne parfois des
matches impossibles. Ainsi à Rennes
(16 500 personnes), les Parisiens atten-
dirent la dernière demi-heure de la
rencontre pour remonter un retard
de deux buts. Les Bretons , où un'jeu-
ne ailier de 18 ans nommé Prigent
faisait des étincelles, dominèrent la
situation durant la première partie ,
étouffant par leur rythme effréné les
Racingmen. Ceux-ci renversèrent la
situation lorsque le demi Senac vint
s'incorporer à la ligne d'attaque au
moment où les Rennais ralentissaient
l'allure. Le grand Senac marqua lui-
mème un but et amena celui réussi
par van Sam. Le troisième but pari-
sien fut malencontreusement marque
par l'arriere breton Goues. '
TOUJ OURS LE TANDEM
ESCHMANN - POTTIER

Au Pare des Princes (10 500 per-
sonnes), le Stade Frangais semble
avoir assuré son maintien en première
division par sa victoire sur l'Olympic
Lyonnais. La rencontre fut languis-
sante. Contractés par l'importance de
l'enjeu (les Lyonnais luttent égale-
ment contre les affres de la reléga-
tion) les vingt-deux joueurs ne réus-
sirent que rarement à présenter un
spectacle de qualité. Seul le Suisse
Norbert Eschmann, auteur des deux
buts de son équipe, fit un match sans
reproche dans l'equipe parisienne,
alors que, chez les visiteurs , on ne
peut guère citer que l'Argentin Com-
bin. Philippe Pottier s'englua dans la
médiocrité generale. Il eut pourtant
deux éclairs : les deux passés qui
permirent à Eschmann de battre le
portier lyonnais.

Après avoir fait match nul (0-O)
mercredi avec la Suisse B, Strasbourg

j oue...
a triomphé de St-Etienne devant un
adversaire qui traverse une crise sé-
rieuse. L'avant-centre alsacien Koza
fut plus heureux devant Tylinski qu 'il
l'avait été, devant le Bernois Hof-
mann . En effet , il parvint à échapper
une fois à son cerbère et à marquer
l'unique but de la partie.
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M. TRISCONI
Ameublements

vous propose : Choix - Qualité ¦ Prix avantageux
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Vous trouverez aussi , dans nos 4 étages d'exposition, toute une gamme de
tables de cuisine, tabourets, chaises , couvertures, duvefs, oreillers, tapis, etc,
etc, et toujours à des prix intéressants.

M. T R I S C O N I  - MONTHEY
ouvert le soir sur rendez-vous

Route de Collombey, tél. 4 12 80

Mariage
Veuf sans enfant,
62 ans, désire faire
1 a connaissance
avec dame de 40
à 45 ans.

Ecrire sous chiffre
avec photo P 20500
S à Publicitas Sion.

SOMMELIERE
présentant bien ,
de 20 à 25 ans.
Vie de famille,
bons gains, congés
réguliers.

Tél. (026) 6 22 21.

Vigne
à' vendre a St-
Léonard (Pian -
Loggir) 1.000 mè-
tres environ cé-
page rouge.

S'adresser au tél.
(027) 2 33 19 (ou
2 24 40 heures de
bureau).

Simca
Monflhéry
mòd. 61, 40 000 km

Tél. (027) 2 13 33.

Jardins
de 500 toises ainsi
qu'un pré de 200
toises le tout bien
arborisé e t  e n
plein rapport.
Pour visiter :
S'adresser à Balet
Maurice, St-Léo-
nard.
Tél. (027) 442 59.

A vendre, cause
sante

une jeep
Land Rover 1961
10.000 km, jamais
t r a e t é e, absolu-
ment neuve.

S'adresser à Jean

Fellay, Orsières.'

Tél. (026) 6 82 34.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel (027) 2 16 84

Couple avec deux
enfants. cherche

jeune fille
pour aider au me
nage.
Entrée le ler mai
Tél. (027) 211 27

chambre
indépendante, ga.
rage à disposition

Tél. (027) 2 34 43

vous cherchez
du

^ersonnel
dites-le nous

11.750 abonnés

le sauront.

UNION
DE BANQUES SU ISSES

Augmentation de capital de 1962
Offre de souscription

de 40 000 actions nouvelles au porteur de fr . 500
valeur nominale chacune

L'Assemblée generale ordinaire des actionnaires de notre Éta-
blissement , qui s'est tenue le 16 mars 1962. a décide de porter 1«
capital social de fr. 160 000 000.— à fr. 180 000 000.— par l'émission da

40 000 actions nouvelles au porteur, Nos 320 001 à 360 000,
d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune, jouissant du

dividende à partir du 1er janvier 1962
a savoir une tranche de 20 000 actions nouvelles, pour ltasquelles
le prix d'émission a été fixé au pair , à l'oecasion du jubilé de notre
Établissement . et une autre tranche de 20 000 actions nouvelles,
qui sont émises avec une prime en mème temps que les premieres,
mais dans le cadre d'une opération distincte.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs
d'actions anciennes du '

19 au 28 mars 1962
aux conditions suivantes :

A. Emission au pair de '20 000 actions nouvelles
1° Chaque groupe de seize actions anciennes de fr. 500.— nom.

donne droit à souscrire à une action nouvelle de fr. 500.— nom,
2° Le prix de souscription est de fr . 500.— net par action . ,Le

timbre federai d'émission est supporte par notre Banque.
3° Le droit de souscription doit ètre exercé contre remise du

coupon N° 34 des actions anciennes.
B. Emission avec agio de 20 000 actions nouvelles
1° Chaque groupe de seize actions anciennes de fr. 500.— nom.

donne droit à souscrire à une action nouvelle de fr. 500.— nom,
2° Le prix de souscription est de fr. 4 000.— net par action. La

timbre federai d'émission est supporte par notre Banque.
3° Le droit de souscription doit ètre exercé contre remise du cou-

pon N° 35 des actions anciennes.
C. Conditions valables pour les deux émissions
1° Le droit de souscription doit étre exercé séparément pour

chacune des deux émissions et en utilisant les bulletins de
souscription prévus à cet effet auprès du siège de notre Éta-
blissement à Zurich ou de l'une de nos succursales.

2° La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu 'au
30 mars 1962 ; après cette date, il sera compte un intérèt de
retard de 5 % p. a.
Les actions nouvelles pourront étre retirées auprès de notre
siège et de nos succursales, probablement à partir de mi-
mai 1962.

3° Nptre Établissement servirà volontiers d'intermédiaire pour
l'achat et la vente de droits de souscription (coupons N° 34
et N° 35).
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscrip-

tion peuvent ètre obtenus auprès du siège et de toutes les succur-
sales de notre Établissement.

Zurich, le 17 mars 1962
UNION DE BANQUES SUISSES

Aiquille inclinée + bras libre...
un confort parfait pour la couture, que seul Singer peut vous offrir. Gràce à
ces perfectionnements, tous travaux peuvent ètre exécutés aisément et
simplement. Les derniers modèles viennent de nous parvenir; vous pouvez,
sans engagement, nous en demander une dèmonstration.

Demandez, sans engagement, des prospectus ou une dèmonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

Compagnie des machines à coudre Singer S.A.
i

Martigny, Avenue de la Gare 6 19 77.
Sion, M. F. Rudaz, Avenue Tourbillon , 82 (027) 2 33 94.

VESPA

formidable !
Vespa 125 149(1

Vespa Touriste
125. 4 vit. 1590

Vespa Grand Sport
4 vit . 1895

avec roue de secours

E. BOVIER & Cie
Av. Tourbillon

SION



Les concours de ski foisonnent en Valais
Selle reussite de la Coupé de la Dent-Blanche R. Mottier enlève

la course du Poraire
Jean Gaudin
remporté la Coupé
de la Dent d'Hérens

Concours du Ski-Club « Les Barzettes »

Coupé
de la Grande Dixence

Davoli s'impose

La Coupé de la Dent-Blanche,
qu'organisait en ce dernier dimanche
le Ski-Club d'Evolène, a remporté un
fort beau succès et a donne les ré-
sultats suivants :

SLALOM GEANT
Juniors : 1. L. Rossier, La Maya ,

1" 31" 4 ; 2. R. Gaudin , Evolène, 1*
38" 1 ; 3. R. Gaspoz, Evolène, 1' 36"
4 ; 4. B. Mayor, La Maya , V 38" 2.

Seniors I : 1. J. Gaudin , Evolène,
1' 30" 4 ; 2. O. Morand , Maya , 1* 32"
3 ; 3. M. Rossier, Veysonnaz, 1' 33" 4 ;
i. CI. Moix , Maya , 1' 36" 1 ; 5. M.
Mayor , Maya , 1" 37" 2.

Seniors II : 1. E. Charvet, Lona .Seniors II : 1. E. Charvet, Lona , «• Gaudin , Evolène.
2' 10" 4. Seniors I : 1. O. Morand , Maya ;

SLALOM SPECIAL 2. J. Gaudin , Evolène.
Dames : 1. M. Maistre, Evolène, Interclubs : 1. Maya ; 2. Evolène.

Le Ski-Club les Barzettes de Blu-
che-Randogne organisait dimanche son
concours interne. Gratifié d'un temps
magnifique et de conditions idéales,
ces courses ont remporté un très
grand succès.

Voici les principaux résultats :

SLALOM SPECIAL
Juniors : 1. Crettol Jean-Louis ; 2.

Continuant la tradition du Derby du
Chargeur , Grande Dixence avait invite
ses employés à la Coupé d'Arolla sa-
medi dernier. Les concurrents des ca-
tégories « dames », « dès 31 ans » et
«jusqu 'à 30 ans » montèrent en télé-
phérique au chantier La Pièce et af-
frontèrent la piste qui, du pied du
glacier des Tzijorniouves, à 2.400 m.,
les amena à Arolla. De la téléphoniste
au Pére Capucin, de l'ingénieur au ma-
nceuvre, tous les participants se décla-
rèrent spontanément enchantés du
parcours et de l'état de la neige.
f Descente formidable » dit le Dr Krus-
zek qui se classa honorablement.

Voici les principaux résultats :
Dames : 1. F. Rudaz, Bureau Les

Haudères, 1" 19" 4 ; 2. M. Andereggen,
Le Chargeur, 1' 41".

Dès 31 ans : 1. R. Chevrier, Arolla,
V 51" 4 ; 2. H. Morand, Bureau Les
Haudères, 1» 53" 4 ; 3. G. Mudry, Arolla
1' 54" 3 ; 4. M. Follonnier, Les Haudè-
res, 2' 03" ; 5. Th. Moix, Les Haudères
2' 04".

Jusqu'à 30 ans : 1. R. Mayoraz, Usine
Nendaz , 1' 47" 2 ; 2. G. Bonvin, Fion-
nay, 1' 50" ; 3. J. Beytrison, Arolla, 1'
53" 4 ; 4. M. Vaudan, Arolla , 1" 54" 2 ;
5. F. Sierro, Le Chargeur, 2' 00".

1' 17" 3.
OJ : 1. R. Chevrier, Evolène, 75" ;

2. R. Moix, Lona, 81" 3 ; 3. R. Mayor,
Lona , 85".

Juniors : 1. J. Pralong, Maya, 102"
3 ; 2. Ph. Metrailler, Evolène, 103" ;
3. R. Gaudin , Evolène, 105" ; 4. R.
Gaspoz, Evolène, 106" 2.

Seniors : 1. O. Morand, Maya, 87"
1 ; 2. CI. Moix, Maya , 91" ; 3. J.
Gaudin , Evolène, 93".

COMBINE
Dames : 1. M. Maistre, Evolène.
Juniors : 1. L. Rossier, Maya ; 2.

Perren Ulysse ; 3. Vocat P.-A.
Seniors 1 : 1 .  Perren Leon ; 2. Cli-

vaz Maurice ; 3. Heymoz Jean.
Seniors II : 1. Clivaz Jean-Pierre ;

2. Perren Maurice.
OJ : 1. Perren Gerald ; 2. Clivaz

Raphy ; 3. Clivaz Paul-Albert.

SLALOM GEANT
Juniors : 1. Crettol Jean-Louis ; 2.

Perren Ulysse ; 3. Vocat P.-A.
Seniors I : 1. Clivaz Emile ; 2. Hey-

moz Jean ; 3. Clivaz Maurice.
Seniors II : 1. Clivaz Jean-Pierre ;

2. Maurice Perren.
OJ : 1. Vocat Christian ; 2. Perren

Gerald.
COMBINE

Juniors : 1. Crettol Jean-Louis.
Seniors I : 1. Clivaz Maurice.
Seniors II : 1. Clivaz Jean-Pierre.
OJ : 1. Perren Gerald.

La traditionneile Coupé du Dolent,
organisée dimanche par le Ski-Club
Val Ferret, sur une distance de 30 km.
a permis au jeune chompion locai
Alain Davoli de remporter une brillan-
te victoire et de confirmer sa grande
classe.

Voici les principaux résultats de
cette épreuve qui connut un brillant
succès :

Seniors 1: 1. Alain Davoli, Val Fer-
ret, 1 h. 54' 37" ; Marcel Balleys, 1 fa.'
55' 08" ; 3. René Siggen, 2 h. 07' 36".

Seniors II : 1. Raymond Jordan, Da-
viaz, 1 h. 58' 15" ; 2. Claude Giroud,
2 h. 47' 57".

Seniors III : 1. Oscar Darbellay, 1 h.
57' 55" ; 2. Edmond Formaz, 2 h. 02' 36"
3. Paul Martenet, 2 h. 07' 56".

Juniors (10 km.) : 1. J.-Michel Sar-
rasin, 36' 26" ; 2. Raymond Devanthery,
41' 31" ; 3. André Fellay, 48' 06".

Organise par le Ski-Club de Daviaz,
par un temps magnifique, le slalom
géant du Poraire a réuni près de 70
coureurs sur une piste d'environ 3 km.,
avec 600 m. de dénivellation. Gràce au
sympathique et toujours jeune prési-
den Fernand Jordan, aidé de quelques
camarades, la piste fut très bien tra-
cce et tous les coureurs se déclarèrent
enchantés de leur journée ainsi que de
la distribution des prix organisée par
Clovis Barman.

Soulignons en passant que le Ski-
Club Daviaz fète cette année son 35e
anniversaire et que M. Vital Jordan,
pére de la grande lignee des coureurs
qui ont fait le renom du club, était le
premier sur la piste à applaudir tous
Ies spórtifs.

On prévoit pour l'hiver prochain la
construction d'un téléski qui permet-
trait aux amateurs du sport blanc de
mieux connaitre et utiliser la belle
piste du Poraire. Un grand merci à
Dieu qu'on oublié souvent et à tous
ceux qui ont oeuvre pour la réussite de
cette joute sportive et réeréative. Chers
amis skieurs et spectateurs, à l'année
prochaine.

Voici les principaux résultats :
Juniors : 1. Veuthey Bernard, Saxon,

2' 37" ; 2. Guex André, Marécottes, 2'
43" 1 ; 3. Délez Jean Frangois, Maré-
cottes, 2' 50" 8 ; 4. Avanthey Fernand,
Chòex, 2' 52" 2 ; 5. Avanthey Gerard,
Chdex, 2' 53" 2 ; 6. Solioz Fernand,
Morgins, 2' 53" 4 ; 7. Engelhart Clau-
de, Morgins, 2' 56" 9 ; 8. Défago Jean
Lue, Morgins, 3' 00" 3 ; 9. Jóris Emma-
nuel, Morgins, 3' 00" 6 ; 10. Cherix
Bernard, Illiez, 3' 01" 1.

