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1 Les accords d'Evian et la politique al-
j gérienne du président de la République
§ ont été l'objet d'attaques vlolentes de la
[ Part des députés. Mais ce n 'est pas tant
[ 4 cette politique qu 'à l'usage que le
I general de Gaulle entend en faire que
! se sont attaques les sénateurs. Et , il
; taut bien reconnaitre que sur le pian

Nenni . Son programme contient des
projets qualifiés de révolutionnaires,,
comme la nationalisation des Indus-
tries électriques et l'abolition du sys-
tème du métayage en agriculture.

Cela signifie-t-il que l'Italie va s'a-
cheminer sur la vaie du neutralismo?
Non, sans aucun doute. Le parti démo-
crate-chrétien , qui est le parti majo-
ritaire, a pris conscience qu'il y a dans
le pays trop d'imjustices , trop de désé-
quilibres, trop de richesses qui s'éta-
ient à coté d'une misere noire. Il a
dome décide de s'appuyer sur les socia-
listes nenniens pour pouvoir procéder
aux réformes de structure qu'il juge
nécessaires. En revanche, la position
de Rome ne sera pas modifiée en po-
litique étrangère. La péninsule resterà
fidèle à l'alliance atlantique et conti-
nuerà à s'eforcer de réaliser l'integra-
tion européenne. Les engagements pris
seront tenius.

M. Flanifani aura sans doute de nom-
breux obstacles à surmonter. Il a d'ail-
leurs répété à plusieurs reprises que
la mise en place de «l'ouverture à gau-
che» ne sera pas facile. H estime, quoi
qu'il en soilt, que le jeu en vaut la
chandedle et qu'il vaut la peine de
tenter cette expérience.

Le Nègus désiré se rendre
à Rome

L'empereur Hailé Sélassié voudrait
beaucoup ètre invite à se rendre à
Rome en visite officielle. Il l'a confie
A l'envoyé special à Addis-Abeba du
quotidién «Il Tempo». Il est évident
que la venue en Italie du Nègus con-
tri.Suerait fortement à resserrer les
lions avec l'Èthiopie, à laquelle les
Italiens continuent à s'intéresser.

Les relations entre les deux pays
n'ont cesser de s'améliorer au cours
de ces dernières années. Le:; Ethio-
piens se sont montrés très généreux
et ont consenti à «oublier» la triste
parenthèse du fascisme. Ils estiment
toutefois que la coopération écono-
mique n'est pas assez étroite. et l'em-
pereur n' pas manque de faire psrt
de ses doléances à ce sujet au repor-
ter du quotidten romain : «Jusqu'à
présent, a-t-ii dit, rien n 'a été failt
sur le pian concret», et il a formule
le vceu qu'un accord puisse ètre signé
à brève échance avec le gouvernement
de Rome.

On sait, d'autre part, que les fron-
tières entre la Somalie (devenue ré-
publique indépendante en juillet I960)
et l'Èthiopie n'ont pas encore été
fixées de manière definitive, ce qui
est une cause de tension permanente
entre les deux pays. L'aide conside-
ratole accordée par l'Italie à son an-
cienne colonie est vue ainsi d'un mau-
vais ceil' à Addis-Abeba. L'empereur
Hailé Sélassié a été jusqu'à l'accuser

C'est à plus d'un titre donc que le
general de Gaulle tourne la loi , afin
d'obtenir du peuple une approbation
massive qui lui permette de resister à
l'opposition des Européens d'Algerie et
d'une faible portion des Frangais de
la métropole. (Un sondage de l'opinion
publique a démontré que le 87 % des

JACQUES FERRIER

i Khrouchtchev et l'Italie
Rome, mars 1962.

On dit communément que l'Italie ne
me qu'un róle de peu d'importance
ans la politi que internationale. Or,
ms en avoir l'air , le Kremlin suit de
(65 tout ce quii s'y passe et ne man-
re jamais une occasion d'y faire une
ropagande discrète. Il est significati!
je M. Nikita Krouchtchev ait ju gé
«i de prendre la piume pour rediger
ne préface speciale pour le votane
«ttenant ses principaux discours sur
i coexistence pacifique, traduits en
Blien, qui vienit de paraitre à Milan.
Dans ce texte, fort intéressant, on
| entre autres ceci : « Dans le passe,
plusieurs reprises, nos deux pays

ut entretenu de bonnes relations.
fous esbimons qu'aotuellement il exis-
e une base solide pour le développe-
Kirt de bonnes relations entre l'URSS
( l'Italie. Le peuple soviétique nourrit
our l'Italie des sentiments de sym-
athie et d'amitié. On pourrait déve-
jpper utilement les relations écono-
iques et cultuirelles. Mais nous som-
ies convaincu également qu'il est
ussible d'étendre les rapports entre
Union soviétique et l'Italie en vue
fcssainir la situation en Europe. Une
ille collaboration aurait une grande
aleur politique, car elle contribuerait

i améliorer le climait international ».
A Rome, les réactions onit été très
|:udentes. On ne manque pas de rap-
ite que le thème de la coexistence
[icifìque est jeté sur le tapis surtout
ì l'usage des naifs. Et comment con-
ilier de telles déclarations avec la
i prise des expériences nucléaires

>ns l'Arotique, avec le « mur de Ber-
li» , avec les menaces du ministre
niétique de la Défense, M. Mali-
MBki ? On considère donc ici que la
(«fece de M. Krouchtchev entre dans
ie cadre de la letterature politique ha-
bitueLle du Kremlin : le chef du gou-
rernement soviétique s'adresse surtout
nix convaincus, tandis que les autres
iemeurent très sceptiques en ce qui
concerne les « bonnes relations- » entre
Mie et l'URSS.

la fidélité
ò l'alliance atlantique

Il faut relever, dans ce contexte, que
te partis de droite (fascistes du Mou-
wnent social , monarchistes, l iberaux)
«it accuse à plusieurs reprises le nou-
Wu gouvernement Fanfani de faire
k jeu des communistes, au cours du
fóbat parlemenbaire qui a précède l'in-
festiture. C'est un fait que l'equipe
mjourd'hui au pouvoir à Rome est
orientée à gauche, dans le domaine
wial et dans le domaine économique.
A la Chambre et au Sénat, elle est
Wtenue par le parti socialiste de M.

La fin et les moyens
| purement législatif et constitutionnel ,
? l'organisation du referendum du 8 avril
| 1962, comme de celil i du 8 janvier 1961,
= n 'est pas exempte de libertés prises
| avec la Constitution.

C'est en vertu de l'article 11 que le
| Président de la République entend de-
| mander au peuple francais d'approuver qui tentent de semer la terreur et la 1
| non seulement les accords d'Evian mais mort afin de s'opposer à la paix et à I
| aussi les mesures que le Président pour- l'indépendance de l'Algerie.
| rait prendre « qui seraient relatives à Mais les moyens employés deviennent S
| l'applicati on de ces accords », cela dans plus contestables , à partir du moment =
| le cas où l' autodétermination conduirait où Ils permettent au chef de l'Etat fi
| a la formule d'indépendance dans l'as- d'éviter les règles élémentaires àf la 1
I sociation. Dr , les conclusions d'Evian ne démocratie. Car , l'application des pleins \
I sont pas des accords de communauté ni pouvoirs lui donneraient exactement les 1
| des traités internationaux. Par consé- mèmes possibilités que ce referendum. 1
| quent, Ils ne rentrent pas dans le cadre Mais, cela l'obligerait constitutionnelle- "é
I de l'article 11 qui sttpule que le prèsi- ment à réunir l'Assemblée. Il serait em- j|
| dent de la République peut soumettre pèché de la dissoudre comme on lui en I
j au referendum tout projet de loi por- prète l'intention.
| tant sur l'organisation des pouvoirs pu- Les motifs sont valables sans doute. \
| blics. comportant approbation d'un ac- Il est évident que pour aboutir à la ;
| cord .'e communauté ou tendant à auto- paix , bien des moyens sont bons. Toute- -
| rtser la ratificaUon d'un traité qui, sans fois, la démocratie a parfois un peu 3
| *tre contraire à la Constitution aurait trop à souffrir de ces situations 1
| des lncidences sur le fonctionnement extrèmes !
| des insUtutlons. André Rougemont. 1

I
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Frangais approuvait le cessez-le-feu en
Algerie.)

Il est incontestable que le general de
Gaulle a besoin de sentir derrière lui
l' appui de toute la nation . (un appui qui
ne lui sera pas refusé) afin de prendre
des sanctions Indispensables contre ceux

Que sont-ils devenus...

Les maharaj has d'autrefois ?
Les dernières élections en Inde ont

confirmé les positions du parti du
Congrès de M. Nehru, bien que les
extrémistes de droite et de gauche
aient fait quelques progrès. Sans re-
volution, l'Inde a fait depuis l'indé-
pendance de gigantesques progrès et
a été le théàtre de profonds boule-
versements sociaux. Maharajahs d'an-
tan, qu'ètes-vous devenus ? Le 15
aoùt 1947, les états de l'Inde et du
Pakistan furent fondés. Le premier
nommé démocratisa les 552 états prin-
ciers pour les intégrer dans l'Union
indienne.

Une constitution libérale groupant
395 articles, accorda aux femmes le
droit de vote et les- droits à l'héri-
tage. Des plans quinquennaux furent
établis pour permettre l'industrialisa-
tion du pays et pour tenter de pro-
curer du travail à tous. Le ler avril
1957, le système decimai entrait en
application.

Pourtant, les princes déchus des
Mille et Une nuits sont toujour s là.
En échange d'une rente annuelle ver-
sée par le gouvernement de M. Nehru
ils ont renoncé à leur autorité et à
leuns privilèges. Accablés d'impòts
sur le revenu, ils ont le plus souvent
abandonné leurs palais, leurs dan-
seuses et leurs troupeaux d'éléphants.