Seniors : 1. Mottier Raymond, Les
Mosses, 2' 33" 2 ; 2. Perrin Yvon, Illiez,
2' 37" 8 ; 3. Solioz Sylvain, Morgins, 2'
38" 2 ; 4. Fellay Paul, .Chòex, 2' 41" 4 ;
5. Guérin Raphael, Monthey, 2' 44" 8 ;
6. Marti Masta'f, Chòex, 2' 47" 8 ; 7.
Jordan Gaston, Daviaz, 2' 48" 8 ; 8.
Marclay Jean Daniel, Choex, 2' 53" 8 ;
9. Rey Bellet Georges, Illiez, 2' 56" 9 ;
10. Descartes Robert , Choex, 2' 57" 4.

Seniors II : 1. Solioz Roger, Illiez, 2'
35" 9 ; 2. Vieux Rémy, Illiez, 2' 45" 4 ;
3. Jordan Fernand, Daviaz, 2' 46" 9 ; 4.
Udry Francois, Montreux, 3' 23" 4.

Slalom géant seniors IH : 1. Solioz
René, Morgins, 2' 55" 5.

Interclubs : 1. Ski-Club Illiez, 7' 59"
1 ; 2. Ski-Club Chòex, 8' 21" 4 ; 3. Ski-
Club Morgins, 8' 27" 1 ; 4. Ski-Club
Daviaz, 8' 59" 9 ; 5. Ski-Club Chòex II
9' 00" 3 ; 6. Ski-Club Illiez II, 9' 07" 1 ;
7. Morgins II, 9' 10" 8 ; 8. Chamoson, 9'

Le vainqueur Raymond Mottier, des
Mosses, se désaltère après l'arrivée au
tonnelet mis à disposition par le Ski-

Club de Daviaz.
(Photo André Pòt, Aigle)

19" 3 ; 9. Ski-Club Sanestch, 10' 18" 5 ;
10. Vérossaz, 10' 44" 8.

Dames : 1. Fleutry Marlene, Les Ma-
récottes, 2' 06" 5 ; 2. Veuthey Marian-
ne, Saxon, 2' 11" 9 ; 3. Gaille Carneo
Bar, Bex, 2' 31" 4 ; 4. Daves Eliane, Vé-
rossaz, 3' 11" 2.

O. J. : 1. Udry Michel, Montreux, 2'
07" 2 ; 2. Fleutry Eric, Marécottes, 2'
11" 2 ; 3. Guérin Jean Lue, Monthey,
3' 03" 2.

Organisée dans le cadre de la Cou-
pé de la Dent Bianche, cette Coupé
a donne les résultats suivants

SLALOM GEANT
Dames : 1. M. Maistre, Evolène,

2' 10".
OJ : 1. R. Mayor, Lona, 2' 07 ; 2.

F. Bagnoud, Icogne, 2' 33".
Saniors I : 1. J. Gaudin, Evolène,

1' 22" ; 2. L. Rossier, Maya , 1' 23" 1;
3. M. Rossier, Veysonnaz, 1' 23" 3 ;
4. O. Morand, Maya, 1' 24" 4.

Seniors II : 1. R. Chevrier, Evolè-
ne, 1' 33" 2.

UN FAIT PAR JOUR '

Un grand bravo à nos gendarmes skieurs
Au début de l'hiver, la Commission

sportive suisse de Police avait désigné
la gendarmerie valaisanne pour repré-
sénter la Suisse au championnat inter-
national de ski des Polices, à Saalfel-
ilen, en Autriche. Passe quinze jours,
nos gendarmes, face aux célèbres spé-
cialistes de Finlande, de Norvège et
d'Italie, se défendirent très honorable-
ment et remportèrent des succès ines-
pércs. Après cette mise en train de va-
leur, le Valais se devait de justifier sa
sélection, lors des championnats suis-
ses à Murren.

C'est ainsi que mardi dernier, onze
gendarmes valaisans accompagnés dc
l'of. instructeur, le PU. Coutaz et du
chef technique, le Sgt. Hugon , ga-
gnaient la magnifique station de
l'Oberland bernois. Malgré Ics mau-
vaises conditions atmosphériques, la

La potrouille uìctorieuse en catégorie Elite : de g. à dr. Richard T r u f f e r
Laurent Darbellay et Armand Genoud.

lutte s'annoncait acharnee spéciale-
ment entre Bernois, Grisonnais, Neu-
chàtelois et Valaisans. Les épreuves
comprenaient un slalom géant sur la
célèbre piste Kandahar, une course de
fond de 8 km. 500 et une course de pa-
trouilles avec tir au pistolet.

Jeudi matin, par 20 degrés au-des-
sous de zèro, le départ du slalom était
donne à 164 concurrents et le gendar-
me Cherix de Bex, grand favori, l'em-
porta devant nos représentants Four-
nier, Genoud, Fellay et Darbellay. En
seniors I, le gendarme Kalbermatten
s'imposait avec aisance. Durant l'après-
midi , le fond provoqua une lutte sans
merci et Genoud Armand, dans un
brio de classe, laissa sur place Ics Hu-
guenin, Cherix, Ogi et autres préten-
dants au titre. En seniors III, les app.
Vouardoux et Crettex ne laissèrent au-

- _

Chez les seniors I I I , les Valaisans l' ont
encore emporté : de g. à dr. Emile
Fellay,  Georges Crettex, Aurèle Vouar-

doux.

cun espoir à leurs adversaires. L'apo-
théosc de ces courses fut sans doute la
course de patrouilles du vendredi qui
fit souffrir plus d'un participant. En
élite, les gend. Genoud, Darbellay et
Truffer réalisèrent le meilleur temps
absolu alors qu'en seniors III la pa-
trouille des Crettex, Vouardoux et Fel-
lay obtenait également le titre de
champion suisse.

Le Commandant Schmid assistait ses
patrouilles et exprima sa grande sa-
tisfaction. Le Plt. Coutaz et le Sgt. Hu-
gon qui est à l'origine de ces succès et
qui se dévoua sans compter , étaient
aux anges et ne pouvaient dissimuler
leur émotion et leur contentement.

Bravo donc à nos gendarmes valai-
sans qui pratiquent le ski non seule- Seniors III-: 1. Valais-Canton, (Cret-
ment par plaisir mais surtout pour ètre tex Georges, Vouardoux Aurèle, Fellay
prèts à accomplir leur mission dans Emile) 1 h. 12' 25" ; 2. Zurich-Ville, 1 h.
n'importe quelles conditions. Gràce à 16' 47".

la compréhension de leurs chefs et à
l'esprit d'entraide, nos gendarmes
pourront encore mettre en valeur le
sport et démontrer leurs capacités en
défendant Ies couleurs de notre beau
canton. MC.

RÉSULTATS
Slalom géant : 1. Cherix Martial

Vaud, 2' 48" 6 ; 2. Graf Werner, Zurich,
2' 59" 2 ; 3. Fournier Louis, Valais, 3'
00" 6 ; 4. Oechslin Ady, Schwytz, 3' 02"
7 ; 5. Genoud Armand, Valais, 3' 04" 4 ;
6. Fellay Emile, Valais, 3' 06" ; 9. Dar-
bellay Laurent, Valais, 3' 12" 7.

Fond Individue! (Elite) : 1. Genoud
Armand, Valais, 41' 11" ; 2. Huguenin
J. Bernard , Neuchàtel, 41' 59" ; 3. Ogi
Peter, Berne, 43' 02" ; 6. Darbellay
Laurent, Valais, 43' 12" ; 8. Truffer Ri-
chard, Valais, 43' 25".

Seniors I: 1. Wachter Ferdinand Gri-
sons, 45' 42" ; 2. Copt Albert, Genève,
46' 27" ; 3. Kalbermatten Klaus, Va-
lais, 46' 34" ; 4. Genoud André, Valais,
46' 37".

Seniors III : 1. Vouardoux Aurèle,
Valais, 48' 26" ; 2. Rossier Denis, Va-
lais, 48' 28" ; 3. Rhyner Heinrich, Zu-
rich, 50' 28" ; 4. Crettex Georges, Va-
lais , 50' 52".

Combine (Elite) : 1. Cherix Martial,
Vaud ; 2. Genoud Armand, Valais ;• 3.
Darbellay Laurent , Valais ; 6. Fellay
Emile, Valais ; 8. Fournier Louis, Va-
lais.

Seniors I : 1. Kalbermatten Klaus,
Valais ; 2. Schnider Ernst , Winterthur.

Seniors III : 1. Vouardoux Aurèle,
Valais ; 2. Crettex Georges, Valais.

Course de patrouilles (Elite) : 1. Va-
lais-Canton I. (Genoud Armand, Dar-
bellay Laurent , Truffer Richard) 1 h.
34' 28" ; 2. Berne-Canton, 1 h. 08' 14" ;
Neuchàtel-Canton, 1 h. 09' 56" ; 4. Va-
lais-Canton II (Henzen Stéphane, Ge-
noud André. Kalbermatten Klaus), 1 h.
10' 47".

L equipe suisse
est rentrée

C'est à Kloten, a peine descen-
dus de l'avion qui les ramenait de
New York en compagnie des équi-
pes d'AUemagne, d'Autriche, de
France et de Hollande, que les di-
rigeants de la LSHG ont dù faire
face  aux nombreuses questions des
journalistes.

Le chef de la délégation helvé-
tique, le Dr Max Thoma, prési-
dent centra i de la LSHG, a expri-
mé sa satisfaction d'avoir vu l'e-
quipe suisse participer au tournoi
A, où elle a pu apprendre beau-
coup au contact des grandes équi-
pes. Il regrette cependant que des
résultats meilleurs n'aient pas cou-
ronne ses e f for t s . E f f o r t s  qui, s'ils
avaient été plus soutenus, auraient
dù suf f ì re  à vaincre des adversai-
res comme la Norvège, la Finlande
et l'Allemagne, dont la valeur ne
pouvait se comparer à celle des
trois premiers (Suède, Canada et
Etats-Unis). Plusieurs raisons per-
mettent de comprendre pourquoi la
Suisse n'a pas réussi exactement
ce que l'on attendaìt. La principale
concerne les blessures qui mirent
plus ou moins hors de combat
quelques joueurs (Salzmann avant
le tournoi, Naef et Kunzi).

Par ailleurs, le président de la
Ligue suisse de hockey sur giace
a dementi formellemen t les infor-
mations largement répandues dans
la presse mondiale au sujet du
mode de déroulement des cham-
pionnats du monde 1963. Le con-
grès de la LIHG a bien évoqué le
problème, mais aucune décision de-
finitive n'a été prise quant à la
répartition des équipes dans les
di f férents  groupes et la mise sur
pieds d'éventuels matches de bar-
rage. Il apparttendra au comité
directeur de venir à bout de ce
problème.

De son coté, le coach Ernst
Wenger n'a pas cache que les ré-
formes envisagées se heurteront
sans doute au conformisme et à
l'égolsme de bien des dirigeants de
clubs ou de la Ligue.

Sur le pian purement technique,
M. Wenger a fai t  remarquer qu'au-
joùrd'hui une équipe ne pouvait
prétendre disputer sans dommage
les championnats du monde avec
des joueurs mesurant moins de
1 m. 78 et ne pesant pas 78 kg.
En e f f e t , la puissance physique
joue un róle predomi nane En ou-
tre, les avants suisses sont beau-
coup trop lents, ne marquent pas
assez de buts par rapport au nom-
bre de chances qu'ils se créent et
ne soutiennent qu'insuffìsamment
leurs arrières. Le secret du succès
des Suédois réside simplement dans
le fai t  que les avants, gràce à leur
étonnante mobilìté, se repliaient
très rapidement dans leur camp de
défense et en sortaient plus vite
encore !

Selon Ernst Wenger, il va de soi
que l'on ne peut plus concevoir le
système des deux lignes d'atta-
que. Chaque club doit étre à mème
d'aligner constamment trois lignes.
En outre, un joueur ne pe ut pro-
gresser s'il dispute uniquement des
rencontres qui demandent le meil-
leur de lui-mème. Tous ces mat-
ches amicaux sans signìfication et
toutes ces di f férentes  coupes, que
personne ne prend très au sérieux,
ne contrìbuent pas à élever le ni-
veau de jeu — au contraire, ils le
fr einent.

Lorsque l'on veut jouer un hoc-
key de classe, on doit commencer
par se mesurer à des équipes de
classe. Un axiome, qui est valable
aussi bien pour les clubs que pour
l'equipe nationale. I l est donc temps
que le monde du hockey suisse dé-
cide s'il entend rester à l'échelon
international B ou mème C, ou s'il
vise un but plus élevé. Mais sans
de profondes refontes — et c'est là
l'opinion de tous ceux qui suivi-
rent le tournoi de Colorado Springs
— la Suisse n'a plus rien à espérer



mais qu'est-cequi cloche?

Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute al

une qui s'arcete. S'agirait-il d'un chevalier de la route? Mais oui, et d un

C'est un fin renard du volant. Et... vous le savez, 
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Derrière le signe Esso, il y
a une organisation mondiale
créée pour vous fournir
toujours de la fagon la plus

Une auto se trouve en panne au bord de la route... comme cela
peut arriver à lameilleure voiture et au conducteur le plus habile.

Iure comme si elles étaient immunisées contre les pannes. Ah! en v

connaisseur en méme temps: Un coup d'ceil sous le capot, il retrousse
ses manches et en quelques minutes, votre voiture a retrouvé sa bonne
humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s'en va. *

les carburants et les huffes
pour moteurs les plus
modernes.

A VENDRE

La bière . «* -̂> A LOUER à Sion
est bonne i rmi »nr>»rvrniruT

de 2 pièces, éven-
tuellement 3 1/2
pièces. Mi-confort.
Tel. (027) 2 2« 63
aux heures des re-

£ss
Cherche

APPARTEMENT
2 chambres - Cui-
sine - W.C. - Salle
de bains - Urgent.
S'adresser à Pu-
blicitas Sion, sous
chiffre P 7 Lz.

.ue^

pompe
à brouette

Savez-vousque... plusieurs documents avec 50 mètres de
trouvés dans les archives de l'Abbaye de tuyaux, bon état.
St-Gall nous apprennent qu'au début du
moyen àge, de nombreux habitants des ^̂  intéressant.
environs de cette ville payaient leur —^i ,Q27) 2 45 02
fermane sous forme de bière? ' . '

a«n

On demande

sommelières
connaissant les deux services.
Entrée : date à convenir.

fil„ d'office
fiHe de magasin
Restaurant MON MOULIN
Charrat - Tél. (026) 6 32 92

bureaux
à louer à la rue du Rhfini
à Sion dans immeuble et
construction . Aménagement ai
gre du preneur , S'adresser ai
bureau René Comina , archi,
tecte, tél. 2 42 01.

A remettre
Au Centre des Affaires à Sion

Epicerie -
Primeurs

Nécessaire pour traiter :
Fr. 15.000,— (inventaire com-
pris).

Offres écrites sous chiffre P
78-15 S à Publicitas Sion.

A vendre faute d'emploi ap
proprie

Tracteur agricole
Hiirlimann

Avec carrosserie, ì plaa
Diesel, 1945, 4 cylindres 15 C\
blocage du différenciel.
Prix intéressant, peut éti
examiné à la gare Sierre SM

Faire offre à la Direction SM«
à Montana-Vermala.

CAFE-
RESTAURANT

attenant à un hotel gami
Sion à louer dès l'été 190:

Ecrire sous chiffre S 62658 <
à Publicitas St-Gall.

Entreprise generale de cara
touctian de Lausanne, cherch

dessinafeur-métreur
tous corps d'état, grande expé
rience pour surveillance d
chanitiers.

Faire offres complètes, dat
d'entrée en fonctions, preterì
tions de salaire sous chiffr
PB 80550 L à Publicitas Lau
sanne.

Ménage suisse habitant Zurich
cherche pour un gargon de
5 ans et une fillette de 7 ans

demoiselle
governante

d'enfants
(catholique), parlant si possi-
ble un peu l'allemand . Pour
tout de suite ou epoque à
convenir.
Place intéressante, bien rétri-
buée, jolie chambre à disposi-
tion tout confort.

Faire offres avec références et
photographié à Mme H. Ho-
chuli , actuellement à Neues
Posthotel, à St-Moritz (Gri-
sons).



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

MARTIGNY

MERCREDI 21 MARS
SOTTENS

0, [n ouvrant l'oell ; 7.15 Informations ;
• Sourlons à la vie ; 7.55 Bulletin routier ;

fin I l i m  Emission d'ensemble. L'al-
mualca l de Radio-Lausanne ; 11.40

Suona et musique légère ; 12.00 Au Ca-
Tjj de midi ; 12.30 Le rail , la route, les
u- 12.45 Informations ; 12.55 D'une gra-
JJ' j l'autre ; 13.40 La planiste Ann
j ô ; 14.00 Fin , 16.00 Le rendez-vous des
JM . Avec Paul Arène ; 16.20 Musique lé-
R pir l'Orchestre Cedrlc Dumont ; 16.40
«Are des enfants ; 17.40 Pour les en-
M .. ; 18.00 Mélodies francalses ; 18.15
larelle» du monde chrétien ; 18.30 La
0C au mlcro ; 19.15 Informations ; 19.25
.jflrolr du monde ; 19.50 Impromptu mu-
al;M.00 Questlonnez, on vous répondra ;
!l gu'allons-nous écouter ce soir ? ; 20.30
\ concerts de Radio-Genève. En Inter-
ne: Jeux et devlnettes ; 22.30 Informa-
ti ; 22.35 Paris sur Seine ; 22.55 Rythmes 19 h. 30
0<vol»... ; M- 15 Hymne national. Fin.

Second programme
)0 Emission d'ensemble du Studio de
gge ; 20.00 Rythmes spórtifs ; 20.30 Repor-
M spórtif s ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
UJ informations ; 6.20 Petit concert ma-
gi; 1.90 Quelques propos ; 7.00 Informa-
ci ; 7.05 Les 3 minutes de l'agriculture ;
I Melodica d'Amérique latine ; 7.30 Ar-
l; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mar-
ni d'opérettes ; 12.20 Nos compliments ;
j informations ; 12.40 Concert popu-
,;i ;  13.25 Imprévu ; 13.35 Chant ; 14.00
¦,r Madame ; 14.30 Arrèt ; 16.00 Nous
ironi le prlntems ; 17.00 Rendez-vous à
uli ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Orches-
1 réeréatif de Beromunster ; 19.00 Actua-
«; 19.20 Communiqués ; 19.30 Ini. Echo
itemps ; 20.00 Ensemble champétre ; 20.15
I Buresplegel ; 21:15 Le trésor des chants
enlalres européens ; 21.40 Mlschka an der
uoich, ballade tzigane ; 21.50 Rapsodles
Uiolies de Liszt ; 22.15 Informations ;
i Olenn Miller : 23.15 Fin.

TÉLÉVISION j  ̂ Matze. _ Fermé jusqu'à Pàques.
IH Pour vous les Jeunes ; 18.00 Fin. __ , _^ . _
« Horlions campagnards ; 20.00 Téléjour- Pharmacie de service : Pharmacie Fas-
1; 20.15 Escale au Proche-Orient ; 20.35 meyer - tél. 2.16.59.
I Parade ; 21.05 Le Bon Genie ; 21.30 Médecins de garde : Dr de Roten, tél.
opès de la Médecine. Activités d'un ho- 2.20.90, et Dr Amherdt, tél. 2.12.60.
¦ii régional ; 22.15 Dernières informa-
li; 22.20 Téléjournal. 22.35 Fin. PONT-DE-LA-MORGE

Tirs obligatoires. — La Société de tir de

dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.
Hermltage ouvert jusqu'à 2 h. tous les

solrs.
Pharmacie de service : Pharmacie La-

thion - tél. 5-10.74.

CHALAIS
SFG — Les répétitions. sont Uxóes pour

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

SION
Arlequin (tél. 212 42) — Voir annoncé.
Lux itél 2 U 4SI - Voir annoncé.
Capitole. — Voir annoncé.
Clnématze - Vol t annoncé.
Club sédunois dr boxe — Entraìnements

mardi et vendredl. à 20 h.
Centre de culture physique athlétique

(place du Midi) - Entraìnements : lundi. de
19 h à 21 h. ; mercredi. de 18 h. à 21 ri. ;
vendredl . de 18 h à 19 h.

Juniors A — Mercredi et vendredl. 6

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entraìnements — Jun. Al et A2 : les mer-
credls et vendredis, à 18 h.. terrain des
sports. Jun Bl et B2 : les mercredls, dès
18 h. 30, à l'ancien stand, dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardis et jeudls. à 18 h„
pare des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredls, dès 18 h.. au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 ; les mer-
credls. dès 17 h-, au pare des sports, dès
le 7 mars.

Jeudi 22 mars, Paroisse protestante, à 20
h. 15, salle de paroisse : causerie mission-
naire avec film, par M. et Mme Pittet, mis-
sionnaires au Zambèze.

Chceur Mixte du Sacré-Cceur. — Répéti-
tion generale, vendredi 23 mars, à 20 h. 30.

OJ et Juniors du Ski-Club de Sion. —
Dimanche 25 mars 1962. Sortie à la Jorette
s. Torgon. Départ 07.45 Place du Midi. Ins-
oription et renseignements auprès du Chef
OJ et Juniors. Tél . 2 46 86. En cas de mau-
vais temps le No 11 renseignera dès 06.00.

Carrefour des Arts. — Exposition Stebler.
Musée de Valére - Archeologie et his-

toire.

Pont-de-la-Morge informe que les tirs obli-
gatoires se dérouleront les dimanches 18,
25 mars et ler avril, à Chatroz, de 7 heures
à 12 heures. Nous rappelons que l'assem-
blée generale aura lieu lundi, 19 mars, au
Café Antonelli.

ARDON
Cecilia : jeudi et samedi rép. generale.

Etoile (tél. 6 11 54) - Voir annoncé.
Corso (tél. 6 16 22) - Voir annoncé.
Pétanque — Entraìnements tous (es di

ouverte l'après-midi, avenue du Simplon
Pharmacie de service : Pharmacie Bois-

sard - tél. 6.17.96.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etolles » — Elie

Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 b du matin

L'Assemblée annuelle de l'Associaton
valaisanne en faveur des lnfirmes et des
anormaux aura He à la maison de Sanie
de Malévoz le jeudi 22 mars 1962 à 14
h. 30.

SIERRE
luket-ball — Entrainement lundi et

l idi, à 19 h. 45, à la place des Ecoles
I nimes tous les samedis. è 14 h.

:iub athlétique, Sierre (section athlétls-
iil — Lundi et Jeudi , à 20 b.. entralne-
1 111 0 la .sulle de gymnastique. Entrai-
K \ liana AUmendlger.
nibours sierrois — Répétition tous les

Mi à 20 h., au locai, sous-sol du café
Morrai. Cours pour Jeunes tambours de manches. de 9 n. à U h.
I n. i 20 h. Se présenter au locai ou s'a- Petite Galene — Exposition permanente

V T T '".
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- Il y a six mois , poursuivit l'hom-
**. j 'ai rencontre cette fille . ma fem-
Je aujourd'hui . Regardez si elle est
«le! Et nous nous sommes aimés
Wt de suite. Dès que nous nous som-
Bes vus.
."Dès que nous nous sommes vus,

J-péta-t-il , nous nous sommes jetés
™is les bras l'un de l'autre Nous
'°us aimons le jour . la nuit . sans ,-U-
*T. comme vous l' avez dit . Mrs
»ane. Nous nous aimerons demain. »

L'homme s'était anime et la violence
j^t laquelle il parlait ajoutaìt à la
^auté de ses traits rudes.
- Ma vìe. j e m'en fous! Mais elle,

J* est plus que ma vie. Je veux sa
Nuche, sa peau . son corps. Si quel-
Wun essayait de me la prendre , je
*tuerais. Si elle . . .  Mais elle m'aime!
, 1 redevint calme avant de repren-

— Toujours et où que ce fùt , j'ai
* défendre «ma rue, mon empiace-
li mes sous» On a essayé de m'a-
r*' — et on m'a eu parfois — par
r "15*. par les mensonges, par la ca-
JjBue. Si on me menacait , je savais
"Madre. Et vous dites que nous som-
"*» liés... Peut-étre par la lutte

— Daas un incendié . répliqua l'hom-
me, pense-t-on aux autres? Le feu
éteint on trouve plus de gens piétinés .
étouffés, la poitrine broyée. que de
gens brùlés vifs.

— Le Beagle ne brùlaìt pas.
— Il se cassait. 11 s'affaissait .
— Il s'est casse presque tout de

suite, intervint Barr . très précis A
8 h. 30. la brèche au couvre-joint du
pont E mesurait 1 m. 50. Mais elle
ne s'est plus agrandie. Et le Beagle
ne s'est affaissé. comme vous dites,
que dans le nuit suivante.

sauvage qui nous oppose les uns aux
autres. ,

Les lèvres de Mrs. Linsell, qui hé-
sitait à parler , tremblaient un peu.

— Pourquoi , dit enfin la vieille da-
me, voulez-vous paraitre plus mau-
vais que vous ne l'ètes?

— Lui. mauvais, s'exclama la jeune
femme qui regardait avec passion
l'homme dont elle serrait une main.
Je n 'ai jamais connu un étre aussi bon.
Il n'a jamais attaque. Je ne l'ai vu
que se défendre. En nous jetant à
l'eau , nous nous sommes défendus.

— N'avez-vous pas pensé un ins-
tant aux autres? dit encore Mrs. Lin-
sell. A ceux que vous laissiez à bord?

Assemblee
de Secours Mutuels

50me assemblee

L'assemblée generale annuele de la
Société de Secours Mutuels de Mar-
tigny et environs aura lieu le diman-
che 25 mars 1962, à 14 h. 30, en la
grande salile de la maison d'école de
Bovernier.

Une très ancienne et sympathique
coutume veut en effet que l'assemblée
generale ait lieu à tour de róle dans
l'une ou l'autre des communes du gi-
ron. Par aiQileuirs tous les sociétaires,
mais les adhérents de Bovernier en
particulier, auront a remplacer au
sein du comité le regretté Monsieur
Louis-Raphael Michaud, récemment
decèdè.

Il est souhaitable que mutualistes
et sympathisants assistenit nombreux
à cette importante assemblée. Ils pour- #¦ onoriti—» nrr l lnnìroront ainsi ètre renseignés sur la mar- QCllCrOIC OrUll lUllG
che et la situation de leur caisse-ma-
ladie comme sur les modifications de
la loi sur la maladie et les accidente
(LAMA) en discussion aux Chambres
fédérales.

L'assemMée admaaiistrative sera sui-
vie d'un vin d'honneur généreusement
offert la la municipalité que nous
remercions d'ores et déjà vivement et
d'une représentation cinématographi-
que è laquelle est particulièrement in-
vitée la jeunesse.

L'Expo
tient ses promesses

Le travail de l'Expo continue. Oeux
qui y sont venus ont entendu parler
du projet de construotion d'une Mai-
son de Jeunes. Aidez à sa réalisation,
vous tous qui la trouvez nécessaire.
Comment conicevez-vous la marche de
certe maison ? Que viendrez-vous y
chercher ? Quelles activiités désirez-
veps y exercer ? . ._ j^sàà  ̂-¦'.-<¦ - *¦"Ehvoyez toutes vc«^tì©gestions et
proj'ets à Mille Paulette Mouthon, 28,
rue de Lausanne, ou Pierre Pache, rue
des Aubépines 23, è Sion. L'Expo
compte sur vous.

— Bien sur, répliqua l'homme. Aus-
si avons-nous attendu vingt-quatre
heures avant de nous lancer à l'eau,
alors que nous aurions pu le faire dès
que le navire a été échoue .. . Chacun
pour soi, la lutte personnelle pour la
vie, c'est vrai. Cepen dant j e ne suis
pas un làcheur.

Et après un silence. l'homme pour-
suivit , s'adressant à Meryl :

— Regardez-moi, jeune homme. Ne
me reconnaissez-vous pas?

— Bien sur, que je vous reconnais.
Je vous ai aidé à prendre pied sur
la plage.

— Mais encore?
— Sans doute vous ai-je apergu

plusieurs fois sur le pont, à bord du
Beagle.

— Mais encore? insista l'homme.
— Ah! c'est vous qui nous avez don-

ne la main pour mettre un canot à
la mer.

— Un canot à la mer! Tous les ca-
nots à la mer, et aussi pour ramener
à bord les hommes qui barbotaient.
Après avoir longtemps agonisé de faim
à Londres , je me suis embarqué, et je
ne suis pas trop maladroit avec des
filins et des avirons.

CHAPITRE X
D'un bras, l'homme enveloppa le

torse de la femme qu 'il serra contre
lui.

— Nous reposions. dit-il , sa tète, à
elle, sur mon épaule. Le choc du na-
vire contre le fond m'a réveillé. J'ai
ouvert les yeux sans faire un mouve-
ment. «Que se passe-t-il?» Tout de
suite après. j'ai entendu la sonnerie
du chadburn et le boucan de la barre
mise toute d'un bord. Dans le silence
de la nuit, celui qui a été marin re-

La durée
(Suite de la première page.)

que les conventions collectives déro-
gent plus ou moins fortement a cette
norme, soit pour l'alléger, soit pour
l'aggraver, ce qui n'est pas le cas en
Suisse.

Seules la France, la Norvège et la
Suède ont fixé une limite legale infé-
rieure. On sait que la France a déjà
institué la semaine de 40 heures en
1936, mais elie admet pour certaines
branches économiques une prolonga-
tion temporaire permanente d'une à
deux heures par jour, et les inspec-
teurs du travail peuvent autoriser le
travail supplémentaire jusqu 'à con-
currence de 20 heures par- semaine.
La Suède a réduit la durée maximum
du bravali à 45 heures par semaine
depuis le ler janvier 1958. En Nor-
vège, ili n'est plus permis, depuis le
ler mars 1960, de travailler plus de
9 heures par jour , ni au-delà de 45
heures par semaine.

Les normes qui ont été votées par
le Conseil national n'empècheront nul-
lement . les intéressés de raccourcir
contractueJlement la durée effecbive
du travail. Le Conseil federai avait
d'ailleurs estimé que la limitation à
46 heures tenait largement compte de
revolution réelle : elle la suit et laissé

de l'U.B.S
L'Assemblée generale ordinaire des

actionnaires de notre banque a eu lieu
le 16 mars à Zurich.

345 actionnaires représentant 208 864
actions y ont pris part.

Les propositions du Conseil d'admi-
nistration concernant le rapport an-
nuel, le bilan et le compte de profits
et pertes, ainsi que la répartition d'un
dividende de 10 % et d'un bonus de
3 % à l'oecasion du centenaire, soit Fr.
65.— brut par action, ont été adoptées.
L'Assemblée generale a ratifié en ou-
tre les propositions relatives à une
augmentation de capital de 10 millions
de francs, par l'émission d'actions de
Fr. 500,— nominai, au pair, et a une
autre augmentation de 10 millions de
francs au prix d'émission de Fr.*4Q0Q,—\par action. Le capital-actions de nótré '
banque est ainsi porte à 180 millions
de francs.

Comme nouveaux membres dù Gon-
seil̂ d'adrnmis^tion, J'ABsembiée. ge-
nerale àidésigné M. J.-Èrdé^Moritmòl-
lin, banquier à Neuchàtel, et M!.' lè~Dr
G. A. Frey, président et administra-
teur-délégué de la Société - Anonyme
C. F. Bally.

connaìt tous les bruits.
«J'ai appuyé une main sur sa tète

et j'ai éclairé.
«Elle ne m'a pose aucune question

mais ses yeux m'interrogeaient.
« — Je crois qu'ils se sont fichus au

plein.
«Elle était calme. La confiance

qu'elle a en moi!
«— Faut-il s'habiller?
«Je n'ai pas répondu. Echoué? Ca

paraissait tellement extravagant! Nous
avions quitte le pont à minuit. J'avais
apercu, raoi aussi. une lueur à l'hori-
zon, par tribord. La visibiiité pa-
raissait bonne. Je n'aurais pas mieux
compris un abordage.