Sri Jaya Charamajendra Wadiyar
Sahadour, maharajah de Mysore, a
39 ans. Il est gouverneur de l'Etat
sur lequel il régnait jadis . Il possedè
une bibliothèque impressionnante et
une discothèque de 25.000 disques. Il
vit toujours dans son fastueux pa-
lais et essaie contre vents et marées,
d'y maintenir le faste d'autrefois.

L'ex-Nizam d'Hyderabab, dont la
fortune dépassait 7 milliards, liquide
peu à peu, ses pierres précieuses. En
mars 1960, il mit aux encheres à
Londres chez Sotheby, le fameux
« diamant rose » de 34 carats. Oe
dernier fut acquis par le bijoutier
parisien Louis Arpels pour 60.000
francs. Le Nizam qui a 74 ans, a fui
son somptueux palais pour vivre
dans une modeste villa.

Le maharajah de Randi a trans-
formé ses domaines en terra in de
chasse payant, ce qui lui permet
d'entretenir sa demeure de 160 piè-
ces.

Par contre, le palais de feu le ma-
harajah de Kapurthala , véritable re-
production du chàteau de Versailles,
tombe en ruines. Le maharajah de
Bundi s'est fait homme d'affaires :
il a une fabrique de ciment.

Le maharajah de Ja'ipur a trans-
formé en hotel l'un de ses cinq chà-
teaux. Il continue à vivre dans son
« palais rose » aux 3.400 fenètres.
Résigné, c'est le moins malheureux
de tous.

L'Union Indienne rassemble 420
millions d'habitants sur 3.288.000 km2.
Elle est avant tout un pays agricole.
C'est le premier producteur au mon-
de de sucre, de canne , d'arachides et
de jute... et le second pour le riz , le
thè et le coton . Malgré un troupeau
important de bovins, l'elevage est
peu pratique.

Les principale s ressources minières
sont l'or , le fer , la houille , le man-
ganése, le mica , le titane. Il existe
de grosses usines de filatures a Cal-
cutta , Bombay, Agra ; les exporta-
tions de tissus se font surtout avec
l'Angleterre.

Les forèts jouen t un róle prépon-

dérant dans l'economie du pays. En-
viron 450 des 2.000 sortes de bois in-
diens peuvent ètre utilisés dans l'in-
dustrie.

Un economiste nous a' donne des
précisions sur ces plans.

— Les deux premiers ont occupe
la décennie 1951-1961. Pendant ce
temps, le revenu national s'est accru
de 42 % et la consommation' indivi-
duelle de 16 %. En agriculture, la
tendance generale se traduit par une
courbe ascendante et montre une
augmentation generale de 40 %. Le
nombre de villages électrifiés est pas-
se de 3.687 à 19.000.

Quant à l'industrie, elle connait un
développement considérable.

60 « complexes » comprenant 700
usines de moindre importànce ont
été mis en place. En dix aiinées, l'en-
semble de la production industrielle
a augmente de 120 %.

C'est magnifique ! Qu'attend-on du
troisième pian 1961-1965 ?

— Un relèvement annuel de 5 %
du revenu national. 30 % de mieux
pour la production agricole et 70 %
pour l'industrie. A partir de 1966,
l'instruction primaire devrait ètre li-
bre et obligatoire pour tous les en-
fants de 6 à 11 ans.

Une des ambitions de M. Nehru,
rendre l'Inde autonome sur le pian
alimentaire, sera difficilement réali-
sable, car au cours des cinq prochai-
nes années, la population va s'accroì-
tre de 45 millions d'habitants. Il est
visible, d'autre part , que le nouveau
pian est oriente vers une société de
type socialiste ; les deux tiers des
investissements vont à des entrepri-
ses d'Etat , quoique le secteur prive
doive jouer un ròle non négligeable.
colosse que reste l'Inde.

La capacité d'energie électrique doit
passer de 5,8 millions de KW/h en
1961 à 13.4 millions en 1966, Aussi
l'Inde fait-elle appel à l'energie nu-
cléaire qui pour elle, est particuliè-
rement attrayante. Une première
centrale située entre Bombay et
Ahmedabab sera achevée en 1956 avec
une puissance de 300 MW. D'autres
seront installées par la suite : celle
de Tarapur avec deux réacteurs, doit
fonctionner en 1966.

L'institut de l'energie atomique de
Bombay a construit un réacteur de
type piscine « Apsara ». H possedè
des laboratoires parfaitement équi-
pes et un service de surveillance sa-
nitaire par films de contróle.

Depuis 1959, deux usines produisent
de l'uranium nucléaire pur et des
« éléments combustibles ».

La matière première ne manquie
pas. Le pays possedè de vastes ré-
serves en thorium et l'usine de Trom-
bay traité ce metal. A Ghatsila, exis-
te une usine-pilote pour l'extraction
de l'uranium à partir de minerais de
cuivre.

Le drame de l'Inde reste son sous-
développement technique et sa pous-
sée démographique incessante, en dé-
pit de la propagande officielle favo-
rable au « planning familial ». Les
difficultés que rencontre M. Nehru
l'ont parfois oriente vers une discu-
table politique de prestige, comme
l'annexion de Goa. Il a surtout à re-
douter sur ses frontières nord, la
Chine rouge qui poussé lentement ses
pions, réduit à l'obéissance le Tibet
tout proche, convoite les états tam-
pons du Cachemire et du Nepal et
pourrait un jour frapper ce fragile
colosse qui reste l'Inde.

Nic Romans.

Ben Bella chaleureusement regu par Hassan II

Ben Bella libere, après un court séjour au Signal-de-Bougy, a pris la
voie des airs pour se rendre au Maroc. Nous le voyons ici, à gauche,
accueilli par Hassan II, en tenue de chef supreme des armées royales.
Nous reconnaissons. au o"n 'r» lunel tes  noires, M. Ben Khedda, prési-
dent du GPRA.
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- '*—^ * , UJ3HH5'^ B̂IA JSflE^VflBlS JB*3 ĵtV " J >H ¦ '-  ̂1-L



Association
trisanne de Football
et d'Athlétisme

,,se officielle: Case postale 28, Sion I
gramme:
ysoclatlon Valaisanne Football. Sion
.pie de chèques postaux: Ile 782. Sion
iphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

w iti dimanche» tolri a partii da 19 h. 30
U NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

. iti réiullali officiali des mafehet de LN B
'. ; .  1*1 P" Sion et Martigny du groupe
..,nd da la Ire ligue du championnat
Milito de 2e et 3e ligue et du championnat

{union A Interréglonal.

Nous sommes allés à Colorado !

Communiqué officiel No 38

[ - AVERTISSEMENT : (match
1 18-3-62).
Gabriel Moren, Conthey I.

t _ SUSPENSIONS : (match du
U-62) :
! dimanches à Charles Germanier ,
anges jun. AI ; 1 dimanche à Mi-
ni Praz , Bramois I (2 avertisse-
Ots com. of. No 24 et 37) ; 1 di-
nche à Raphael Pochon , Evion-
s I (2 avertissements com of . No
let 37).

I - DÉCISIONS DU COMITÉ
CiTRAL DE L'AVFA DU 25 FE-
UER 1962 :
Hitch du 12-11-61, championnat
te 2me Ligue, Salgesch I-Mon-
iy ll :

- Le résultat du match du 12-11-
[ championnat suisse 2me ligue,
ijesch I-Monthey II (9-1), est mo-
ie en 3 à 0 forfait en faveur du
; Salgesch I.
- Une amende de fr . 50.— est
ligée au FC Monthey II.

Match du 3-12-61, championnat
te 3me ligue, Lalden I-Montana I
-Le résultat du match du 3-12-61
j mpionnat suisse 3me ligue, Lal-
j I-Montana I (6-0), est modifié en
i 0 forfait en faveur du FC Lal-
il.
- Une amende de fr . 20.— est in-
(ée au FC Montana I.

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

¦i!HIII!lll«llll!M^

Et on en est revenu et bien revenu , ar ¦ 
et les jeux sont faits et bien faits !!! 'ZZZZ:';:"
Mème les sujets de sa gracieuse Ma- !'V
jeste Elizabeth II nous ont ravi une
lanterne à laquelle nous tenions tant.
Mais enfin , de quoi parlons-nous ?
Hockey bien sur ou plutót équipe
suisse qui a joué à Colorado Springs.
C'est, en effet , sur ce thème que nous
nous sommes entretenus avec les re-
présentants viegeois qui firent un
magnifique et mémorable déplace-
ment outre-Atlantique.

En effet nous sommes allés faire
une petite visite aux internationaux
du H.C. Viège quelques heures seule-
ment après leur retour au bercail.
C'est Walter Salzmann que nous
avons rencontre le premier et avec
lequel nous nous sommes entretenus
pendant de longues minutes.