«Nous n'avons pas fait un mouve-
ment jusqu'au moment où le matelot
a crié dans la coursive: «Passez le
gUet de sauvetage et montez sur le
pont.»

«Si vous aviez vu votre tète, Mrs.
Shane, lorsque vous avez ouvert votre
porte! C'est pas beau le visage d'une
femme d'un certain àge qui s'est cou-
chée tard après s'ètre défardée pour
la nu i t . . .  et qui a peur!

— Vous ètes un grossier personnage ,
lui lanca Mrs. Shane. indienée.

L'homme poursuivit. sans paraitre
ému de l'invective.

— Ma femme m'a dit: «Aide-la.»
Pas le temps de m'occuper d'elle»,
lui ai-je répondu. Un navire qui
s'échoue. pa peut ètre dangereux tout
de suite. Ca dépend où et comment
il a touché. Des fois. il s'ouvre de telle
manière que l'eau l'envahit d'un coup.
Des fois. il se casse et, s'il y a du
fond autour de l'écueil , il coule.

«On a grimpe sur le pont tels qu 'on
était . à moitié nus. vous l'avez dit ,
Mrs. Shane. Quand je l'ai vu allongé
tout de son long — je pari* du navire

— couché bien sagement sur le coté
droit, comme un grand poisson qu'on
a tire de l'eau, qui s'asphyxie, j' ai
pensé: «Il est fichu mais il en a pour
quelque temps à agoniser avant que la
mer le demolisse. Comment se sont-ils
arrangés pour le mettre là?»

«Je voyais le phare qui clignotait, et
tout près, des feux rouges. Non. pas
d'autre phare, commandant. Je puis
en témoigner... Si vous avez besoin
de moi.

«Plus tard , habillés, avec nos sous,
souligna l'homme, nous sommes reve-
nus sur le pont. Je vous ai rencontre
au bas de l'échelle de la passerelle,
Mr Warvick. Mais vous ne nous avez
pas vus.

«J'ai regarde autour de l'épave pour
savoir comment s'en evader.

«Le vent soufflait toujours du sud-
sud-est. Les lames du large, après
avoir heurte le fond où elles écla-
taient, se ruaient contre le navire qui
leur présentait ses ponts.

«De ce cóté-là , il était impossible
d'amener une ambarcation à la mer.

«On ne pouvait tenter l'évacuation
que de l'autre bord , malgré la levée
d'eau le long du flanc. Les canots glis-
seraient sur la coque, mais il ne fau-
drait pas ètre maladroit pour les en
écarter . ni pour naviguer entre le
Beagle et la còte et franchir la sorte
de barre qui se roulait sur elle-mème
à quelques mètres du rivage.

«Non , non , ce ne serait pas com-
mode. Il y aurait de la casse.

«Excusez. commandant . j e n 'aurais
pas voulu ètre dans votre peau. L'avoir
mis au plein — comment? Je n 'en sa-
vais rien — et avoir le souci d'amener
à terre, sans blessés, sans morts , deux
cent cinquante ètres humains, c'est
trop pouf un seul homme.» (A suivrej

du travail
du champ pour de nouvelles réductions
contraotuelles. Il ne faut, en outre,
pas perdre de vue que l'importance
réelle des prescriptions sur la durée
du travail n'est plus la mème qu 'au-
trefois. Précédemment, celles-ci cons-
tituaient l'unique moyen de limiter la
durée du travail à une mesure sup-
portatale, tandis qu'aujourd'hui elles
représentent simplement des normes
maxima au-dessous desquelles les in-
téressés peuvent descendre comme ils
l'entendent par la voie des contrats
collectifs. Le gouvernement a , d'ail-
leurs, été forme] à ce propos : la fixa-
tion legale de la durée maximum du
travail manquerait son but si elle ne
laissait aucun champ à de futures ré-
ductions par le chemin contractuel.

Voilà donc les considérations qui
sont à la base de la nouvelle régle-
mentation proposée par le Consei! fe-
derai et acceptée, finalement, de jus-
tesse par le Conseil national .

Ant.

Qu'adviendrci-t-il
de la civilisation occidentale ?

Nous rappelons la conférence que
donnera ce soir mercredi à 20 h. 30
à la grande salle de la Pianta , M. le
Juge federai Antoine Favre.

« Une civilisation en perii » est
un sujet d'un brùlante actualité qui
ne peut manquer d'intéresser le grand
public. Qu'est l'Europe ? Sa civili-
sation ? La rapide évolution qui
marque notre epoque, la brusque
transformation des structures socia-
les, économiques, culturelles, l'éman-
cipation des peuples d'Afrique et
d'Asie, ébranlent la vieille Europe.
Sa civilisation est-elle condamnée à
disparaitre ou peut-elle, doit-elle se
renouveler, s'approfondir pour ètre
à méme de faire face aux exigences
nouvelles et sauver encore une fois,
quoique d'une manière differente, les
valeurs essentielles qui forment la
base nécessaire de toute vraie civi-
lisation.

Autant de questions, autant de pro-
blèmes qu 'il est bon, qu'il est né-
cessaire d'étudier. A ce soir donc, à
l'Hotel de la Pianta.

magnifique terrain
de plus de 3.000 mètres, sis a
quelque 6 km de Sion, coté
Lausanne et en bordure de
la route cantonale, j. ' Ecrire sous chiffre 1040 M. àPi .... . .jjp i . Fèu-]tle t (i'Avia du Va-
lais ». " "v ¦ * '""!.¦

Le spécialiste da

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Ròhner-Coppex - S I O N
PL du Midi - Tél. 2 17 39

(Service à domicile)
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Préservez Contre les hyponomeutes, tordeuses
la Cflialité e' autres chenilles, hoplocampes, pucerons

_  ̂ _ - ef surtout le carpocapse
de vos récoltes

traitez au Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable, Insecficlde
supérieur et acaricide à action énerg ique et effet prolongé. Il assuré leur
efficacité aux

Traitements préfloraux combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l'oidium et la tavelure.
Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tavelure et la maladie

t̂ k'̂ ^^^^^SS  ̂ criblée.

llll GUSATHION
K3aS_wSwH«_l -Ut Conseils gratuits : Agrochimie S. A., Berne - Case postale Transit - <fi (031) 2 58 40

Manoeuvres et
Conducteurs de trax

et de peles méoaniques sont

demandes de suite.

Faire offres à: Clot Frères S.A.

entreprise de travaux publics,

Granges près Marnand - Tél.

| (037) 6 42 71.

la « FEUILLE D'AVIS

Société Genevoise
cherche à acheter

TERRAIN
en Valais.

Faire offres avec prix, situa-
tion , etc. sous chiffre AS 7115
G. Annonces Suisses S.A. Ge-
nève. Intermédiaires s'abstenir.

Communiqué BAYER no 2

Parathion ou Gusathion ?
Bepuis 13 ans, le Parathion
est l1inseoticide de choix
Utilisé par les arboricul-
teurs et la majorité des
Viticulteurs. Cette décou- ..
verte des usines BAYER a en
effet permis de supprimer
partiellement les traite-
ments d'hiver en les rem-
placant par un traitement
insecticids avant fleur et
son efficacité etait supé-
rieure à tous les produits
connus, en particulier
contre carpocapse et vers
de la vigne. Le Parathion
( B 404 BAYER ) est donc
encore un excellent insecti-
cide. Le bon est cependant
l'ennemi du meilleur, car il
y a mieux aujourd'hui. C'est
le Gusathion, nouvelle dé-
couverte des usines BAYER
L'efficacité du Gusathion
est sensiblement la mime
que celle du Parathion.
Deux avantages cependant
sont à souligner : durée
d'action supérieure, donc
meilleure efficacité
contre chenilles mineuses
et carpocapse et action se-
condaire acaricide, ce qui
permet par le mime traite-
ment de combattre efficace-
tnent l'axaignss xouge.

Tips 5-8
Croisières sur les canaux de la Hollande
Des croisières de printemps et d'été à bord du
bateau à moteur « An-Vo », 8 jours, tout compris
au départ de Bàie . . à partir de Fr. 255.—
Athènes-Rhodes
Voyages accompagnés avec séjour d'une semaine
à Rhodes, 16 jours, tout compris au départ de
Chiasso Fr. 625.—
Le Sudexpress Popularis
excellente correspondance à destination de
l'Adriatique. Vacances balnéaires sur l'Adriatique
et la Riviera dans 115 hótels et pensions de
toutes catégories. Prix de pension

à partir de Fr. 9.50
Appartements de vacances sur la Riviera
Par semaine à partir de Fr. 80.—
Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage !
Demandez notre programme general gratuit qui
contient 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

iìIGROS

bananes

Hoimime seul cher
ohe

menagere
de 35 à 45 ans, é-
ventuellement a-
vec enfant(s).

Faire offres avec
prétentions de sa-
laire à : M. Cesar
A m a u d r u z , le
Mont s/Lausanne.

On cherche pour
la région de Sion

chauffeur
pour poids lourds.

Place stable.

Ecrire sous chiffre
P 20506 S à Publi-
citas, Sion.

chalet
ou appartement, 2
lits, du 15 juillet
au 15 aoùt.
R. Rohrer, Route
Chasseur 11, Pril-
ly (021) 25 19 08.

chien
de 10 mois, berger
allemand.

S'adresser au tél.
No (027) 4 75 63.

A remettre centre
de LAUSANNE

Café-
restaurant
Important chiffre
d'affaires prouve.
Renseignements
sous chiffre P 4677
S à Publicitas -
Sion.

Chalet
demandé du 15 au
31 juillet, région
Sion. Vue, tran-
quillité.

R. Jaccard, rue

Leon Jaquier 14 -

yverdon.

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

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

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

Offre de souscription

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

du 20 mars au 7 avril 1962, à midi,

aux conditions suivantes :

Quatre actions anciennes de Fr. 200.— chacune donnent droit à
souscrire une action nouvelle de Fr. 200.— donnant droit au
dividende dès le ler janvier 1962.

Le prix de souscription est de Fr. 300.— plus Fr. 6.— pour droit
de timbre federai de 2 %.

L'exercice du droit de souscription s'effectuera auprès de noi
sièges, contre remise du coupon N° 5 des actions de Fr. 200.—, et
en utilisant le bulletin de souscription prévu à cet effet.

Les nouvelles actions devront ètre libérées jusqu'au 14 avril 1961
au plus tard. Un intérèt de retard de 5 % sera calculé pour la
versements opérés après cette date. Les nouveaux titres pourront
probablement étre retirés dès fin mars 1962.

Nous offrons nos services pour négocier l'achat et la vente de*
droits de souscription. Les droits de souscription qui n'auront pai
été utilisés jusqu'au 7 avril 1962 à midi, s'étìeignent automatique-
ment.
Le prospectus d'émission et le bulletin de souscription peuvent étre
retirés auprès de nos sièges.

St-Gall, le 20 mars 1962 Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
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Griffes d 'ASPERGES
' sélection Sous-Station à Chàteauneuf

Plants de un an, très beaux à Fr. 7.— %

S'adresser à Groupement des multiplìcateurs
de plants sélectionnées, CHATEAUNEUF

Tél. (027) 2 44 01

Vignes désherbées - Simazine Geig?
Il suffit d'un seul traitement
au printemps, après le labour, poui
avoir des vignes propres pendant
tout l'été. Economie
de main-d'ceuvre et d'argent.
La Simazine Geigy convient aussi
au desherbage des vergers,
des cultures de petits fruits, d'aspergi
et de rosiers. _ »
® J. R. Geigy S. A., Bài



L'ENTREPRISE DE GENIE CIVIL

W. J HELLER S.A., SION
\

cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le « Service des paies » soit :
— Décomptes des charges sociales
— Service du guichet.
Travail indépendant , bien rémunéré.

Faire offres manuscrites avec
— Curriculum vitae (photo)
— Copies certificats.

Tél. (027) 2 45 45.

> 4
• , i

\ POUR LA PREMIERE FOIS A SION ' 1
> 4
> <
> 4

j Demain jeudi 22 ef après-demain vendredi 23 !
> <
> 4

I DÈMONSTRATION
UHP1̂  De la machine à laver aiEiornaffque I

• *nd_ *_^^_^M .
____

K^ HI BOSCH ultra-moderne à 4 intensités de 
lavage, pour le lavage à 4

> $&:W$&er ___
cv#&^  ̂ fond et sans usure mème des tissus les plus fragiles. 4

Sp̂ __É|̂ -_i$ i

I "̂f l Montée sur roulettes. "]
I 1 Tambour pour 5 kg. de linge sec. j

• n _ ' 4» Apportez votre linge sale pour essai. <

W* ÌÉ_. Ì̂aK_ ^̂ -̂ ./ T-SdCMJi*^. f y  __. ELECTRICITÉ 4

mÈb?y $tim OIEZ £̂£*èe%és$ S'°N |
, E_______B__itiS_sLiij^ — ^ux magasins dc l'Avenue de Tourbillon 43 <

Pour la distribution de nos glaces en
Valais, nous cherchons

CHEF VENDEUR-LIVREUR
l ivraisons réguliòres à la clientèle par
camions frigorifiques ,
contròie des marchandises et du stock,
prospection . en vue d'augmenter la
clientèle ,
surveillance du personnel auxiliaire.

NOUS OFFRONS :

travail astreignant pendant l'été mais
bien rémunéré.

Situation de confiance et indépendante.

Possibilité d'avancement au poste
d'agent régional pour la fin de l'année.

Offres manuscrites avec photo, copies
de certificats et prétention de salaire
sous chiffres A 34361 AL à Publicitas
Lausanne.

Agents
locaux

bien introduits auprès des cafés, restaurants, hótels
et épiceries , pourraient se procurer un gros gain
supplémentaire en placant des vins d'une grande
maison du Valais, très renommée.

Rayon : MONTANA-CRANS'. Bonne provision à
personnes sérieuses et de toute confiance.

Les intéressés sont priés d'écrire sous .chiffre
OF 1763 à Orell Fussli-Annonces, Martigny.

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

ASSEMBLEE GENERA LE
dimanche 25 mars 1962, à 14 h 30, en la
grande salle de la maison d'école à
Bovernier (ler étage).

Ordre dù jour statutaire.
Election d'un membre du comité.
Les mutualistes et le public en general
y sont cordialement invités.

Assemblée F.O.B.B. du Bas-Valais
COLLONGES. — Le dimanche 18

mars 1962, dans la belle salle de Praz-
fleuri à Collonges , la section du Bas-
Valais de la Fédération Suisse des
Ouvriers sur Bois et du Bàtiment réu-
nissait , au nombre de 150 membres,
les délégations de ses groupes locaux ,
sous la présidence de M. A. Pelloux.

La fanfare de Collonges marqua
l'ouverture de l'assemblée, puis M. le
Président de la Commune, A. Cham-
bovey, souhaita la bienvenue aux par-
ticipants et retraca l'histoire de sa
cité au grand plaisir de tous.
' MM. C. Pichard , secrétaire de la

section , et G. Diacon , secrétaire cen-
trai , rapportèrent ensuite sur l'actua-
lité syndicale, sur les problèmes qui
préoccupent présentement les ouvriers
de chez nous et sur les perspectives
d'avenir tant  en ce qui concerne notre
economie que la situat iion sociale des
travailleurs. La résolution suivante
fut votée par acclamation à l'unani-
mité des délégués.

Résolution.
Réunis en assemblée generale , les

représentants des groupes locaux de
la section FOBB du Bas-Valais , le 18
mars 1962, à Collonges , après avoir
entendu divers rapports sur la situa-
tion dans le bàtiment et le genie civil
et dans les professions annexes, ainsi
que sur revolution de l'economie en
general :

Demandent une rapide conclusion
des pourparlers en cours dans la me-
nuiserie-charpente et dans la plàtre-
rie-peinture. Ils invitent les organes
responsables de la Fédération à tout
mettre en ceuvre afin qu'aboutissent
les légitimes et justifiées revendica-
tions présentées ;

Demandent un respect strict de l'ho-
raire de travail et l'application des
sanction® prévues à l'égard des entre-
prises qui enfreignent les dispositions
contraetuelles. Ils souhaitent d'autre
part la réalisation généralisée de la

semaine de cinq jours ;
Insistent sur les droits des ouvriers

du Bàtiment à plus de sécurité, à un
revenu garanti. Le paiement du sa-
laire pendant le service militaire, l'a-
mélioration de l'assurance maladie et
de l'assurance-accidents, une meilleu-
re couverture des risques d'intempè-
rie doivent ètre présentés comme d'ur-
gentes nécessités, tout comme l'amé-
lioration des rentes AVS et de l'as-
surance invalidile ;

Souhaitent que la loi sur le travail ,
présentement à l'ordre du jour des
chambres fédérales , soit un réel pro-
grès social , c'est-à-dire une. loi qui
puisse ètre acceptée par les . travail-
leurs de tout le pays et qui ne porte
en rien préjudice aux situations ac-
quises ;

Appuient les efforts qui sont faits
pour arrèter la hausse du coùt de la
vie, en particulier par la lutte contre
la spéculation ;

Enfin ils adressent un pressan t ap-
pel à tous les ouvriers encore à l'écart
du mouvement syndical à. rejoindre
leurs collègues dans le cadre du syn-
dicalisme libre, dans les Fédérations
de l'USS et pnur le bàtiment en par-
ticu -lier, à la FOBB.

Lutte contre le varron en Valais
Commencéè il y a de nombreuses

années , la lutte contre le varron con-
tinue sur le territoire de notre can-
ton. Les. inspecteurs du bétail regoi-
vent gratuitement les produits effi-
caces contre ce parasite.

Les résultats obtenus sont bons
dans les localités où le traitement
est applique systématiquement et au
bon moment . C'est pourquoi , en vue
d'éviter les dommages importants
causes chaque année par ce parasite
à notre economie animale, nous in-
vitons les propriétaires de bétail à
détruire les larves du varron .

Office vétérinaire cantonal.

lux Chambres f é d é r ales

Mesures en faveur des paysans de la montagne

Toujours
à cause du ski

riard i matin , le Conseil national a
l amine le projet de loi sur l'en-
(ouragement de la vente du bétail
félevage et de rente , des chevaux
,t de la laine. Cette loi est destinée
i ven ir eh aide aux paysans de la
junta gne. Il s'agirà surtout d'élimi-
f t . en montagne, les animaux im-
-pres à la garde ainsi que les jeu-
m bètes d'élevage ct de rente de
qual ité inférieure . Bref , la loi pour-
rj it surtout comme but l' améliora-
jOD de l'élevage et une meilleure ré-
«rlition du travail entre les exploi-
Btions de la plaine et celles de la
sontagne.
Les mesures envisagées seront sub-

rtntionnées par la Confédération à
sneurrence de 70 à 90 % des frais ,
don la capacite financière des can-
ons. L'on prévoit une dépense moyon-
s d'environ 8 millions de francs
;ar an.
Au cune opposition ne s'étant ma-

jilestée. au sein du Parlement , le pro-
ti a été vote par 98 voix sans op-
Msition .

[n faveur des pensions militaires
L'Assemblée a accepté , ensuite , par

119 voix sans opposition une dispo-
stoli concernant le versement d'al-
j ocations de renchérissement aux bé-
néficiaìres de pensions militaires. La
touvelle dépense annuelle prévue
s'élève à 200.000 frs. Jusqu 'fci , un
mont ant de 1.300.000 frs était verse.

Macolin ne suffit plus
M. Kurzmeyer , radicai lucernois , a

(iveloppé en cours de séance, une

motion demandant que la lutte con-
tre l'amollissement physique soit in-
tensifiée dans notre pays. M. Paul
Chaudet , chef du Département mili-
taire federai , a profité de l' oecasion
qui lui était offerte pour déclarer
que des projet s étaient à l'étude en
vue de l'agrandissement de l'Ecole de
gymnastique et de sport de Maco-
lin. En outre, un autre centre sera
bientòt édifié , centre quj sera à la
disposition des cantons. Quoiqu 'il en
soit , Ies études en cours seront pour-
suivies. 1

Armée et foyer
M. Koenig, socialiste biennois , a, en

fin de séance, interpellé le Conseil
federai au sujet des attributions du
chef de l'organisation « Armée et
Foyer ». On sait que ce poste a été
conféré au Chef du personnel de
l'armée. L'orateur s'est pose la ques-
tion de savoir quelles étaient les
garanties d'une collaboration harmo-
nieuse avec les milieux civils qui
s'occupent de la défense spirituelle
du pays.

Daris sa réponse, M. Chaudet insis-
ta notamment sur le fait qu 'il n'é-
taiu en tout cas pas question de mi-
litariser la défense spirituelle du
pays. Le ròle principal du Chef du
personnel et de sa section « Armée
et Foyer » est celui d'un collabora-
teur pour l'établissement des pro-
grammes d'information adéquats.

Une chose est certaine pour l'ins-
tant : la collaboration de l'armée
avec les organisations civiles sera
intensifiée dans toute la mesure du
possible.

Le Conseil national poursuivra ses
travaux , aujourd 'hui , mercredi.

Brève séance
au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a repris ses
travaux mardi soir , alors que le Con-
seil national s'était réuni , lundi soir
déjà . Il a adopté sans discussion un
arrèté approuvant les conventlons in-
ternationales sur le transport par
chemins de fer de marchandises ainsi
que des voyageurs et des bagages.

La Chambre Haute a également ap-
prouvé l'adhésion de la Suisse à la
convention culturelle européenne de
1954. Remarquons , à ce propos, que
Ies compétences des cantons dans les
domaines de l'éducation et de la cul-
ture seront sauvegardées.

Enfin , les parlementaires ont li-
quide certaines divergences qui sub-
sistaient avec le Conseil national ,
concernant la loi sur les crédits d'in-
vestissements dans l'agriculture et
l'aide aux exploitations paysannes.

Ant.

MONTHEY (Ai) — L'hópital de
Monthey a accueilli deux skieurs mal-
chanceux qui s'étaient brisé chacun
une jambe lors de chute à ski.

Il s'agit de M. Benoit Delaloye , àgé
de 14 ans , domicilié à Monthey, et de
M. Edgar Bressoud , de Vionnaz.

personne
pour aider au mé-
nage, libre le di-
manche. Peut ren-
trer chez elle tous
les soirs à partir
de 17.00 heures.

S'adr. par tél. au
(027) 2 42 31.

jeune fille
presentant bien ,
propre v et de con-
fiance' comme
2ème Serveuse.
OCCASION d'ap-
prendre un service
s o i g n é .  Travail
agréable et gain
intéressant .
S'adresser au Re-
lais du Manoir.
Sierre.
Tél. 5 18 96.

Pàtissier
cherche place à

Sion ou Montana.

Entrée de suite.

Tél. (027) 2 31 31.

chambre
indépendante
Tel. (027) 2 4431

Agria
6 CV.
année 1958 avec
remorque. Machi-
ne en parfait état.
Prix à convenir.

Garage de la Pos-
te, Leytron. - Tél,
(027) 4 72 65.

lapins
races, entre autre
béliers-francais.

Tél. (027) 4 41 07.

heures
de
ménage
de préférence l'a-
près-midi.
Ecrire sous chiffre
P 20511 S à Publi-
citas Sion.

le
le cuisine
«Henne acceptée.

fetaurant de la
fe<~. Sion.
'il. (027) 2 33 08.

Pension de famille ,
quartier de l'Ouest
prendrait

_ ò 3
pensionnaires
A. Zuber , Beau-
regard , Sion.
Tél. (027) 2 31 22,

A louer à proxi-
mité G a r e  et
Poste, jolie

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D AVIS
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Du mercredi 21
au lundi 26 mars
UN SUPERFILM
D'ESPIONNAGE
avec Paul Meurisse - Elga
Anderson - Bernard Blier -
Pierre Blanchar - Marie Dubois

LE MONOCLE NOIR
Sensationnel - Dès 18 ans rév.

Mercredi 21 dernière séance
Du très grand succès

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
d'après le célèbre roman
d'Alexandre Dumas avec
Louis Jourdan - Yvonne Fur-
neaux - Pierre Mondy et
Franco Sylva
Cinemascope et couleurs
Dès 16 ans révolus.

Du lundi 19 au mercredi
21 mars
Lundi 19 mat. à 15 li -
soir. à 20 h 30
Aventures et dangers mortels
dans les terribles profondeurs
de l'Océan

LA DERNIÈRE TORPILLE
Un film d'action avec Glenn
Ford
Cinemascope et Métrocolor
Dès 16 ans révolus

Tous les soirs à 20 h précises

B E N - H U R
Prix imposés : Fr. 3.—, 4.—
et 5.—
Loc. Tél 61154 - 16 ans rév

Dès ce soir mercredi -
' 18 ans rév.

Le ler « Western » frangais
CHIEN DE PIQUÉ

avec E. Constantine
et R. Pellegrin

Jeudi 22 - 16 ans rév.
Du rire avec Fernand Raynaud

FERNAND COW-BOY
Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
Le meilleuiM film
de Maria Schèll

LE DERNIER PONT Un Valaisan va diriger
le plus grand palace
de Suisse

NAX (F.). — La date n'est pas ìm-
' muable, on l'attend cependant avec
cette fièvre juvénile, faite d'enthou-
siasme et d'appréhension. Se mesurer,
se racheter d'un coup de « poisse » de
l'année précédente, s'affirmer aux
yeux d'une population , des siens,
d'amis, n'est-ce pas le désir de ce petit
monde en lattes. Bien avant l'heure, le
dossard est fixé, on étudie son slalom,
on demande un conseil à un ainé et
courageusement on gagne la ligne de
départ.

Le développement de ce sport est, là
haut , simplement magnifique, les dif-
ficultés de ce championnat ont été
axées sur ce développement , et les ré-
sultats ' enregistrés, réjouissants. A
tous, bravo.

Résultats : Filles : Catégorie Crack :
1. Théoduloz Nelly, 1' 40" 4 ; 2. Maury
Gisèle, 2' 10" 1 ; 3. Maury Marie , 2' 25"
2 ; 4. Maury Myriam , 2' 36" 4.
E spoirs : 1. Solioz Jos, 1' 33", meil-
leur temps filles ; 2. Théoduloz Géral-
dine 1' 38" 3 ; 3. Théoduloz Liliane, 2'
41" 4 ; 4. Bitz Lucie, 2' 36" 4.

Gargons : Crack : 1. Bitz Jean, meil-
leur temps de la journée 1' 15" 2 ; 2.
Balet Benoit, 1' 17" 4 ; 3. Solioz Mar-
cel 1' 26" 1 ; 4. Grand Narcisse 1' 34" 4.

Gargons : Espoirs : 1. Pasquettaz Ch.
André 1' 16" 2 ; 2. Théoduloz Edy 1'
19" 1 ; 3. Bruttin Jean-Paul 1' 22" 1 ;
4. Constantin René 1' 24" 4 ; 5. Vali-
quer Frangois 1' 29" 3.

Fermées pour cause de grippe
CHANDOLIN (Bz). — Les classes du

village ont dù ètre fermées la semaine
dernière pour cause de grippe. Notons
que cette maladie a exercé ses ravages
dans toute la région et que presque
tout le monde en a subi les atteintes.

Concerts dans les villages
CONTHEY (Bz). — A l'oecasion de la

Saint-Joseph, les fanfares des villages
de la commune ont effectué leurs tra-
ditionnelles sorties et ont donne des
concerts un peu partout

SION (FAV). — Un nouveau palace
va ouvrir prochainement ses portes
à Genève, au quai Wilson. L'immeu-
ble compte huit étages sur rez-de-
chaussée et possedè 270 chambres et
20 appartement. ce qui représente
une capacite d'environ 500 lits. Cet
établissement est luxueusement amé-
nagé et permettra de résoudre en
partie le problème du logement des
participants aux grandes conferences
internationales.

Nous relevons avec plaisir que la
direction de ce grand établissement
a été confiée è M. Fred Weissen, Va-
laisan d'origine. Il aura sous ses or-
dres plus de 180 employés.

Missions de l'Eglise Réformée
SION (FAV). — Ces jours prochains

un couple de missionnaires protes-
tants, M. et Mme Pittet, visiteront les
paroisses du Valais romand, où ils
parleront die leur travail au Zambè-
ze. Les paroissiens de. Sion sont in-
vités à venir nombreux pour les ac-
cueillir et les écouter, le jeudi 22
mars, à 20 h. 15, à la salle de pa-
roisse.

Un cas de typhus à l'hópital
SION (FAV). — A l'hópital de Sion

se trouve un Saviésan qui a été hos-
pitalisé pour un cas de typhus. Il
ne s'agit heureusement que d'un cas
isole et aucune epidemie n'a éclaté.
Par ailleurs, plusieurs malades souf-
frent d'enterite infectieuse. Cepen-
dant leur nombre est en régression.

Mercredi 21 - 16 ans rév.
Reprise du célèbre film

JE REVIENS DE L'ENFER
Dès vendredi 23 - 16 ans rév
Un spectacle monumentai

L'HISTOIRE DE RUTH
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Sion et la région
Assemblee extraordinaire de la Société de

développement

Un geste a relever

EVOLÈNE (Rr) — Dimanche après-
midi, la Société de développement d'E-
volène était convoquée en assemblée
extraordinaire. Au cours de cette réu-
nion , différentes décisions furent pri-
ses dans un excellent esprit de colla-
boration tendant vers l'amélioration de
la station et pour le bien de chacun.

Tout en étant station, Evolène est
un village agricole, et il n 'y a pas de
doute qu 'il faut ' tenir compte des
intérèts de chacun.

Mais il est un fait qui sauté aux
yeux, c'est qu'en montagne, à moins
qu 'intervienne un remaniement par-
cellaire, etc, un petit train de cam-
pagne ne pourra désormais plus faire
vivre une famille comme c'était le cas
autrefois. ' La vie est plus chère, les
besoins différents. De ce fait, le tou-
risme est, et est appelé de plus en
plus à ètre le sauveur de la vie éco-

La St-Joseph en Valais
SION (FAV). — La fète de St-Jo-

seph a été l'oecasion pour les Valai-
sans d'aller passer un week-end p'ro-
longé sur les hauteurs pour se livrer
aux joies du ski. D'autres sont allés
faire une promenade à l'extérieur du
canton , notamment sur la Riviera
vaudoise où les autos valaisannes
étaient particulièrement nombreuses.

D'autre Son Exc. Mgr Adam a pro-
noncé un sermon en l'église du Sa-
cré-Coeur. Les fidèles ont été parti-
culièrement nombreux dans toutes
les églises.

Record de froid à Evolène
EVOLÈNE (Rr). — Durant toute la

semaine dernière, le froid a sevi
d'une manière particulièrement ri-
goureuse dans la région d'Evolène.
C'est ainsi que sur les chantiers de
Cheillon et P 4 on a enregistré une
temperature de —27 degrés !

Chceur St-Michel de Fribourq
SION (Fs). — Le Choeur du Collège

Saint-Michel, de Fribourg a donne
dernièrement un concert à Attalens
(Fribourg). Son chef , M. Richard
Flechtmeier, n 'est autre qu'un ancien
Sédunois qui habita notre ville durant
plusieurs années.

nomique dans nos régions de monta-
gne.