« Alors Walter ces vacances améri-
caines c'est fini ? »

« Avec un soupir qui en dit long, il
nous a dit : « Eh oui, ah quel pays
l'Amérique et, pensez donc, on parlait
méme de s'y classer quatrième, mais
voilà ! D'abord , pour ' en venir aux
faits, avec ce maudit genou que je
croyais guéri , j'ai bien essayé, mais
lorsque j' ai force au troisième match
d'entrainement j' ai senti - que cela
n 'irait pas. Alors il a fallu renoncer et
puis mon camarade Kurt s'en est remis
à la decision de notre coach qui dù
forcément utiliser Herold comme bou-
che-trous par la suite. »

« Et la ligne bernoise pourquoi n'a-
t-elle pas joué comme en champion-
nat ? »

« Difficile bien sur , on avait dit que
Ernest Wenger serait intr^nsigeant , et
bien non ce n 'est pas lui qui decida ,
Stammbach a fait la tète et a obtenu
son ami Bazzi à ses cótés quitte à sa-
crifier Diethelm, déjà avec les premiè-
res phases d'entrainement on sentait
que cela ne tournait pas rond de ce
coté là. »

« Et les autres qu 'en pensaient-ils ? »
« Kurt et moi-mème comme specta-

teurs nous ne voudrions pas trop cri-
tiquer ceux qui ont fait le boulot , mais
le capitaine bernois faisait bel et bien
la pluie et le beau temps, avec ou sans
coach , il avait la majorité de ce coté
là n'est-ce pas ! Beaucoup trop d'intri-
gues et de remarques inutiles mème
pendant les repas où l'on faisait entre
joueurs des remarques et la statistique
des passes qu'on n'avait pas voulu
donner ! »

« Et les rencontres contre la Norvè-
ge, la Finlande, le Canada ? »

« Avec la mentalité qui régnait au
sein de l'equipe il était impossible de
gagner, avec du cran et de la volonté ,
un vrai moral d'equipe comme nous
avons à Viège, on aurait fait sùre-
ment quelque chose ; méme contre le
Canada qui ce soir-là était méconnais-
sable puisque jusqu 'à une minute et
demi de la fin du premier tiers les nó-
tres mcnaient encore par 1 à 0 face
aux favoris du moment. »

« Et contre l'Allemagne. »
« Là sans aucun doute , mais avec

cette mentalité qui régnait ! mais lais-
sons c'est du passe. »

« Et pour Genève qu 'en est-il exac-
tement. »

« Nous avons longtemps hésite. mais
Bibi comptait sur nous , alors pour lui
faire plaisir on rechaussera encore une
fois les patins sans se porter garant du
résultat , car à part Herold et Otto .

v vii
, . . . .. .
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A l'Instar de son camarade Kurt Pfammatter, le Viegeois Walter Salzmann
(notre photo) f u t  réduit à jouer en Amérique le róle d'un simple spectateur
et l' on se doute qu'il n'eut guère l'occasion de vibrer aux exploits des couleurs

suisses...

nous sommes bien a court d'entraine-
ment. »

« Merci Walter et bonne chance
quand mème au bout du lac. »

Notre deuxième visite nous amène
chez Kurt Pfammatter qui de son coté
tout content de s'en étre tire à si bon
compte nous a fait part aussi de sa
déception.

« Alors Kurt, on n'a pas joué, trop
jeune peut-ètre ? »

« Non bien sur, mais avec Walter qui
devait renoncer, notre ligne était
quand mème décapitée, alors faisons la
part des choses, il valait mieux renon-
cer complètement. »

« Et l'equipe suisse qu'en pensez-
vous ? »

« Non ca n'a pas marche, pas de ca-
marades, en pensant à la défense, par
exemple, si il y a un homme qui a
manque c'est bien Riesch , lui qui au
Hallenstadion le 10 février avait été
le meilleur, mais voilà il fallait se
servir des Bernois puisqu 'ils étaient
là. »

« Et le reste qu 'en pensez-vous ? »
« Il faut absolument en rester à la

formule de lignes d'attaques pouvant
ètre formées de joueurs travaillant en-
semble et venant du mème club , alors
peut-ètre à ce moment-là on obtien-
dra un meilleur rendement. »

« Quel a été le meilleur souvenir des
USA. »

« Pour parler hockey, nous avons eu
la chance de notre vie peut-ètre de
pouvoir suivre une rencontre que nous
souhaitions tous : à Boston , l' exhibition
des spécialistes de Toronto qui gagnè-
rent par 5 à 1 était tout simplement
formidablc. »

« Et maintenant que pensez-vous
faire ? »

« Recommencer le travail le plus vite
possible. finalement nous ne sommes
pas des pros et nous avons nos occupa-
tions journalières. »

« Merci Kurt et bonne chance aussi
à Genève. »

Et voilà les impressions de deux
joueurs qui virent toutes les rencon-
tres que notre équipe nationale a jouée

. .. .:.;

aux USA et cela en spectateurs d'où
peut-ètre leurs critiques que nous sou-
tenons entièrement. « Qu 'est-ce que je
fais dans cette galère ? », disait un re-
porter de la radio alors que notre
équipe essuyait une cuisante défaite.
En effet galère il y a et sur le pian
international il semble peu probable
que nous puissions redevenir ce qu'on a
été il y a vingt ans. MM.

Un Belge en téte
du Tour de Tunisie
Voici le classement de la pre-

mière étape , Bizerte - La Marsa
198 km.) du Tour dc Tunisie :

1. Michel Noppe (Be) 2 h. 12*
26" ; 2. Pcttersson (Su) 2 h. 12'
56" ; 3. Locrcke (Ali. E.) 2 h. 13'
26" ; 4. Kulibine (URSS) 2 h. 13'
58" ; 5. Bayens (Bc) ; 6. Vyncke
(Be) ; 7. De Waard (Be) ; 8. Die-
pernik (Ho) ; 9. Grunzig (AH. E) ;
10. Lux (AH. E.), mème temps ;
11. Snijdcr (Ho) 2 h. 14' 41" ; 12.
Binggeli (S) ; 13. Bcckers (HI.) ;
Il Neuvelmans (Be) ; puis : 16.
Da Rugna (S) 2 h. 16' 32" ; 29.
Hintermuellcr (S.) 2 h. 16' 38" ;
JO, Fuchs (S) 2 h. 19' 26" ; 50.
Hauser (S) 2h. 30' 27" ; 51. Zoef-
Itl (S) mème temps.

Le premier ct lc second béné-
liciaicnt respcctivement de une
minute ct dc 30" de bonification.

Classement par équipes : 1.
Belgique, 6 h. 40' 22" ; 2. Alle-
magne de l'Est 6 h. 41' 22" ; 3.
Hollande 6 h. 42' 37" ; 4. Suisse
«h. 47' 51" ; 5. Suède 6 h. 48" 54".

Paris-Roubaix reporté
En raison du referendum, la

tourse Paris - Roubaix , qui de-
v»lt avoir lieu le dimanche 8
'vril , a été rcportée au lundi
! avril.

ii " ::" lamn'iii . . ..

es petits cadeaux...
A Amsterdam , la nouvelle champion-

8 du monde Sjoukje Dijkstra de re-
te de Prague, a été l'objet d'une ré-
Wion comme on n 'en avait plus vu
J Hollande depuis le retour de Lon-
*s, en 1948, de la quadruple diam-
ene olympique Fanny Blankcrs-
l*n. Sjoukje Dijkstra a recu d'in-
cmbrables cadeaux , parmi lesquels
:e automobile.

(ari Rappan à la Juventus?
Ientraìneur de la Juventus. Carlo
j"'*. a confinile sa decision d'aban-
¦oner ses fonctions à la fin de la sai-
»H

JJ*Bs les milieux sportifs piémon-
* l'on parie de l'intention des diri-

geants turinois d'engager des pourpar-
lers avec Karl Rappan et Walter Win-
terbottom. Ces rumeurs n 'ont toutefois
recu aucune confirmation de la part
du Comité directeur et de celle des
intéressés.

Real, qui a triomphe hier du Standard Liège
par 4-0, virtuellement qualifié pour la finale

Le Real Madrid a triomphe, devant
80.000 spectateurs, au stade Santia-
go Bernabeu, du Standard de Liège
par 4-0 (2-0) en match . aller comp-
tant pour les demi-finales de la Cou-
pé d'Europe.

La pluie qui était tombée durant
la journée avait cesse au moment du
début de la rencontre. Mais le ter-
rain était mon et par endroits dé-
trempé. Au cours des quatre pre-
mières minutes, les Belges durent
concéder trois corners. Ils semblaient
se chercher sur le terrain alors qu'en
face, les Madrilènes faisaient courir
la balle et dominaient assez large-
ment. La défense du Standard, ex-
celiente au centre du terrain, laissait
trop de liberté aux ailiers espagnols
qui ne manquerent pas d'en profitrer.
C'est ainsi qu'à la 22me minute, sur
un centre de Tejeda, Di Stefano re-
prit victorieusement pour inserire le

premier but. Peu apres, les Belges
manquerent de peu l'égalisation par
Semmeling, Araquistain parvenant
avec l'aide de la chance, à éviter le
pire.

Après un léger ralentissement, le
j eu s'anima de nouveau à la 36me
minute : sur un coup de pied retour-
ne de Del Sol, Nicolay parvint à re-
pousser la balle sur ce mème Del
Sol, qui parvint à servir Tejada. Ce-
lui-ci, d'un tir puissant, ne manqua
pas l'occasion de porter la marque
à 2-0, score sur lequel fut sifflée la
mi-temps.

Dès la reprise, les Madrilènes as-
siégèrent de nouveau les buts de Ni-
colay. Après deux minutes de jeu, sur
une percée de Casado, la balle par-
vint à Tejada qui la lui repassa. Ca-
sado n'eut ainsi aucune peine à mar-
quer le No 3. Peu après, on notait
un tir de Puskas sur le montant gau-

che. Durant les vingt premières mi- pas moins logique.
nutes de la seconde mi-temps, ce Les équipes étaient les suivantes :
furent cependant les Belges qui cons-
truisirent le jeu. Tour à tour Sem- REAL . Araquistain ; Casado, San-
meling (deux fois) et Bonga-Bonga tamana, Miera ; Isidro, Pachm ; Te-
(qui fit un véritable marathon), ten- •Jeda > Del Sol, Di Stefano, Puskas et
tèrent leur chance, mais en vain. Gento.
Dans l'equipe espagnole, les plus en STANDARD . Nicolay . yiiers,vue se trouvaient etre une fois en- Marcha, Bonga-Bonga; Thellin, Houf;core », Stefano qu. evolua.t en re- Semmelingi stan ciaessen, Crossantrait) et Gento (toujours tres spec- . paeschentaculaire). C'est d'ailleurs sur un dé-
boulé de l'ailier international, pone- L.e match retour aura lieu le 12
ine iwr un rpnlrp à ?iO f.m r?p la avril a LiegC
boule de l'ailier international, ponc-
tué par un centre à 50 cm. de la
ligne, que Tejada , de la téte, parvint
à marquer le quatrième but madrilè-
ne.

Jusqu'à la fin , le jeu fut beaucoup
plus lent. Les Belges auraient pu
sauver l'honneur lorsqu'un tir de
Semmeling rebondit sur l'un des po-
teaux mais la victoire des Madrilè-
nes par quatre buts d'écart n'en reste

¦j c Naguere Ignore , le footbal l  est de-
venu l'un des sports les plus populai-
res d'Australie. Simplement à Sydney,
650.000 spectateurs ont assistè aux
matches de division supérieure la sai-
son dernière, contre 350.000 la saison
précédente . Ce ne sont toutefois pas
les autochtones qui tiennent la vedet-
te, mais bien les émigrés européens.
Ainsi, le meilleur marqueur du cham-
pionnat est un Hongrois de 21 ans,
Les Schaumann.

¦ Le football n'est malheureusement
pas toujours le sujet à des histoires
droles. Ainsi, on apprend qu'à Lyon,
l'Annécien Messaoud Ourzifi, cham-
pion de France amateur avec son club,
a dù subir l'amputation complète du
pied droit à la suite d'un coup recu
au cours du match Ugine - Annecy.
Plainte ayant été déposée pour bles-
sure volontaire, c'est le tribunal qui
devra mettre un terme à cette pé-
nible affaire.

~k Sur les 40 joueurs convoques, 24
seulement se sont présentés lors du
dernier entrainement des présélec-
tìonnés argentins en vue du tour f inal
de la Coupé du monde. Sur les 24, au-
cun n'est cependant arrive à l'heure,
de sorte que l'entrainement a dù ètre
retardé de deux heures.

Belle résistance de la sélection romande
et des Valaisans devant la Tchécoslovaquie

Pour le premier match du tournoi international du Salon, à Genève,
l'equipe nationale de Tchécoslovaquie a battu la sélection de Suisse
romande par 4-1 (1-1 2-0 1-0), devant 2.000 spectateurs.

Marqueurs : Salzmann (6me 0-1) ; Starsi (lime : 1-1) ; Starsi
(25me 2-1) ; Potsch (26me 3-1) ; Jirik (42me 4-1).

Arbitres : MM. Aellen et Toffel.
Les équipes :
Sélection romande : Rigolet ; Friedrich, O. Truffer ; Reto Delnon,

Muller ; Salzmann, Pfammatter, H. Truffer ; Blank, R. Chappot, Joris ;
Bagnoud , Wehrli , Berry.

Tchécoslovaquie : Mikolas ; Gregor, Tikal ; Kasper, Potsch ; Sven-
tek , Vlach , Bukac ; Cerny, Vanek, Vlastimil, Bubnik ; Jirik, Golonka,
Starsi ; Dolana.

Face à une formation romande fort bien dirigée par Bibi Torriani ,
qui donna de la voix durant toute la rencontre, les internationaux
tchécoslovaques n'ont pas force leur talent outre mesure ct se sont
contentés dc triompher sans grand panache. Il est vrai que dans les
buts romands, le gardien de Villars Rigolet , absolument étourdissant.
ne facilita pas la tàche de leurs attaquants. Il n'empèche que les Tchè-
ques ont légèrement décu le public assez restreint qui s'était déplacé
pour les voir à l'oeuvre.

La sélection romande a surtout valu par les Valaisans, et notam-
ment la première ligne d'attaque de Viège, qui fut à l'origine des prin-
cipaux mouvements offensifs dangereux des Suisses. Le seul but romand
fut d'ailleurs réalisé par Salzmann sur passe de Pfammatter. En dé-
fense, Friedrich fut le meilleur , bien seconde qu 'il fut par Otto Truffer.
En revanche. on s'attendait à mieux de « Chouchou » Bagnoud, qui
s'est montre un peu lent face à des adversaires si redoutables.

Notons encore que la partie a été très correctement jouée. Les ar-
bitres n'eurent à sévir qua  deux reprises (contre Berry à la 34me minu-
te et contre Raspar à la 51me). Ces deux pénalisations n'eurent du reste
aucune influence sur le résultat final.

Assemblée
du Cyclophile
sédunois

L'assemblée generale du Cyclo-
phile sédunois aura lieu à l'hotel
du Cerf lundi prochain 26 mars,
à 20 h. 15.

Ordre du jour :
1. Admissions ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du caissier et des vé-

rificateurs des comptes ;
4. Commission sportive 61-62 ;
5. Remise des diplòmes et gobe-

lets.
6. Divers.

Le Cyclophile sédunois lance un
appel à tous les jeunes qui s'inté-
resseraient au cyclisme et les invite
cordialement à l'assemblée gene-
rale. A cette occasion, tous les ren-
seignements utiles seront commu-
niqués.

Cyclophile sédunois.



Sous le p atronage de la Feuille d'Avis du Valais Ce soir, à Monthey, la Suisse regoit
Le 8me Cross agaunois s'annonce fort bien léquipe autrichienne de ,ennis de table

La S.F.G., section de St-Maurice,
gràce au patronage de la « Feuille
d'Avis du Valais », organisera le di-
manche ler avril son traditionnel
Cross Agaunois qui se courra pour la
8me fois.

Parlant de cette manifestation, le
champion suisse Georges Steiner di-
sait : « Seuls les cross des Nations,
celui de l'Humanité, le Martini de
Bruxelles, le cross de la Foire de
Leipzig et celui de Mézidon peu-
vent prétendre rivaliser avec l'épreu-
ve agaunoise ». Cette flatteùse appré-
ciation montre bien l'importance de
cette grande manifestation qui réunit
depuis plusieurs années, dans un cou-
de à coude fraternel, les meilleurs
représentants helvétiques.

Félicitons donc encore une fois la
S.F.G. St-Maurice pour cette belle
épreuve sportive.

Le délai n'étant pas encore arrive
à sa fin, les organisateurs ont déjà
recu des inscriptions de très grande
valeur.

La catégorie licenciés sera répartie
en deux groupes, s.oit la cat. A et B
afin de permettre aux crossmen de
lutter à armes égales. Les coureurs
d'outre Sarine seront représentés par
les meilleurs spécialistes du moment.
Chez les Romands, il manque un
homme capable de renverser tous Ies
pronostics. Yves Jeannotat n'étant pas
encore inscrit, est pour le moment le
grand absent de cette confrontation
entre crossmen.

Voici toutefois la liste et le nom
des premiers inscrits.

CAT DÉBUTANTS
Seppcy Narcisse, Hérémence ; Mar-

guet Jean-Louis, SFG Bex ; Mayoraz
Angelin, Hérémence ; Fazan Pierre,
Tolochenaz ; Yang Claude, Olympia
Morges ; Périroz Charly, Olympia
Morges ; Héritier Jacques, Savièse ;
Boehlen Serge, LTsle ; Tamaroza Re-
née, SFG Uvrier ; Giroud Eloi, CA.
Villeneuve ; Pellissier Gerard , CA.
Sierre ; Nickel Bernard, SFG Ver-
nayaz ; Abbet Jean-Claude, SFG
St-Maurice ; Amacker Edmond , KTV
Eyholz ; Amiguet Maurice, St-Tri-
pqon ; Aubert Claude, CA Vennes ;
Cuaz Georges, CA Vennes ; Jean
Jean-Jacques, CA Vennes ; Lugrin
Daniel, CA Vennes ; Meillard Jean-
Pierre. CA Vennes : Messeillier Pier-
re, CA Vennes ; Nicolier Claude, CA
Vennes ; Perrottet Gerard, CA Ven-
nes ; Rucy Jean-Paul, CA Vennes.

JUNIORS
Sonderegger Paul , SAC Bruehl ;

Rùpp Kurt, SAC Bruehl ; Gobelet
Charles-Albert, Savièse ; Seppey Ulys-
se, Hérémence ; Clivaz Bernard,
SFG Uvrier ; Delaloy Eloi , SFG
Fehr Walter, CA Sierre : Tapparel

Uvrier ; Imhof Peter, CA Sierre ;
J.-C, CA Sierre ; Rivier André, CA
RE Vevey ; Gibien Jean-Claude, CA
RE Vevey ; Kolly Michel, CA Fri-
bourg ; Tardel Fernand, SFG Uvrier.

VETERANS
Hermann Widmer, Stade Lausanne;

Coquoz Maurice, SFG St-Maurice ;
Salhi Ernest, Olympia Morges ; Fris-
chknecht Hans, SAC Bruehl.