Un des buts de cette assemblée est
l'organisation de la reception de la
course cycliste internationale ama-
teurs organisée par le Vélo-Club de
France et le Cyclophile sédunois à
Genève, les 28 et 29 mai.

A cette occasion, une petite fète
folklorique serait organisée dans la
station.

En deuxième lieu, il a été décide
qu'une demande serait faite aux auto-
rités communales afin de procéder, le
moment venu, au goudronnage du vil-
lage. D'un commun accord, les parti-
cipants se montrèrent extrèmement
favorables à cette initiative.

Diverses autres décisions furent en-
core prises, entre autre une reclame
spécialement centrée sur les mois de
juin et septembre a été décidée.

150 Valaisans
à l'Université de Fribourg

SION (FAV). — Sur les. 1867 étu-
diants immatriculés à l'Université de
Fribourg, l'on compte quelque 150 Va-
laisans, ce qui est la plus forte pro-
portion des cantons suisses si l'on
excepte Fribourg.

t M. Joseph Dessimoz
SENSINE (Bz). — A Sensine est de-

cèdè, à l'àge de 41 ans, après une cour-
te maladie, M. Joseph Dessimoz. Le
défunt était négociant de son métier et
fit partie de la fanfare « La Perseve-
rane », de Plan-Conthey, ainsi que d'un
consortage de la région. D'autre part le
défunt s'était dévoué pour la fonda-
tion de la société des contemporains.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

ST-LEONARD (Chx). — La socié-
té de musique « La Léonardine », de
St-Léonard, placée sous la direction
de M. Clivaz, s'est rendue le jour de
St-Joseph à Montana, donner une
aubade aux patients et au personnel
du Sanaval, qui ont vivement appré-
cie le geste des musiciens de St-
Léonard.

Amélioration de la route
Sion-Nax"St-Martin

NAX (F.). — De sérieux travaux
d'élargissement ont été entrepris de-
puis deux ans sur l'artère reliant Sion
Nax et St-Martin. Cette route desser-
vant en saison morte plus de 2500 àmes
de population , va devenir par le circuit
touristique qu'elle autorise, d'un at-
trait et d'un intérèt indéniables. Les
usagers de la région seront heureux
d'apprendre que les travaux de gou-
dronnage d'un premier trongon vont
débuter dans le courant d'avril.

Matériel d'exploitation agricole. —
Le Conseil accepté l'achat de matèrie!
mécanique pour l'exploitation des vi-
gnes reprises des églises par la Com-
mune.

Irrigation dn vignoble. — Le Conseil
accepté le principe d'une participation
financière communale à la création
d'un chemin de dévestiture aux « Raè-
res-Sensine ».

Route communale aux « Amorettes ».
— Dans une prochaine séance, le Con-
seil examinera le projet de réfection
de ce trongon, tei qu 'il ressort de l'é-
tude faite par le Département des Tra-
vaux publics de l'Etat.

Route du Sanetsch. — Des démar-
ches seront faites incessamment afin
d'assurer la mise en état de cette rou-
te, selon les propositions fermés faites
par le Conseil communal.

Fillette écrasée
par une jeep

SAVIÈSE (Ai). — Un horrible ac-
cident de la circulation s'est produit
hier sur la route de Savièse.

Une j eep militaire, rattachée au
camp de DCA de Savièse, a renversé
et écrasé au passage la petite Rose
Aimée Reynard, . àgée de 8 ans.

Immédiatement reievée, la malheu-
reuse enfant a été conduite dans un
état grave à l'hópital de Sion.

Elle souffre d'une fracture du ora-
ne, d'une forte commotion et de con-
tusions multiples.

t Art. Frangois Anthonioz
VEX (FAV). — A l'asile St-Fran-

gois, à Sion, est decèdè M. Frangois
Anthonioz, àgé de 79 ans. Le défunt
comptait de nombreux amis dans la
région.

L'ensevelissement aura lieu à Vex
demain jeudi à 10 heures.

Nous prions ses proches de croire à
toute notre sympathie.

Cycliste
happé par un camion

VÉTROZ (Ai). — Hier sur le coup
de midi , un camion d'une entreprise
zurichoise, conduit par M. Huppi , a
happé au passage, à l'intérieur du
village de Vétroz, un cycliste, M. Jo-
seph Frey, d'Ardon , né en 1920.

Ce dernier fut violemment proje-
té au sol.

Immédiatement. relevé par des té-
moins, le malheureux, qui perdait
passablement de sang, a été conduit
en ambulance à l'hópital de Sion.

Taxi contre auto
ROUMAZ (Ds). — Un taxi d'une

entreprise sédunoise et une auto con-
duite par M. N. J., de Granois, sont
entrés en collision près de Roumaz.

n n'y a pas eu de blessé, par con-
tre les dégàts matériels sont impor-
tants.

Quelle imprudence !
GRONE (Ai) ' — Un feu qui avait

été allume fort probablement depuis
quelques jours déjà par une personne
inconnue, a brusquement pris de l'ex-
tension et a atteint une maisonnette
en bois propriété de M. Alphonse Tor-
rent , de Gròne.

Des fùts de mazout qui s'y trou-
vaient entreposés et des chaufferet-
tes ont été la proie des flammes.

Près de 2 000 litres de mazout ont
été consumés et de nombreux arbres
endommagés. D'autre part, la cons-
truction en bois a complètement
brulé.

La police a ouvert une enquète afin
de découvrir l'auteur de ce feu qui a
agi avec une imprudence folle.

A la suite de ce nouvel incendié,
il faut une fois de plus rappeler aux
personnes qui sont dans l'obligation
d'allumer des foyers en campagne,
qu'elles ont à prendre toutes les pré-
cautions possibles afin d'éviter un
désastre.

Il semblerait pourtant que les incen-
dies de ces derniers jours, tous dus à
des imprudences identiques, devraien t
inciter les gens à un peu plus de pru-
dence.

Affaires communales
CONTHEY (Bz). — Dans sa dernière

séance, notre Conseil communal a trai-
té notamment des objets suivants :

Règlement des constructions. — Le
Conseil entend un exposé de M. Og-
gier, architecte, sur le dit règlement
qui sera soumis à l'approbation de
l'Assemblée primaire. Après discus-
sion, le Conseil accepté le projet pré-
sente, à l'unanimité.

Route du « Marais », Premploz. —
Sur rapport du Président , le Conseil
accepté le projet de rénovation de cet-
te route dont les travaux seront exé-
cutés ce printemps.

Ruisseau-décharge « Zandraz - An-
zier », Daillon. — Le Conseil présente
une demande de décret d'utilité pu-
blique pour cette réfection. Toutefois,
des travaux urgents seront entrepris
incessamment pour certains ouvrages.

Organisation scolaire. — Dès fin 62,
la Commune creerà des classes spé-
ciales de fin scolante, dans le cadre
de la nouvelle loi scolaire valaisanne.
Etant donne le nombre élevé des élè-
ves assujettis à cette nouvelle formule,
deux classes, en tout cas, sont à pré-
voir pour le prochain cours scolaire.

Deux jeunes Sédunois
à l'honneur

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que deux jeunes
Sédunois, JM. Claude Zermatten, d'Ai- Sl0lI (£AV)' ~. U"? c°Pisio"
bert, et Pierre Delaloye, de Joseph, frod.ulte h™ *n «a <* après-midi
ont passe brillamment leur premier *re de

f motocycliates, devant le
propédeutique en pharmacie à l'Uni- ta^a?} 1 

V* °?l0n 
*'

versile de Lausanne. ., Ma]gri le ch°c- Personne n'a
blessé. Par contre, les dégàts

Nous leur présentons toutes noe assez élevés. La police a procède
félicitations. ' constats d'usage.

Collision de motos

Conférence sur les nombres en coule

Concert de «l'Avenir»

Nouvel orgue
à l'église de Saxon

SION (Zi) — Hier soir, a eu lieu, à
l'aula du collège de Sion, une inté-
ressante conférence patronnée par la
Société valaisanne d'éducation et l'E-
cole normale. Le sujet en était « L'en-
seignement du calcul renouvelé par
les nombres en couleurs ». La salle
était comble.

Dans une brève introduction, M.
Biollaz, directeur de l'Ecole normale,
presenta le conférencier, M. le pro-
fesseur Roller, de l'Université de Ge-
nève, et déclara qu 'en Valais 300 mai-
tres et maìtresses utilisaient déjà cette
méthode qui permet un enseignement
attrayant et rapide du calcul.

M. Roller donna tout d'abord un
apergu prodigieux du développement
de la science de nos jours . Ce déve-
loppement va de pair avec la forma-
tion de spécialistes. Or, nos techni-
ciens suisses ne forment que 200 spé-
cialistes par an, alors qu 'en URSS
on en compte 120 000 et 70 000 aux
USA. Ceci montre bien toute l'im-
portance qu 'il faut attacher à l'ensei-
gnement des nombres dès la prime
ieunesse de l'enfant.

La méthode la plus appropriée est
précisément la méthode Cuisenaire.
Dès l'àge de trois ans, l'on interesse
l'enfant aux nombres sous forme de
jeux , avec des bàtonnets et des ré-
glettes. A 5 ans déjà , l'enfant est ca-
pable d'effectuer diverses soustrac-
tions et additions. Les nombres de-
viennent familiers dans l'esprit de
l'élève. On part toujours du concret
pour arriver progressivement à l'abs-
trait. Plus tard, l'on s'attaque aux
fractions , aux puissances, aux pro-
gressions géométriques et aux Ioga-
ri thmes.

Une dèmonstration suivit le pas-
sionant exposé du professeur. Roller.

Des enfants des écoles primaires £
des calculs de fractions avec UDì
cilité déconcertante. Les adultes
sents auraient eu, eux, de la [
à résoudre ces calculs !

CHAMOSON (FAV) — A ChanW*
à la grande salle de la Concordia, 'manche ler avril , à 20 h. 30, aura li
le concert annuel de la fanfare B
venir, sous la direction de Jean di'-
wyler.

Programme : 1. « Cormus », marti
de Godard ; 2. « Tableaux d'Orieni
suite en trois parties de Gus I
Roeck ; 3. « Rapsody on Negro-sp-
tuals » d'Eric Ball ; 4. « Three Jo'
Sailorm en », trio bugles de Siete
Entracte 5. « Dans les rues d'Ari
bes », marche de Sidnet Bechet ;
« Teenager Fantaisie », jazz fantaé
d'Everarts ; 7. « Black and White
jazz fantaisie de Paresco ; 8. « Ti?
naage », jazz , Dixieland.

SAXON (Ai) — Jusqu 'à ce jour, l'I
glise de Saxon ne disposait que d1

'
harmonium pour accompagner '
chanteurs lors des divers offices ri
gieux.

A la suite d'une heureuse décisif
on installerà cette semaine un ori»
fourni par une maison parisienne, °:
sera semblable à celui qui se troui
à l'église de Conthey et à l'école n«
male de Sion.

La « cote d'amour»
— Ce Valais est jormida bìe, nudisaient , il y a quelques j ours,' (j»

I ta l iens  qui aiment à passer hw
ou di.r jours en hiver dans nos sto.tions et qui y reuiennent régi%
rement en été. L'hiver à l'hot» -
l'été en chalet. Ces amis , soni foindustriels habitant Turin.

— Oui , je sais que les Italiaapprécient beaucoup notre canti»
et on en trouve à Zermatt , à SQ«.
Fee , à Montana , à Vermala , à Crani
et à Verbier , notamment , mais éoj.
lement dans Ies stations plus nu,
destes dont on parie peu chez non
ouuertes aujourd'hui au touriiiy
comme Loèche-les-Bains, Rotticni*
Vercorin , Nendaz , Nax , Morgui
etc. Pas plus tard que dimancki
passe , me trouvant chez l'ami fa.
dinand Brunner , deux couplo
d'Italiens , y prenaient leur repaj
de midi. Vous savez que le Salm
de l'automobile attire à Generi
des milliers et des milliers de Hj.
mains, de Lombards , de Véniiiem
de Napolitains , mème des Sicilie^
férus  de voitures automobiles pou
lesquels le Salon reste la mmj.
festation la plus importante en n
genre qui soit au monde.

— La statistique des uisitew,
étrangers , en e f f e t , indiqué <.•
pourcentage étonnant de gens 4
la Péninsule qui se rendent a &
néve pendant le Salon. Et il et
bien entendu, Ménandre , que «
Italiens, pour la plupart , tra»
sent le Valais pour gagner Geni»
Le Consul d'Italie à Brigue, U.%
sini, me l'avait dit, et, sur la roti
j' ai pu me rendre compte que là
voitures portant plaques italiana
sont en majorité ces temps-ci. Cu
€ touristes » traversent le tunneli
Simplon en mettant leur auto ir
les wagons réserves à cet effe
Une fois  en Valais, ceux qui tì
couvrent notre canton, éproutw
beaucoup da plaisir à s'arrèter t
et là. Tel était le cas de ces dee
couples rencontres à Uvrier, ck
Ferdinand.

— Leur avez-vous pose des quei
tions ?

— Non. Je me suis contente ¦
tendre vers leur table la pl us irM
créte de mes òreilles. Et je me id
amusé à écouter leurs propos. Apra
s'ètre extasiés sur la beauté i
paysag e, ils se sont mis à émettn
des considérations flat teuses sur i
qualité des mets et de nos vins. u
blanc d'abord. Un Fendant qui ler
parut délicieux. Une Dóle à laqueU
ils firent grand honneur. A les ci
tendre M. Al exandre Cachin¦ aurei
éprouv é une for te joie. Ils goiltt
rent aussi quélques-unes de n
spécialités à la manière des deg*
tateurs les plu s avertis. Qa faife
plaisir à voir.

Incontestablemen, le Valais a I
« cote d'amour ». La maintei1
c'est à quoi nous devons nous e
pliquer .

Isandre



Sierre et le Haut-Valais
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Un paysan foudroyé dans sa vigne
GRONE (Am). — M. Louis Largey, àgé de 67 ans, qui était très 1

estimé des gens de l'endroit , se trouvait , hier après-midi , dans sa vigne 1
située entre Gróne et Bramois quand , tout à coup, il fut foudroyé par 1
une crise cardiaque. Lorsque l'on s'apergut du drame, I'ouvrier avait 1
déjà cesse de vivre.

On procèda alors aux formalités d'usage. 1
Nous présentons à sa famille l'expression de notre vive sympathie. jj
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Le concert a obtenu un
Dimanche après-midi , l'église du col-

lège de Brigue était bien trop petite
pour recevoir tous ceux qui avaient
tenu à assister au concert tout special
qui y était exécuté. Le vendredi soir
déj à toutes les places étaien t vendues.
C'est donc à guichet fermé que la ma-
nifestation put débuter à l'heure pré-
cise alors que devant les portes, plu-
sieurs personnes n 'ayant pu obtenir
de billets duren t se résoudre, bien à
regret, à retourner chez elles. Ce qui
jndique que l'oeuvre de Jean Sébastien
Bach, la Passion selon St. Jean , avait
obtenu un écho favorable dans le Hai' 1
Pays.

En effet , rares sont les occasions
qui nous sont données de pouvoir en-
tendre un tei concert interprete avec
une pareille virtuosità par l'orchestre
de chambre de Berne, accompagné par
le chceur mixte renforcé de Brigue et
complète par des solistes d'une valeur
incontesbable. L'impression laissée par
ce complexe musical est loin d'ètre
oubliée par ceux qui ont eu la chance
de pouvoir l'écouter.