LICENCIÉS
Eisenring Hugo, SAC Bruehl ; Son-

deregger Karl, SAC Bruehl ; Michel

Gilbert, SFG Chàtel St-Denis ; Ni-
klaus Naef , SAC Bruehl ; Steiner
Georges, SAC Bruehl ; Hischier René,
CA Sierre ; Gugler Hermann, SFG
Helvetia Genève ; Gigon Hilaire, STV
Berne ; Cattin René, STV Berne ;
Woeffray Bernard, EFG Vernayaz ;
Kleiner Werner, CA Villeneuve ;
Aegerter Willy, CA Villeneuve ; Bel-
lini Louis, CA Villeneuve ; Widmer
Jean-Pierre, UGS ; Hischier Geor-
ges, CA Sierre ; Morard Alain, CA
Sierre ; Bonvin Lue, CA Sierre J
Tarvex Aristide, CA Sierre,

A l'occasion de son 25me anniversaire, le club montheysan li
tennis de table a été charge de l'organisation de la rencontre interni,
tionale de ping-pong Suisse-Autriche qui aura lieu ce soir à l'Hit
de la Gare, à Monthey. Les couleurs suisses seront défendues par i
brillante etoile locale Antoine Perrig, ex-champion suisse, qui in
épaulé par Antal et Mariotti, deux excellents pongistes.

Quant au champion suisse 1962 Hugo Urchetti (notre photo), 111
décide d'abandonner la compétition. De toute manière la rencontre li
ce soir s'annonce très intéressante car elle opposera deux équipes li
valeur assez equivalente.

Ils sont rerttres !
La saison de hockey se terminerà

cette semaine avec le tournoi du
Salon automobile de Genève. A
l'issue des championnats du monde
qui viennent de se dérouler à Colo-
rado Springs , on est bien force
d' admettre qu'on s'était bercé d'il-
lusions sur les chances de l'equipe
nationale helvétique après les quel-
ques résultats trompeurs qu'elle
obtint avant le championnat pro-
prement dit puis , successivement,
contre l'Autriche et la Grande-
Bretagne.

Aujourd'hui , nos hockeyeurs sont
rentrés , la tète bien basse pour la
plupart , car ce déplacement f u t
bien loin d'ètre glorieux. Il eut
mieux valu sans doute préparer
l' avenir de manière d i f f e ren te .  En-
f i n , comme de toute faqon on ne
pouvait guère s 'attendre à autre
chose dans l'état actuel du hockey
suisse en raison des preuves f l a -
grantes d'incapacité dont fon t  preu-
ve quasi-quotidiennement les diri-
geants de la LSHG , nous aurions
mauvaise gràce à nous montrer
trop décu . d' autant. plus — et nous
en sommes persuade — que la
Suisse dispose de joueurs de va-
leur , capables de rivaliser aussi
bien avec les Norvégiens qu 'avec
Ics F in landa i s  ou les Allemands.
Mais inutile de s 'étendre davan-
tage sur une question qui ne sera
bientòt p lus  d' actualité , car chaque
sport a sa saison. bien déterminée.

Aitssi dirons-nous à nos amis
hockeyeurs de prendre bien soin
de leurs Cannes et de leurs pucks
avant d' entamer l'hiver prochain
une saison que nous leur souhai-
tons pleine de saines émotions.

J.-Y. D.

Les professeurs de ski
à Crans

Le dimanche 25 mars 1962, aura
lieu à Crans, le 4me concours des
professeurs de ski valaisans, organisé
par ì'E.S.S. Crans-Montana.

Au programme : slalom géant.

Le Cross des Nations
aura lieu samedi

En dépit de la participation, cette
année, de la Tunisie (que l'on avait
déjà vue à Cardiff en 1958) et de celle
plus inèdite de l'Afrique du Sud, aux
cótés de l'Angleterre, du Pays de Gal-
les, de l'Irlande, de l'Ecosse, de la
France, de la Belgique, de l'Espagne
et du Maroc,q ui prennent part régu-
lièrement, depuis plus ou moins long-
temps, à la compétition, le 49e cham-
pionnat international de cross-country,
qui aura lieu samedi à Sheffield (An-
gleterre), ne presenterà pas un aspect
différent.

De la Tunisie, qui en 1958 se classa
neuvième et dernière à Cardiff , on ne
peut espérer grand chose mème si ses
représentants, peu connus d'ailleurs,
étaient en amélioration. Quant à l'Afri-
que du Sud, son comportement devrait
ètre assez modeste si l'on en juge
d'après les performances des leaders
de la formation : Jan Barmarg, record-
man des 10 miles en 51' 40" et excellent
marathonien, et Fanie Steyn, qui rem-
porta le championnat des six miles en
1960 dans le temps moyen de 30' 37" 4.

Il est donc probable que ces deux
formations, tout comme celles du Pays
de Galles, d'Irlande et d'Ecosse, ne
joueront dans la compétition des équi-
pes qu 'un ròle assez effacé et qu 'en
tète du classement on retrouvera celles
de Belgique, d'Àngleterre, de France,
du Maroc et d'Espagne qui , l'an passe
à'Nantes, terminèrent dans cet ordre ,
les trois premières dominant nettement
leurs suivantes.

On sait que cette année, l'equipe de
France sera privée des Jazy, Bernard ,
Bogey, Vaillant qui prirent les premiè-
res places du « National ». Ce sera

pour elle un grand handicap. Si elle
doit renoncer à l'espoir d'inquiéter les
favoris (Belgique et Angleterre) elle
peut — avec sa triplette Bediaf , Chi-
clet et Genève — viser la troisième
place, qui fut d'ailleurs la sienne l'an
dernier.

Victorieuse l'an passe, la Belgique,
dont les représentants, au cours de la
saison, se sont imposés dans maintes
épreuves internationales, partirà en-
core cette fois avec la faveur des pro-
nostics. L'equipe d'Àngleterre, profon-
dément remaniée, peut ètre capable du
meilleur comme du pire.

Pour la première place individuelle,
le Belge Roelants sera le grand favori.
D'après la forme qu'il afficha lors du
championnat de Belgique, Roelants de-
vrait emerger nettement sur ce par-
cours de 9 miles (14 km. 490) compor-
tant une petite boucle de 1 mile au
départ et qui sera suivie de quatre
bouclés de deux miles. Ce parcours,
trace dans un pare prive « Graves
Park », ne parait pas présenter de dif-
ficultés majeures, ne comprenant que
certaines dénivellations de pourcenta-
ges assez réduits (3 %).

Ce Cross des Nations a été remporte
32 frois par l'Angleterre, 13 fois par la
France et 3 fois par la Belgique. En ce
qui concerne la première place indi-
viduelle, elle fut gagnée 31 fois par
l'Angleterre, 1.0 fois par la France, 2
fois par la aBelgigue et par l'Ecp?se et,
enfin, une fois par la Yougoslavie, le
Maroc et l'Irlande .

La Suisse, qui participé à cette
épreuve lorsque celle-ci se déroule sur
le continent, ne sera pas représentée à
Sheffield.

Tout ceci vous interesserà sùrement...
Poids et haltères

L'equipe nationale suisse appelée à
disputer un match international contre
l'Espagne le 29 avril , à Madrid , sera
formée par les athlètes suivants :

Coqs : Walter Steffen (Lucerne).
Plumes : Roland Magnenat (Lausan-

ne).
Légers : Hans Kohler (Soleure).
Moyens : Georges Freiburghaus (Ge-

nève).
Mi-lourds : Roland Fidel (Le Locle).
Lourds-légers : Emile Enzler (Genè-

ve).
Lourds : Franz Perlini (Bàie).
En outre, un match international ju-

niors Italie - Suisse est prévu pour la
fin avril dans une ville du nord de
l'Italie.

Tennis
Une surprise a marque les huitièmes

de finale du simple messieurs du tour-
noi international de Caracas : l'Espa-
gnol Manuel Santana a été battu 6-2,
3-6, 6-4 par l'Equatorien Olvera.

Voici les résultats des quarts de fi-
nale : Rod Laver (Aus.) bat Wolfgang
Stuck (Al) 6-0, 6-3; Mike Sangster (GB)
bat Ronald Barnes (Bré) 6-2, 14-16, 6-4.

Athlétisme
Les championnats d'Australie, orga-

nisés à Sydney, ont été marques par
l'éclosion d'un jeune talent , Ken Roche,
qui enleva le 440 yards plat en 47" 5
avant de battre le record national du
440 yards haies avec le temps de 51" 4.
Voici la liste des champions :

100 yards : Holdsworth , 9" 6.
220 yards : Vassella , 21" 2.
440 yards : Roche, 47" 5.
880 yards : Blue, 1' 49" 2.
1 mile : Thomas, 4' 06" 5.
3 miles : Power, 13' 27' 2.
6 miles :' Power, 28' 51" 8.
120 yards haies : Prince , 14" 3.
440 yards haies : Roche, 51" 4.
3.000 m. steeple: Vincent 8' 49" 2. (re-

cord national).
Hauteur: Hobson , Sneezwell et Peck-

ham, 2 m. 007.
Triple saut : Tomlinson , 15 m. 65.
Perche : Filshie, 4 m. 36.
Longueur : Baguley, 7 m. 33.
Poids : Selvey, 16 m. 82.
Disque : Selvey, 52 m. 60.
Marteau : Leffler , 58 m. 17.
Javelot : Mitchell, 76 m. 04.

Automobilisme
La commission sportive de l'A.C.S. a

décide que le championnat suisse
d'épreuve de régularité, introduit pour
la première fois l'an dernier, ne serait
pas inscrit avant le calendrier de la
saison 1963. Cette année, aucune sec-
tion n'est en mesure d'en assumer l'or-
ganisation. Toutefois, les pilotes qui
s'intéressent à ce genre d'épreuve, au-
ront la possibilité d'en disputer plu-
sieurs dans le cadre régional.

Football
Pour le match qui doit opposer

le 28 mars à Neuchatel l'equipe suisse
des espoirs à la sélection amateur
helvétique, les joueurs suivants ont
été retenus :

ESPOIRS : gardiens : Barile (Servette)
Iten (Schaffhouse) — arrières-demis :
Menet (Grasshoppers), Stehrenberger
et Lustenberger (Lucerne), Faccin
(Grasshoppers) , Hunziker (Lausanne),
Quattropani (Bienne) — avants :
Bosson (Servette) , Hug (Young-Boys) ,
Niggeler (Young-Fellows), Hosp (Lau-
sanne), Kunz (Grasshoppers), Dubois
(Granges) , Georgy (Servette), Sii vant
(Porrentruy).