L'orchestre et le chceur fonmèrent
un ensemble très bien coordonné, ce
qui parait presque impossible quand
on sait qu 'une seule et unique répéti-
tion generale, mettant en présence les
deux groupememts musicaux, avait eu
lieu la veille. Pour ce qui concerne les
solistes, disons tout de suite que le té-
nor Jelden d'Heidelberg, dans le ròle
de l'Evangéliste, obtint les faveurs des
auditeurs. En effet , cet exécuitant, au
timbre de voix parfait et à l'intona-
tion extraordimaire, qui a chante toute
la partltion par cceur, merita l'ovation
dont il fut l'objet à la fin du concert.
M. Licbtensteiger de Zurich (basse), in-
fterprétant le Christ, nous a semble

", avoir quelque peu une voix métailli-
que, mais empressons-nous aussi de

Assemblée des amateurs du chemin de fer De l'excellent théàtre
BRIGUE (Tr) — Depuis plus de 25

ans, il existe en Suisse un club d'ama-
teurs du chemin de fer et de modèles
réduits. Les nombreux membres de
cette société s'occupent de la cons-
truction de l'ancien et du nouveau
matériel utilisé par les CFF. C'est
ainsi que les membres de la section
de Brigue, par exemple, possèdent de
différents modèles réduits tels que
tunnels , locomotives, voitures et diffé-
rentes machines entièrement cons-
truits par ces amis du rail et qui ont
déjà fait l'admiration des visiteurs de
la dernière exposition haut-valaisanne.

L'assemblée annuelle de ce groupe-
ment suisse eut lieu à Brigue sous la

-___ . , T . - ¦¦ - ¦ ¦ W

présidence de M. l'ingénieur Walter
Siegwart, de Baden. Après avoir
liquide leur ordre du jour, les délé-
gués ont été regus dans la cour du
chàteau illuminée, par M. Emile Ca-
larne, conseiller communal, qui, au
nom de la commune, leur souhaita la
bienvenue avant de leur offrir un vin
d'honneur special. Le lendemain, les
délégués eurent l'avantage de visiter le
dépòt des machines du FO, sous la
conduite de M. le directeur Zehner.
Tandis que, dans l'après-midi, un train
special amena les participants jusqu 'à
Oberwald, dans la vallèe de Conches.

Pour ces deux magnifiques journées
passées dans notre canton , les amis du
rail gardent un souvenir inoubliable.

MONTANA (Chx) — Une troupe
d'amateurs d'Icogne, provenant des
groupements JRC et JRCF, est venue
donner une représentation de théàtre
au Sanaval.

Au cours de cette soirée, ces jeunes,
dont certains possèdent déjà un réel
talent, ont interprete « Les mains
liées », un drame en trois actes, ainsi
que « La farce du cuvier », la cé-
lèbre comédie.

Les Kamerzin, Emery, Bagnoud,
Praplan , Naoux, Duchoud, Due et con-
sorts ont excellemment tenus leur
ròle.

Cette soirée divertissante au possi-
ble a provoqué un très vif plaisir tant
au personnel qu'aux patients.

Martigny et les environs
k?-rr* : t \ : - ¦ . ' ¦ ¦ ¦:¦¦¦. ¦¦;¦¦'

sera commenté par Bernard de For- 1 _ Q/» N l t lt ' t i tmXitunie, de « eonnaissances du Mon- ¦"" ^** IVI lirillJIiy
de ».

Ce film est l'oeuvre de Merry Ottin ,
qui , au cours d'un voyage de 45 000
km., a retrouvé des visions d'histoires
qu 'il a su rendre merveilleusement
vivantes et des beautés naturelles
bouleversantes. Avec ce grand cinéas-
te, nous revoyons la vie de tous les
jours dans des décors authentiques :
le palais des Sultans , la garde des
lanciers de la cavalerie ottomane, les
régiments de Janissaires , etc. Une soi-
rée à ne pas manquer.

Deux doyennes
ne sont plus

MARTIGNY (Ai). — C'est tout d'a-
bord la doyenne valaisanne , Mme
Marie Collombin , qui vient de s'é-
teindre dans la vallèe de Bagnes,
alors qu 'elle était dans sa 102me an-
née. En effet , la defunte était née
le 30 juillet 1861.

Il y a deux ans, le Conseil d'Etat
valaisan lui avait remis le tradition-
nel fauteuil.

Peu après l'annonce du décès de
Mme Collombin , on apprenait qu 'une
autre doyenne, Mme Agathe Bru-
chez, doyenne de Saxon , venait de
decèder à l'àge de 93 ans, laissant
dans la peine de nombreux enfants
et petits-enfants.

Aux familles éplorées, nous pré-
sentons l'expression de notre vive
sympathie.

Connaissance
du Monde

MARTIGNY (FAV) — Après « Le
soleil se lève en Grece » et « Les
Papous de la Nouvelle-Guinée » . le
Service culturel Migros-Valais pre-
senterà, mard i prochain 27 mars, au
Casino Etoile , un nouveau et remar-
quable film en couleurs : « La Tur-
quie des Mille et Une Nuits », lequel

succès sans précédent
noter que ce courageux acteur n avait
pas la partie la plus facile.

Chez les dames solistes, la voix
chaude et sympathique de Verena
Gohl de Winterthour (alto), nous. a
fait une très grande impression. Tan-
dis que la partie de soprano, au point
de vue technique très difficile dont les
passages demandaient une technique
très avancée, fut enlevée avec brio
par Lydia Herbst de Lucerne. En un
mot, il eut aucune défaillance ni chez
l'une ni chez l'autre de ces artistes. Ce
qui n 'est pas peu dire.

Pour ce qui concerne l'orchestre, for-
ce nous est de reconnaìtre qu'il pos-
sédait son affaire à fond . On avait
lMimpression que pour les exécutants
les difficultés techniques n 'existaient
pas. Quant aux violons, il suffira de
dire que tous les musiciens ont vrai-
ment mis en pratique ce que d'isait
Thibaut : Il ne faut pas j ouer du vio-
lon mais il faut chanter.

Le chceur mixte de Brigue renforcé
obtint aussi sa part de succès gràce à
sa partie parfaitement étudiée et à la
très bonne exécution ¦ du dernier
chceur. Tandis que la direction de M.
Georges Millier tenait bien son monde
en mains et, dans l'ensemble, il don-
nait ses direotives par des signes dis-
crets qui n'étaient pas l'objet de dis-
traotion pour les auditeurs attentifs.

Nous pouvons franchement recon-
naìtre que ce concert a obtenu un suc-
cès . sans précédent qui devrait en-
courager les promoteurs à renouveler
chaque année un pareil spectacle. Le
domaine cultural et musical ne trou-
verait qu 'à y gagner. C'est pourquoi ,
nous félicitons en bloc. tous ceux qui
ont collaborò à la réussite de cette
magniifique journée.

Til.

Un réveil... une station
BOURG-ST-PIERRE (FAV). — Sa-

medi dernier. les cafetiers et restau-
rateurs de Bourg-St-Pierre se sont
réunis au carnotzet du Bivouac de
Napoléon afin de donner les pre-
mieres bases à leur Société.

Conscients de l'essor et du déve-
loppement que va prendre Bourg-St-
Pierre par le percement du tunnel
routier du Grand St-Bernard et par
les installations mécanìques de re-
montées de la Société anonyme des
téléphériques Super-St-Bernard , à la
portée de tous skieurs. les cafetiers et
restaurateurs ont décide de se rencon-
trer régulièrement pour analyser tous
les problèmes qui les préoccupent afin
de toujours mieux servir leur honora-
ble clientèle, toujours plus nombreuse.

A qui est cette volture?
MONTANA (Bl). — Dans la jour-

née d'hier , on a découvert , à proxi-
mité des casemates militaires de
Crans, une voiture DS 19, portant
plaques frangaises , complètement dé-
molie.

Une enquète ouverte n'a pas enco-
re permis de retrouver la trace du
propriétaire de la machine qui gisait
au bas d'un tali' -

Bagarre
pour une église

NOES (Ai). — Si insolite que ce
titre puisse paraitre, il n'en est pas
moins vrai.

En effet, de toutes parts parvien-
nent des inscriptions en vue du match
de reines qui aaura lieu dimanche à
Noes.

Si d'une part cet engouement est
le fruit de la passion que portent les
éleveurs pour les combats de reines.
il est aussi diete, dans le cas parti-
culier, par le but de ce match de
reines.

On le sait depuis très longtemps,
la chapelle de Corin est trop petite
pour abriter chaque dimanche les
fidèles de ce village qui désirent as-
sister aux divers offices.

Conscient de ce que cette situation
pouvait avoir de grave, en se pro-
longeant, le conducteur spirituel de
la paroisse de Montana-Village, dont
dépend le village de Corin, M. le ré-
vérend cure Donnet, a réussi à met-
tre sur pied , avec l'aide de person-
nes très dévouées, ce match de rei-
nes.

Le résultat financier de cette jour-
née servirà à édifier une nouvelle
église à Corin , et c'est la seconde rai-
son pour laquelle les amateurs de ce
genre de sport ont pour objectif le
village de Noés.

Une automobile s'écrase dans un ravin
Son conducteur est tué sur le coup

SAAS-FEE (Ai). — Dans la journée
d'hier, un terrible accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
Saas-Fee-Eisten.. Une voiture condui-
te par M. Francois Gasser, né en
1926, domicilié à Venthóne, a fait une

embardee lors d'un depassement et
fait une chute de quelque 200 mè-
tres dans un ravin. Lorsque les sau-
veteurs parvinrent sur place, le mal-
heureux conducteur avait cesse de
vivre.

en promenade
MARTIGNY (FAV) — Pour sa deu-

xième sortie de la saison , le Ski-Club
Martigny avait jeté son dévolu sur
Zermatt et ses incomparables champs
de ski. Quelque cinquante membres se
retrouvèrent donc dimanche matin, sur
la place Centrale, aux ordres de M.
Louis Chappot, chef de course. Après
un voyage sans histoire, ce fut l'arri-
vée dans la grande station haut-valai-
sanne , inondée de soleil et de lumière,
plongée dans l'atmosphère fiévreuse
de son fameux derby du Gornergrat.

Ainsi débutaient deux journées mer-
veilleuses pour les skieurs octoduriens ,
qui s'en donnèrent à coeur joie sur les
pentes de la station et dans les para-
ges du Gornergrat. Certains d'entre
eux s'offrirent encore les joies d'une
belle descente, coté italien , jusqu 'à
Breuil et firent honneur à un excel-
lent rouge du pays. Il n'en fallait pas
plus pour créer ou maintenir une am-
bianee tout particulièrement agréable.

Ce ne fut pas sans un brin de re-
gret que nos Martignerains quittèrent
ces lieux enchanteurs pour reprendre
le chemin de la plaine, du travail et
des soucis quotidiens. Mais en empor-
tant avec eux un grand boi d'air pur
et l'image d'un Cervin plus resplen-
dissant que jamais.

Le Brig-Viège-Zermatt
se modernise

BRIGUE (Tr) . — Nous apprenons
que cette importante compagnie de
chemin de fer vient de faire l'achat
de nouveau matériel qui se répartit
comme suit : 7 voitures de Ire clas-
se, 8 de 2me classe et 16 wagons de
marchandises. Avec la rénovation du
pont entre Kalpetran et St-Nicolas et
rectification complète de la voie, ce
sont plusieurs millions qui viennent
d'ètre investis pour un meilleur
confort des nombreux touristes qui
utilisent ce sympathique moyen de
transport.

t Edouard Caloz
SIERRE (Bl). — A Sierre vient de

s'éteindre dans sa 71me année, M.
Edouard Caloz.

Le défunt , qui avait travaille en
qualité de facteur à Sierre, était
très connu dans la région.

Il occupait le poste de président
de la société des yodleurs de la ré-
gion depuis de nombreuses années.

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

Un pensionnat
de Bluche
se distingue

BLUCHE (Ai) — A Leysin, vient de
se dérouler le premier championnat
international interscolaire de ski.

Cette manifestation a obtenu un
très grand succès, puisque 150 parti-
cipants, représentant 23 nations,
étaient inscrits. Le pensionnat « Les
Roches », de Bluche, s'est brillam-
ment distingue dans ce concours,
puisque ce sont de ses élèves qui
occupent les trois premieres places.

Ce sont : Michel Grònohln, Finlan-
de ; Alex Anderson, USA ; King Pen-
niman, USA.

Bravo aux élèves de ce pension-
nat et à leurs moniteurs I

t
Madame Louis Largey-Melly, à

Gròne ;
Monsieur Louis Largey, à Gròne ;
Monsieur et Madame Edouard Lar-

gey-Vuignier et leurs enfants, à Grò-
ne ;

Mademoiselle Suzanne Largey, à
Gròne ;

Mademoiselle Irene Largey, à Gró-
ne ;

Madame et Monsieur Victor Chris-
ten-Largey, à Gròne ;

Madame et Monsieur Albert Weg-
muller-Constantin et leur fils, à Por-
rentruy ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Louis LARGEY
decèdè subitement le 20 mars 1962
dans sa 68me année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gró-
ne, le jeudi 22 mars à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel de la Sfation-Service du Bois-Noir , à Si-

Maurice, a le regret de faire part du décès de

M A D A M E  V E U V E

Elise BADAN-M0REL
mère de son cher patron, M. Henri BADAN.

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

t
Monsieur Innocent Maret et ses

enfants, à Bàie, St-Imier et Pont-
de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Marc Dero-
che-Maret, à St-Imier ;

Monsieur Alfred Bornet et ses en-
fants, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Dionis Four-
nier-Bornet et leurs enfants, à Beu-
son ;

Monsieur et Madame Henri Bor-
net-JoIlien et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille Quennoz-Maret, à Lausanne
et Bàie ;

La famille de Monsieur Joseph-Ma-
rie Dayen-Maret et ses enfants , à Ar-
don, Plan-Conthey, Bàie et Lausan-
ne ;

Madame Veuve Séverine Berclaz-
Maret, à Plan-Conthey ;

La famille Alexandre Quennoz-
Maret et ses enfants, à Magnot ;

Monsieur et Madame Louise Sau-
thier-Maret et leur fille, à New York;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès da

MADAME

Antoinette
MARET-B0RNET

leur chère mère, belle-mère, sceur,
belle-sceur, tante et cousine, survenu
Ile 20 mars 1962 dans sa 58me année,
après une longue maladie et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 23 mars 1962 à 10 heures à
Plan-Conthey.

Départ du eonvoi mortuaire à
Pont-de-la-Morge, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Aristide PITTE-

LOUD et famille, aux Agettes ;

La famille de feu Antoine METRAIL-
LER-ANTHONIOZ, à Salins ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Francois ANTHONIOZ
leur cher cousin pieusement decèdè à
l'Asile St-Francois, à Sion, à l'àge de
79 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le
jeudi 22 mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Asile St-Fran-
gois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour Lui.

La famille de

MADAME
Vve ERNESTINE DUBOIS

à Epinassey, St-Maurice, Martigny et
Evionnaz prie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leur
¦message, leurs envois de fleurs et leur
don de messes, de trouver ici leur pro-
fonde reconnaissanee.

Un merci special au Dr Gard à Mar-
tigny, à Mme Yvonne Gay, à Evionnaz,
ainsi qu'à la Cp. G. F. 10 et à l'Ass. du
personnel.



La grande tuerie a commence en Algerie

48 musulmans ont été tués à Saint-Denis
Plusieurs obus de mortiers tombent sur Alger

M. ben Khedda pendant la lecture de
son message sur le cessez-le-feu.

ALGER (Afp). — Il était 15 h. 15,
lorsque quatre obus de mortier de 60
millimètres sont tombes sur la place
du Gouvernement, à l'entrée de la
Casbah.

Dans les rues bordant la place du
gouvernement, au bas de la Casbah,
c'était le va-et-vient incessant des
femmes en haik blanc, des hommes
sortant de la mosquéè. Sur la place
entourée de barbeles, des soldats sta-
tionnaient en tenue de combat. Le
long du trottoir à droite de la place,
des chauffeurs de taxi musulmans
somnolaient à leur volant. Soudain
c'est le sifflement caractéristique d'un
projectile qui va tomber.