SÉLECTION AMATEURS : gardiens :
Degen (Breite Bàle),Gautschi (Canto-
nal) — arrières et demis : Decker
(Concordia) , Faeh et Schibli (St-Gall) ,
Gehring (Forward Morges), Magistris
(Red Star Zurich). Kohler (Soleure).
avants : Arnold (Baden), Odermatt
(Concordia), Daina (Ca n tonal) , Des-
boeufs (Alile), Gerber (Langenthal),
Scheibel (Baden), Tissot (Etoile Carou-
ge).

ic L international hollandais Mo uli jn
n'irà pas j ouer à l ' Internazionale  de
Milan  la saison. prochaine , quoi qu 'en
pense la pres se italienne. Son club , le
Feyenoord de Rotterdam, avec qui il
a signé un contrat qui ne prend ra f i n
qu 'en 1965, vient en e f f e t  de lui ou-
vrir un magni f ique  salon de mode.
Feyenoord n'a d' autre part pas besoin
de l' argent des clubs transalpins.
Après le Real Madrid  et Tottenham ,
il dispose de la plus fo r t e  moyenne
de spectateurs connue en Europe,

Bernard Veuthey remporte le slalom gèi
des Barmes organisé par le S. C. Bagr

Fully,
leader de 2me ligue

Des circonstances imprevues ne
nous ont pas permis de relater plus
tòt cette manifestation sportive orga-
nisee par le Ski-Club de Bagnes le
jour de la fète de St-Joseph.

Nous tenions cependant à relever la
belle vitalité de ce club qui, après
avoir assume avec beaucoup de com-
pétence l'organisation des champion-
nats valaisans de relais 1962, avait,
malgré la neige qui s'était beaucoup
fait attendre, mis sur pied le Derby
de Bagnes pour finir avec ce slalom
géant des Barmes. Bravo au Ski-Club
de Bagnes et félicitations aux respon-
sables.

Lundi donc, une cinquantaine de
coureurs se mesuraient en deux man-
ches sur une piste impeccable de 1 km.
environ, coupée de 30 portes, prépa-
rée sur la pente sise en face du petit
hameau du Sappay-Chable.

Une foule nombreuse et enthousias-
te, un magnifique soleil et une excel-
lente participation firent de cette
journée une réussite complète qui ré-
compensa et encouragea les organi-
sateurs.

b. /.
RÉSULTATS I
Dames : 1. Fleutry Marlene, Maré-

cottes, 2' 21" 1 ; 2. Veuthey Marianne,
Saxon, 2' 38" 9.

Messieurs : 1. Veuthey Bernard, Sa-
xon, 1' 59" 8 ; 2. Perraudin Guy, Ba-
gnes, 2' 02" 1 ; 3. Carron Michel Ver-
bier, 2' 02" 9 ; 4. Vaudan Maurice, Ba-
lipilìllllllIIIIlPlillllMIE Iie

gnes, 2' 05" 2 ; 5. Jutlier Henr
Verbier, 2' 05" 5 ; 6. Filliez Marc ,
gnes, 2' 06" 2 ; 7. Bonvin Geo
Montana , 2' 09" 4 ; 8. Bonvin Mi
Montana, 2' 11" 3.

OJ : 1. Bruchez Camille, Ba
1' 11" 8 ; 2. Maret Camille, Ba
1' 11" 9 ; 3. Vaudan Jean-Paul,
gnes, 1' 12" 4 ; 4. Gard Pascal,
gnes, 1* 17" 8 ; 5. Fleutry Eric, 1
cottes, 1' 18" 8 j 6. Carron Roger
gnes, 1' 19" 3.

Par sa victoire sur Muraz, Fullf
pris les rènes des clubs de 4
xième ligue. Ce n'est pas peu de da
si l'on considère que l'année pasi
en fin de saison, l'equipe fanion I
placée exactement à l'autre bout
classement. Quel magnifique rei
semenit en l'espace d'une année;
est plus que réjouisarut de voir Ils
du premier onze, gràce surtout 1
Bernard Contat qui a su insufl
aux joueurs son dynamisìme, le (
son sens du jeu.

Etre leader n'est pas è la pte
de tout le monde, H est vrai !
Fully a profite du repos de Venu
pour prendre sa place. Après
matches de dimanche prochain
derby Vernayaz-Fuilly promet &
des plus palpiitant

Automobilisme : les 12 heures de Sebring
Le onzième Grand Prix d'endurance des Douze Heures de Sebrtel

sera dispute samedi sur le circuit routier de 8 km. 300 de l'aerodromi
militaire désaffeeté de la petite ville de Floride.

Soixante voitures de sports et grand tourisme seront au départ. U»
nom domine : Ferrari. La marque italienne dispose des meilleura
voitures et des meilleurs pilotes. Pour la première fois, l'Anglais Stirlinj
Moss, faisant équipe avec son compatriote Innes Ireland, piloterà un
prototype Ferrari, une voiture à moteur arrière V. 8. Leurs principali!
rivaux seront l'équipage americano-belge de Phill Hill, champion di
monde, et Olivier Gendebien. Les deux coureurs conduiront une voiture
Ferrari grand tourisme. C'est un modèle éprouvé qui, en cas de défaillance
des prototypes, devrait pouvoir assurer à Ferrari la victoire au classement
à la distance mème contre des voitures de sports. Ferrari, par l'interine-
diaire de son representant américain Luigi Chinetti, a aussi engagé une
voiture à moteur arrière de six cylindres en V, qui sera confiée aux
deux frères mexicains Pedro et Ricardo Rodrigues.

Deux prototypes Maserati 64 à moteur V 12 seront opposées aui
Ferrari sports. Une des voitures sera engagée par Briggs Cunningham
et pilotée par les Americains Walter Hanngen et Dick Thompson. La
deuxième Maserati 64 sera confiée au Suédois Joachim Bonnier et au
Bri tannique Graham Hill. Aux cótés des Ferrari et Maserati, les Porsche
sports doivent également figurer parmi les favoris. Bob Holbert sera le
premier pilote de l'écurie.

Dans la classe grand tourisme, on retrouvera cinq Chevrolet Corvette
dans les grosses cylindrées, puis plusieurs équipes d'usine Alfa Roma»
Sunbeam Alpine et Lotus. Deux DB Panhard ont été engagées par la
représentants americains de la firme frangaise.

La course des Douze Heures de Sebring comptera pour le cham-
pionnat du monde des constructeurs en grand tourisme.

Au volant de la nouvelle Ferrari V. 8. à moteur arrière, l'Anglais
| Stirling Moss a réalisé le meilleur temps lors des premiers essais. Il *
m couvert le circuit de 8 km. 300 en 3' 17", soit à la moyenne horaire de
H 152 km. 800. Le Belge Olivier Gendebien, sur sa Ferrari, a réussi le
| meilleur deuxième temps (3' 17" 4) mais, changeant de voiture et cette
1 fois au volant d'une Fiat Abarth , Gendebien a réussi le meilleur temps
| pour la course de trois heures qui mettra aux prises des voitures de

m grand tourisme en 4', alors que Moss a réalisé le temps de 4' 08" sur
§ une Sprite.
| O La 46e Targa Florio a été définitivèment fixée au 6 mai prochain.
[ L'Automobile-Club de Palerme, organisateur de l'épreuve, a regu les
j  premières inscriptions, entre autres celle de la fi rme anglaise Aston
| Martin.
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ABONNEZ-VOUS

A LA

FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES

On cherche On cherche A vendre

iOMMELIERE
^bufante accep-
te.

Sidresser au Café
deh Place, Saxon

Kl, (026) 6 24 56.

jeune fille
présentant bien ,
propre et de con-
fiance comme
lème Serveuse.
OCCASION d'ap-
prendre un service
l o i g n é .  Travail
igréable et gain
intéressant.

S'adresser au Re-
lais du Manoir ,
Sierre.

Kl. 518 96.

poussette
italienne. crème,
«ree pousse-pous-
*¦ Etat de neuf.

Kl. (026) 6 00 79
lux heures des
repas.

Dessinateur-

Architecte

therche place à
Sion.

*8. (027) 4 14 39.

A vendre à Saxon

champ
d'abricotiers
* Plein rapport .lW> m2 . très bon-
J situation , route
" travail à la
«chine.

^ire sous chi f f re
£.«99 S à Pu-
«as Sion.

coiffeuse
pour dames, sa-
chant travailler
seule.
Entrée début avril
Bon gage et pour-
centage, sur chif-
fre d'affaires.

Ecrire sous chiffre
P 4790 S à Pu-
blicitas Sion.

bloc
loeatif
neuf , 12 apparte
ments, bon rap
port.

Ecrire à Case pos
tale 155, Sierre.

SOMMELI ÈRE
pour le 15 - 20
avril ainsi qu 'une

remplagante
pour 2 jours par
semaine.

Café de Loèche,
Sion.

Tél. (027) 2 12 35.

J e u n e  menage
quar t i e r  St-Gcor
ces, cherche

femme
de
ménage
pour 2 heures par
jou r (le matin) .
Gros travaux ex-
clus.
Tel. au 2 47 91.

Coiffeur
dames
do lère f o r c e ,
cherche place a
Sion .

Libre de suite.

Tél. (027) 5 10 21.

DE COURSE
Long. 38 cm.

ou

BALLON
en plastique
choc uni de
couleur vive

Jouets très
appréciés

jeune fille 1 camion
pour aider au café SAURER DIESEL
et au magasin 5 CV basculant 3
pour la saison cótés, 4 m3.
d'été.
Debutante accep- <

£ \̂ m
^

%

Tél. (027) 4 52 57. . , ,
1 et plusieurs jeeps.

A VENDRE xéi. (027) 413 32.

nPAnFIOrto Belle occasion
01 UUriClC A vendre

arborisée i voiture
de 3.700 m2, en |*£ «A
bordure de la rou- Il\ I H
te cantonale Mar-
tigny - Vernayaz, 1957, en parfait
plantation d'abri- état de marche.
cotiers en plein _
rapport Pnx intéressant.

Phnfnnì" PH A^
6 Ecrire sous chiffre

P£'liPPe CHAS- p 20534 . pu _
TELLAIN, avocat uis„;x„ c- 
et notaire - 23, blicitas Sl0n'
avenue de la Gare
à Martigny-Ville. A VENDRE

On cherche \ I T J Of 0

jeune fille BMW 250

Lambretta
SOMMELI ÈRE 

]JJ
jeune et active , au ,, „ .. .. .  „ .
courant du service Pa

(
rf ;llt et

f
l' Pnx

est demandée. intéressant.

Entrée 1.4. Bon ™- (027) 2 25 75
gage. Congés ré- (heures de bureau)
guliers' On cherche
S'adresser au Ca- ,

%£$$£Mar " vendeuse
Tel. (026) 6 12 68. cnt''éc toV de

suite ou date a
convenir.

On cherche Ecrire arce pré-
tentions dc salaire

SOMMELI ÈRE ?°u| chiffre p
4849 S a Publi-

nvù^nnl̂ nf K i o n CltaS olOn

Modèle récent.
pour le ménage^
S'adresser à la Tel. (027) 2 37 24.
B o u l a n g e r i e

R. Taillens , Mar- A vendre pour
tignv-Bourg. cause achat voi-

ture
Tél . (026) 6 19 05. .

présentant b i e n .
connaissant Ies 2
services.

Faire offre avec
photo et certificats
au Restaurant
« Alpe Flcurie »,
Villars s/Ollon.

Aux Chambres fédérales
• Le Conseil national sera élu sur la base de la population de

residence
• Important débat sur la question de nos relations avec l'Est
• La révision de la LAMA a du plomb dans l'aile

Jeudi matin, en début de séance,
le Conseil national a repris l'examen
du projet de révision de la base élec-
torale du Conseil national. Comme il
fallait s'y attendre , le Conseil natio-
nal a fixé à 200 le nombre définitif
des membres de la Chambre Basse.

Une longue discussion s'est alors
engagée sur le point le plus contes-
te du projet : les débutés seront-ils
élus sur la base de la population dc
residence ou sur la base de la popu-
lation de nationalité suisse ? Fina-
lement, après que différents amen-
dements aient été repoussés, le Con-
seil national par 92 voix contre 67
s'est prononcé pour que la réparti-
tion dcs 200 sièges se fasse sur la
base de la population de residence,
comme cola s'est d'ailleurs toujours
fait depuis 1848. Quant à l'ensemble
du projet, il a été vote par 107 voix
contre 5.

Les relations avec l'Est
M. Reverdin (liberal genevois) a,

ensuite, développé une interpellation
concernant les relations commercia-
les et culturelles avec les pays de
l'Est.

Il appartient à M. Wahlen, chef du
Département politique federai , de ré-
pondre à l'homme politique genevois.

Afin d'éviter tout malentendu, le
Conseiller federai souligné d'abord
la différence qu'il y avait entre la
position de l'Etat et l'attitude du ci-
toyen. En particulier, déclare en sub-
stance M. Wahlen, nous refuserons
toujours d'exiger du citoyen qu 'il soit
également neutre comme l'Etat.

II ne peut y avoir de doute sur
l'attitude de l'Etat neutre. Avec les
moyens dont il dispose, il doit tenter
de trouver un compromis et mettre
ses bons offices à disposition lorsque
l'occasion dc présente et lorsqu 'il en
est requis de part et d'autre. Sa mis-
sion n'est pas d'aggraver les opposi-
tions, mais de les atténuer, tout en
refusant pour lui-mème et en com-
battant les idcologics étrangères.

Mais pour l 'individu vient s'ajouter
un deuxième facteur : sa propre at-
titude à l'égard de la doctrine com-
muniste, et là, il est absolument li-
bre de faire comme bon lui semble.

Le commerce avec la Russie
M. Wahlen aborda ensuite la ques-

tion de nos relations commerciales
avec la Russie. Celles-ci ne représen-
tent aujourd'hui qu'une fraction de
ce qu'elles étaient autrefois. Ce trafic
repose sur des traités de commerce
qui furent chaque fois ratifiés una-
nimement par les Chambres fédéra-
les.

Dès lors, vu la part infime que
constitue le commerce avec les pays
communistes dans l'ensemble du com-
merce extérieur de la Suisse, on peut
constater que les échanges actuels
n 'impliquent aucune relation de dé-
pendance. Le Conseil federai est d'a-
vis que notre commerce avec l'Est
dans son volume actuel correspond
au principe de l'universalité de nos
relations, qui est aussi valable dans
le domaine de la politique commer-
ciale. C'est pourquoi il pense main-
tenir les traités de commerce exis-
tants.

Le Conseiller federai a soulevé en-
suite la question de savoir dans quel-
le mesure il est politiquement et rao-
ralement défendable pour un ci-
toyen de participer au commerce
avec l'Est . Tant que ces discussions
étaient centrées sur l'exercice de la
liberté d'opinion et d'action dont dis-
pose chaque citoyen , a déelaré M.
cesse, montrant  que l'aspiration in-
née dc l'homme vers la liberté et le
sens de la dignité humaine  ne peu-
vent ètre opprimés durablement. Cct-
te constatation est l'une des grandes
espérances de notre temps et nous

permet de croire qu 'à la fin d'une
Wahlen , elles constituaient le signe
positif d'une participation et d'une
vigilance politiques. Mais dès que cer-
tains veulent imposer par la contrae-
te morale a leurs compatriotes, qui
s'en tiennent aux accords et aux rè-
gles fixées par l'Etat , ce qu 'ils con-
sidèrent pour eux-mèmes comme
étant le devoir de leur conscience,
ils contreviennent au principe de la
liberté d'opinion dans notre démo-
cratie. La libre discussion ne doit
ètre gènée par aucune contrainte,
mais elle doit avoir lieu en cette
matière également dans le respect
d'autrui et ne doit en aucun cas re-
courir à l 'intimidation et à la diffa-
mation qui sont indignes de notre
Etat.

Les relations sportives avec l 'Est
Pour le Conseil federai , les contaets

scientifiques, culturels et autres avec
les pays communistes, y compris les
manifestations sportives, posent des
problèmes difficiles.

M. Wahlen a insistè sur le fait
qu 'il est bon de ne pas perdre de vue
les différences qui existent à l'in-
térieur du groupe des pays commu-
nistes. Des indìces apparaissent sans
longue controverse entre les deux
grands camps actuels, il y aura une
vraie coexistence pacifique et non
une guerre d'anéantissement.

Mais toute discussion suppose des
contaets. Nous devnons ètre pénétrés
de la supériorité de notre convic-
tion libérale et avoir confiance en la
sante morale de la majorité'de notre
peuple.

A quelle condition certains con-
taets devraient-ils ètre entretenus ?
Un postulat important serait celui de
la réciprocité totale des relations.

Mais il n'est pas facile à appliquer.
Nous devons, toutefois, essayer de
réaliser la réciprocité donnant don-
nant , dans la mesure où cela est pos-
sible.

Pas d'exagération emotive
Abordant le problème délicat de

l'appréciation differente de ces ques-
tions par la Suisse alémanique d'une
part et d'autre part par la Suisse
d'expression francaise et italienne, le
chef du Département politique fede-
rai a déelaré que cette diversité dans
l'appréciation des problèmes de poli-
tique étrangère dans les différentes
régions linguistiques du pays est si
frequente qu'elle peut étre désignée
comme une constante de la vie po-
litique en Suisse.

Dans les discussions au sujet des
contaets avec l'Est, il y a eu au cours
des derniers mois quelques dissonan-
ces préoccupantes, mais la discussion
a déjà amene un certain éclarcisse-
mcnt. Il faut se garder de part et
d'autre de toute exagération emo-
tive. Le premier pas est d'admettre
la bonne foi récinroque de tous ceux
qui veulent vraiment le bien du pays Ani

et qui ne se soumettent pas aux in-
fluences étrangères. Notre expérience
suisse nous gardera sùrement de creu-
ser ce fosse redouté. Mais ce qui est
urgent, c'est de trouver une attitude
de base commune dans cette ques-
tion.

Le representant du Gouvernement
a conclu en souhaitant que cette at-
titude consiste à refuser à l'intérieur
tout ce qui n'est pas liberal et par
là tout ce qui n 'est pas suisse. Quant
à notre position envers l'étranger,
nous devons exercer, avec prudence
et confiance en soi, la mission que
nous avons choisie et qui consiste
à nous mettre au service de la com-
préhension et de la paix dans un
monde divise.

M. Wahlen fut longuement applau-
di. Sur ce, la séance a été levée.

Inflation et renchérissement
En séance de relevée, le Conseil

national a entendu quatre interpel-
lations , qui toutes ont traité du mè-
me objet : la lutte contre l'inflation
et le renchérissement et les mesures
à prendre pour freiner l'expansion
économique.