Les civils ont à peine le temps de
lever Ies yeux que déjà la première
explosion retentit. De trois secondes
en trois secondes, trois autres se font
entendre. Des éclats voient partout
et des passants s'écroulent dans une
mare de sang. Le premier instant de
stupeur passe, les secours s'organi-
sent.

Les ambulances convergent vers la
place. Pendant ce temps, le service
d'ordre boucle les rues de la Cas-
bah et les agents de police dérou-

ALGER (Afp). — « Quarante-huit Musulmans ont trouve la mort
à St-Denis-du-Sig », a déclaré hier soir au cours de sa conférence de
presse M. Philippe Mestre, porte-parole de la Délégation generale.

« Il s'agit plus d'un règlement de compte que d'un incident carae-
térisé et l'origine en est antérieure au cessez-le-feu », a précise le
porte-parole.

« Dans la nuit du 18 au 19 mars, des Musulmans étaient assassinés.
Deux corps étaient découverts par les forces de l'ordre, composées de
supplétifs musulmans. Sur indice, les supplétifs devaient apprendre
que les victimes étaient au nombre de onze. Il s'agissait de parents de
supplétifs et de la femme de l'un d'eux.

« A quelques kilomètres du village, Ies forces de l'ordre décou-
vraient, dans la matinée du 19 mars, une quarantaine de Musulmans,
fossoyeurs occasionnels, occupés à inhumer les corps des victimes. C'est
alors qu'elles ouvrirent le feu sur ces « fossoyeurs ». Le bilan devait
étre lourd : 32 morts.

« Cet incident grave, a ajouté M. Mestre, n'a pas eu de répercus-
sion en Oranie où la situation a été calme hier. On ne signale aucun
attentat dans cette région ».

tent la circulation et refoulent les
attroupements.

Sur les pavés, entre lesquels des
filets de sang se coagulent déjà , des
bérels, des chéchias, toutes sortes
d'objets sont épars.

A 15 h. 30, toutes les victimes ont
été transportées dans Ies hòpitaux.
Les artificiers recherchent les débris
des obus, les queues d'ailettes des
projectiles sont retrouvées à quelques
mètres les unes des autres.

Le mortier qui a servi au tir de-
vait se trouver à environ 600 mè-
tres du point de chute des obus. Dès
l'alerte donnée par la radio de la po-
lice sur sa longueur d'onde, Ies bar-
rages ont été resserrés. Près de la
préfecture, les cars de CRS sont à
présent mis en travers de la chaus-
sée. Leurs occupants fouillent passants
et automobilistes.

On apprenait très tard de bonne
source que le tir en question de la
place du Gouvernement a fait 71
victimes. Quatre blessés étaient dé-
cédés à 17 heures. 67 sont hospitali-
sés.

f . T

M. Ben Khedda appelle
à la lutte contre l'O.A.S.

RABAT (Reuter) — M. Ben Youssef
Ben Khedda, premier ministre du
Gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne, a lance mardi un
appel à « la lutte sans merci contre
les fascistes et les racistes en Alge-
rie ».

Dans une declaration à la presse,
donnée peu après son arrivée à Ra-
bat , venant de Tunis via Madrid, M.
Ben Khedda prévoit que « les enne-
mis jurés de la paix en Algerie n'al-
laient pas demeurer inactifs ».

Explosion dans un commissariat
ALGER (AFP) — Un engin a explo-

sé dans un commissariat de police
situé en plein centre d'Alger, quel-
ques instants après le départ d'un
commando d'Européens qui s'étaient
emparés des armes entreposées dans
le locai. Il n'y a pas de victime. Les
dégàts matériels ne sont pas très
importants.

D'autre part , en moins d'une heure,
une vingtaine d'explosions se sont
produites. hier soir , à Alger, entre
18 h. 30 GMT et 19 h. 30 GMT.

Des charges de plastic avaient été
déposées dans les quartiers les plus
divers de la ville , tant dans le centre
qu'à la périphérie , ainsi que dans la
proche banlieue.

Dans la plupart des cas, ce sont des
magasins musulmans qui étaient visés.
Les dégàts sont parfois importants.

A 19 h. 15 GMT, un escadron de
blindés (six autos-mitrailleuses légè-
res) a pris position autour de la grande
poste et du square Lafferrière, à pro-
ximité du siège de la délégation gene-
rale, dans le centre de la ville. A la
mème heure, dans le quartier de Bab
el Oued, on découvrait un cadavre
enfermé dans un sac.

D'autre part , plusieurs attentats ont
été commis hier après-midi et hier
soir, à Alger et dans ses environs.
A Saint-Eugène, dans la banlieue al-
géroise, une grenade lancée dans un
café a tué un Musulman et blessé
cinq autres. Dans la mème localité,
deux Musulmans ont été tués par
balle.
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Le genera! de Gaulle lors de son
discours télévisé.

A Guyotville, située à une dizaine
de kilomètres d'Alger , trois Musul-
mans ont été tués à coups de revol-
ver.

A Hussein Dey, des inconnus onl
mitraillé un groupe de Musulmans, et
blessant quatre.

Dans le quartier de Belcourt, à Al
ger, un Europeen a été grièvemen
blessé à coups de revolver.

De Gaulle s'adresse au Parlement

Le referendum pour le 8 avril
PARIS (Ats/Afp). — Le referendum, c'est maintenant certain, aura lieu en

métropole le 8 avril.
Dans le message qu'il a adressé au Parlement, le general de Gaulle a dit

nettement, quoique sous une forme quelque peu enveloppée que la question qui
serait posée au peuple francais comporterait :

1) L'approbation des accords d'Evian
entre la France et le FLN.

2) Une manière de blanc-seing habi-
litant, pour l'avenir, le président de la
République à négocier et à signer les
actes, c'est-à-dire les traités de coopé-
ration, qui pourront ètre conclus entre
la France et un état algérien indépen-
dant.

Il ne s'agit, certes, que de prévoir
une éventualité, au reste probable,
celle de la proclamation d'une Algerie
indépendante, mais la droite francaise
voudra sans doute y voir une « prède- Certains assurent qu'en haut lieu on
termination » du résultat du scrutin ne serait pas tellement fàché que les
d'autodétermination en Algerie et elle communistes ne mèlent pas leurs bul-
contestera du point de vue juridique, letins à ceux des gaullistes ou des

la legalite d'un referendum qui aurait
pour effet de tourner, en quelque sor-
te, l'article de la Constitution qui pro-
clame la République « indivisible »,
l'Algerie étant incluse dans la Répu-
blique.

Il est impossible aussi qu'à l'autre
bout de l'arc-en-ciel politique les
communistes qui auraient d'ailleurs le
mérite, répugnent à donner pour l'ave-
nir un blanc-seing au general de
Oaulle.

électeurs appartenant aux partis dé-
mocratiques traditionnels.

Quoi qu'il en soit, on se dit assuré
que le peuple frangais approuvera à
une large majorité la politique algé-
rienne du pouvoir et renouvellera, en
vue des étapes futures, sa confiance
au generale de Gaulle.

En ce qui concerne d'éventuelles
élections législatives on ne prendra pas
de décision dans l'immédiat.

Si le cessez-le-feu déterminé en Al-
gerie comme en métropole l'apaise-
ment souhaite, des élections générales
auraient lieu les 6 et 13 mai prochain.

Sinon l'assemblée nationale actuelle
resterait en fonctions ainsi que le gou-
vernement prèside par M. Michel De-
bré.

L'étonnant procès des capucins
est aux explications à Messine

MESSINE (Ats/Afp). — Le procès des quatre capucins et des trois laìcs de
Mazzarino accusés de complicité d'assassinat, de tentatives de meurtre et d'extor-
sions de fonds, a repris hier matin devant les assises de Messine, après quatre
j ours d'interruption.

Le tribunal a entendu deux des quatre religieux, Ies pères Vittorio et
Venanzio. Le premier, qui est le pére gardien (Supérieur) du couvent, est accuse
d'avoir redige sur sa propre machine à ecrire certaines des lettres de menaces
envoyóes aux notablcs locaux.

L'accuse, parlant d'une voix calme et
faible, a nié toute participation aux
crimes qui sont reprochés aux quatre
Pères. Il a mème affirmé qu'il n'avait
été mis au courant des menaces de Lo
Bartolo envers les pères Carmelo, Ve-
nanzio et Agrippino qu 'après l'arresta-
tion du jardinier.

Le président s'étonnant que le Su-
périeur du couvent n'ait pas entendu
parler par ses collègues de faits aussi
notoires , le pére Vittorio admet qu 'il
avait eu l'oecasion de s'entretenir avec
le pharmacien Colojanni des menaces
dont ce dernier était l'objet. Il a préci-
se que Colojanni lui avait déclaré :
« Le couvent de Mazzarino est un re-
paire de brigands et de criminels ».
Cette declaration faite d'une voix con-
trite, soulève l'hilarité sur les bancs
des avocats et des journalistes. Le pére
Vittorio a ajouté que le pharmacien lui
avait dit qu'il avait verse une forte
somme, exigée par les lettres de me-
naces, aux pères Agrippino et Venan-
zio. Enfin, le Supérieur du couvent de

Mazzarino s'est defendu d'ètre l auteur
des lettres de menaces, mais n'a pas
exclu qu 'elles aient pu ètre écrites sur
sa machine par quelqu'un d'autre.

Malgré son calme Constant , le pére
Vittorio ne semble guère avoir con-
vaincu le tribunal par ses explications
embrouillées parfois contradictoires.

Le pére Venanzio (41 ans) a ensuite
été appelé à la barre, l'accusation lui
reproche d'avoir servi d'intermédiaire
entre la Mafia d'une part et le phar-
macien Colojanni , le pére Constantin
et le pére provincial des capuccins
d'autre part. Tous trois ont dù, en ef-
fet , verser des sommes assez impor-
tantes à la « bande » de Lo Bartolo.
Toujours selon l'accusation , le pére
provincial aurait voulu porter plainte,
mais le pére Venanzio l'en aurait for-
tement « dissuade ». Le pére Venanzio,
tout en admettant la matérialité des
faits s'est proclame innocent et a affir-
mé qu'il avait agi par charité chré-
tienne.

M. Ben Bella ne serait pas d'accord...

¦ MADRID (Afp). — « Je n'ai rien
à dire. Le Peentin s'est déjà pro-
noncé », a fait répondre l'ex-général
Peron, par I'intermédiaire d'une se-
crétaire, aux nombreux journalistes

« Notre écrasante victoire, a ajouté
l'ancien président argentin, a été la
victoire du peuple qui a montre sa
maturile politique, ainsi que celle
des dirigeants du justicialisme, et
particulièrement de ses dirigeants
ouvriers ».

ROLLE (AFP) — Le départ de
Ben Bella et de ses compagnons
pour Rabat a pose, et continue de
poser, des problèmes au GPRA :
on s'en doutait avant-hier. On en
était certain hier. Mais c'est la
seule eertitude dont disposent les
observateurs pour expliquer le re-
tard mis par les Algériens à quitter
le, Signal de Bougy, residence vau-
doise de la délégation FLN aux
entretiens d'Evian.

Tout le reste n'est que rumeurs
incontròlables. Les réticences des
plénipotentiaires algériens à s'en-
tretenir avec les journalistes de-
puis la conclusion des accords d'E-
vian ne contribuent évidemment
pas à clarifier une situation un peu
surprenante, et à faire justice de
bruits persistants sur des diver-
gences de vues entre Ben Bella et
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M. Fouchet, qui vient d'ètre nommé
haut commissaire francais en Algerie

les plénipotentiaires algériens en
ce qui concerne le voyage à Rabat
et l'organisation des festivités qui
attendent les hótes du roi Has-
san II.

Si l'on s'efforce de sérier les ru-
meurs qui courent à ce sujet, en
écartant les plus aberrantes, qui
sont le fruit de quinze jours de
suspense et de secret, on peut re-
tenir les hypothèses suivantes :

a) Ben Bella et ses compagnons
auraient fait des réserves sur la
publicité et le décorum de leur re-
ception à Rabat, alors que les au-
tres détenus musulmans sont tou-
jours dans des prisons francaises.

b) Ils ne voudraient pas que leur
reception à Rabat pùt ètre utilisée
à des fins politiques par les auto-
rités marocaines.

Appel de l'archevèque d'Alger
ALGER (AFP) — « Au moment

où l'espoir de la paix brille sur
l'Algerie, l'angoisse étreint de nou-
veau les cceurs, provoquée par
d'horribles attentats », a déclaré
hier soir, à Radio Alger, Mgr Raoul
Duval, archevéque d'Alger.

« La paix véritable, a-t-il pour-
suivi, ne s'obtient pas par la vio-
lence, mais par des accords loyale-
ment conclus dans le respect des
droits des individus et des collec-
tivltés humaines. Le respect de cet
accords oblige rigoureusement lei
consciences.

» J' adresse un appel à tous les
hommes de bonne volonté, pour
qu'ils interviennent par persuasion
auprès de leur proche, auprès de
leurs amis, afin de les arrèter sur
les chemins interdits par Dieu. A
tous, je redis qu 'il n'y a d' espoir
que dans la compréhension réti-
proque, la collaboration fraternelle ,
la réconciliation et la volonté de
paix ».

Prop osition des Occidentaux à la conf érence de Genève

Un nouveau pian de désarmement
GENÈVE (Afp). — Le nouveau pian de désarmement que la délégation

américaine a l'intention de présenter, à la conférence des 18 et dont M.
Krishna Menon a fait mention hier matin, est en réalité, précise-t-on de source
américaine, une nouvelle version de certaines dispositions du pian du 26 sep-
tembre 1961. A cet égard, on indiqué de source britannique que le Canada
et le Royaume-Uni ont été consultés mais il ne semble pas que la France
l'ait été.

Au sujet des déclarations que M.
Harold MacMilIan , premier ministre
britannique a faites hier après-midi
aux Communes sur les « garanties
minimum contre la rupture unilate-
rale d'un accord sur l'arrèt des es-
sais nucléaires », on indiqué de sour-
ce américaine que le terme de « ga-
ranties minimum » n'indique en au-
cune manière que les Eta ts-Unis ou
la Grande-Bretagne aient abandonne
l'idée d'inspeetion. On précise à cet
égard que le contróle et la vérifica-
tion comportent trois éléments : la
detection , l'identification et la loca-
lisation , les Etats-Unis souhaitent un
degré raisonnable d'inspections pour

éviter les violations d'un accord éven-
tuel.

Quant aux nuances qui séparent
les Anglais des Américains, elles por-
tent, dit-on de source américaine, sur
le degré de confiance qu 'il convient
d'accorder aux détections effectuées
à l'extérieur du territoire soviéti que.

D'autre part , on indiqué, dans les
milieux proches de la délégation bri-
tannique, que l'idée d'un contróle du
désarmement par la méthode des
« sondages » ou « échantillonnages »
lancée, hier matin, par lord Home,
est issue des projets envisagés par
les savants et techniciens américains
et soviétiques lors de la conférence

qu'ils ont tenue à Pugwash, aux
Etats-Unis, l'an dernier.

Cette méthode a pour objet de le-
ver les suspicions soviétiques à l'é-
gard d'inspecteurs internationaux qui
seraient stationnés en permanence en
territoire soviétique et pourraient
parcourir tout le pays, en qui ils
voient des espions potentiels. Elle
consisterait à faire sur la carte un
quadrillage de tout le territoire so-
viétique, qui serait ainsi divise en
un grand nombre de petites circons-
criptions géographiques. Les inspec-
teurs internationaux se borneraient
à designer , de temps à autre , l'une
de ces circonscriptions, à leur choix ,
et pourraient s'y rendre librement
C'est, disent les Britanniques , la mè-
me méthode que celle des douaniers
qui inspectent souvent aux frontiè-
res une voiture sur dix ou une vol-
ture sur vingt.