Dans sa réponse, M. Schaffner,
chef du Département de l'Economie
publique , a recennu qu 'une grande
bonne volonté existait dans notre
economie pour renoncer à épuiser à
fond les avantages momentanés de
la situation économique. Le Conseil
federai , notamment, prendra l'initia-
tive de pourparlers entre les parte-
naires sociaux pour que les problè-
mes qui se posent puissent ètre réso-
lus par entente mutuelle, qu 'il , s'a-
gisse de la durée du travail , de l'ad-
mission de travailleurs étrangers et
de la politique des prix et des salai-
res.

La séance a été, ensuite, levée.

La révision de la LAMA
Le Conseil des Etats a poursuivi,

jeudi matin . la discussion du projet
de modification de la loi federale sur
l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA). Les Sénateurs
n'ont cependant pas abordé les dis-
positions consacrées au droit du mé-
decin , soit notamment celles ayant
trait aux tarifs et conventions. Toutes
ces dispositions ont été renvoyées pu-
rement et simplement au Conseil fe-
derai afin que celui-ci parvienne à
réaliser un accord entre le corps me-
dicai et les caisses-maladies. Dans
sa réponse, M. Tschudi, conseiller fe-
derai, ne s'est guère fait d'illusion
sur l'issue de ces prochains pour-
parlers, car la volonté d'aboutir à
une entente entre les deux parties
fait manifestement défaut.

Le Conseil des Etats a exammé
cependant les autres articles de la
loi. II a notamment décide de porter
de 20 à 25 % les subsides aux fem-
mes, et de 20 à 50 frs. le subside
pour Ics acoouchements. En outre, la
Chambre Haute a également approuvé
le regime plus favorable prévu pour
les régions de montagne.

A vendre : Je cherche

Versailles SOMMELIèRE
. comme rempla-Avec accessoires. 5ante pour un
Excellent éta t. mo i s ou à l'année.

Debutante accep-
Prix à discuter. tèe.

Facilités de paie- Tél . (027) 2 45 12.
ment . 

Tel (027) 4 14 37. On cherche
8-12 h / 13-18 h.

On cherche {611116 fille

bUAAmhLlbKt pour aider au mé-
nage. Pas de gros

Bon gain . Conges travaux. Bon sa-
un jour par se- [aire,
maine et un di-
manche par mois. Tel. (027) 2 40 20
Tél. (026) 6 23 49. à Sion.

Saint-Maurice et le district

Concours des écoliers de Saint-Maurice

Intense trafic

Aux Planaux-sur-Morcles a eu lieu ,
lundi 19 mars , lc concours des éco-
liers de Si-Maurice qui a rcuni 61
enfants , disputant un slalom géant
couru cn deux manches , sur une neige
poudrcuse. La distribution des prix
eut lieu à l'hotel des Alpes où régnait
une chaude ambiance. Le Ski-Club
remercie M. et Mme Gaillard qui ont
gracicuscmcnt servi le thè à tous ces
jeunes sportifs. Voici les résultats :

Catégorie I filles : 1. Hug Daniele ,
1' 38" 5 ; 2. Richard Mireille , 1' 39" 8 ;
3. Rappaz Annclysc, 1' 48" ; 4. Nicotti
Michèle , 1' 58" 6.

Categorie II filles : 1. Rey Marie-
José, 1' 00" 6 ; 2. Farquet Joèlle, 1' 03"
9 ; 3. Heitz Anne-Marie, 1* 11" 4 ;
4. Roch Annclyse, 1' 18" 2 ; 5. Glassey
Marianne, 1' 27" 6.

Categorie I garcons : 1. Farquet Ni-
colas , 58" 8 ; 2. Richard Pierrot , 1' 03"
6 ; 3. Roy-Mermet Maurice, 1' 04" 6 ;
4. Emery Marcel , 1' 15" ; 5. Paccolat
Daniel. 1' 32" 4 ; 6. Gallay Albert ,
1' 33" 6.

Categorie II gargons : 1. Morisod
Raphael , 1' 15" ; 2. Glassey J.-Michel ,
V 17" ; 3. Richard J.-Paul , 1' 23" 1 ;
4. Morisod Claude, 1' 27" 1 ; 5. Egge
Gilbert , V 27" 2 : 6. Rey-Mermet

Charles, 1' 27" 6 ; 7. Baud Henri, 1*
31" 8 ; 8. Meyer J.-Paul , 1' 38" ; 9.
Puippe J.-Claude, 1' 40" 6 ; 10. Cur-
chod J.-Daniel , 1' 41" 6.

Hors concours : 1. Emery Albert ,
1' 02" 2 ; 2. Roch Jean-Claude, 1' 04"
6 ; 3. Emery Jean-Pierre, 1' 05" 1 ;
4. Mettan Alain , 1' 07".

Puippe Raymond.

En ce début de semaine, par suite
du salon de l'automobile à Genève et
des jours de féte consécutifs, le trans-
port des autos à travers le tunnel du
Simplon a été extraordinaire . C'est
ainsi que les véhicules qui attendaient
le réembarquement en Italie for-
maient une colonne qui s'étendait jus-
que devant  les bureaux de la gare
marchandises. Cet aff lux a naturelle-
ment créé quelques retards qui ont été
acceptés avec beaucoup de patience
par les voyageurs qui ont profite de
l'occasion pour faire une ampie em-
piette de tabac , sucre et chocolat.
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WNDREDI 23 MARS
Emiss/orwi assurées par le Studio de Ge-

nève. 7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes 'it chansons ; 7.55 Bulletin routier ;
8.00 L'Université radiophonique ; 9.00 Con-
certo brandebourgeois No 3 ; 9.15 Charles-
Edouard Guillaume ; 10.15 Charles-Edouard
Guillaume ; 10.45 Boris Sarbek et son or-
ihestre ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; Le Memento sportif;
12.45 Informations ; 12.55 La Ronde des me-
nus plaisirs ; 13.30 L'Orchestre la Suisse ro-
mande pour pour vous ; 14.15 Charles-
Edouard Guillaume ; 14.45 Les grandes heu-
res de la musique de chambre ; 16.00 Le
rendez-vous des isolés. Avec Paul Arène ;
16.20 L'Eventail ; 17.15 Raretés musicales de
l'art vocal italien ; 18.00 Concerto grosso
No 10 ; 18.15 A deux pas... 18.25 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Impromptu musi-
cal ; 20.00 Les entretiens de Radio-Genève ;
20.25 Vendredi soir ; 21.15 Trois Egéries ;
21.50 Etienne-Nicolas Méhul ; 22.10 La Mé-
nestrandie ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Tour du Monde des Nations Unies ; 23.05
Sénénatine d'Espagne... par Sabicas et sa
guitare ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble du Studio de

Zurich ; 20.00 Studio 4... ; 20.20 Pour un an-
niversaire : De coté de chez Braque ; 20.40
Alternances... 21.25 Caprice berlinois ; 22.10
La table ronde des institutions internatio-
nales : 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire;

6.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Musique légère ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Week-en dans la neige ; 22.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Sports et musique ; 13.30 Sonate ; 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Concert pour les malades ;
16.45 Autrefois en service actif ; 17.00 Mu-
sique de Jean Francaix ; 17.30 Hotel Excel-
sior ; 18.10 Une poignée de chants d'en-
fants ; 18.20 Carmen Cavaliere et son en-
semble (d.) ; 18.40 Actualités ; 19.00 Com-
muniqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Autour du micro ; 21.15 Concert ; 21.45 La
protection en cas de guerre atomique ;
22.15 Informations ; 22.45 Musique anglaise ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

L'Etrangère dans l'Ile ; 21.45 Carrefour ;
22.30 Téléjournal ; 22.45 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entrainement lundi et

jeudi , à 19 h. 45, à la place des Écoles.
Minimes tous les samedis, à 14 h.

Club athlétique, Sierre (section athlétis-
me). — Lundi et jeudi , à 20 h., entraine-
neur : Hans Allmendiger.

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

Hermitage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
soirs.

Pharmacie de servlce : Pharmacie La-
thion - tél. 5 10 74.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont fixées pour

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

SION

Arlequin (tél. 2 32 42). Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45.) — Voir annonce.
Capitole. — Voir annonce.
Cinématze. — Voir annonce.
Club sédunois de boxe. — Entrainements

mardi et vendredi, à 20 h,
Centre de culture physique athlétique

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

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

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

Chceur Mixte du Sacré-Cceur. — 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-
cription 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.
Conférenee publique. — Vendredi 23 mars

1962, à 20 h. 15, Conférenee à l'Hotel de la
Pianta , à Sion. Orateurs : A. Vlllard, secré-
taire romand du Mouvement contre l'ar-
mement atomique, et un physicien.

Musée de Valére. — Archeologie et his-
toire.

La Matze. — Ferme jusqu 'à Pàques.
Pharmacie de service : Pharmacie Fas-

meyer - tél . 2 16 59.
Médecins de garde : Dr de Roten , tél.

2 20 90, et Dr Amherdt, tél. 2 12 60.

PONT-DÈ-LA-MORGE
Tirs obligatoires. — La Société de tir de

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.

ARDON
Cecilia. — Jeudi et samedi , rép. generale.

MARTIGNY
ti

Etoile (tél. 6 11 54). — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.
Pétanque. Entrainements tous les di-

manches, de 9 h. à 12 h.
Le Loto de la paroisse protestante de

Martigny. — Le Loto de la paroisse pro-
testante de Martigny a connu un frane
succès. Ses organisateu+s se font un plai-
sir de remercier chaleureusement les per-
sonnes qui y ont pris part, d'une manière
ou d'une autre ; ils se disent heureux de
l'appui financier manifeste à leur paroisse.

Pistolet. — Samedi 24 et dimanche 25
mars, dernier tour du championnat d'hiver
et participation au Challenge intervilles à
Saint-Maurice.

Société de tir. — Samedi soir 24 et di-
manche dès 16 h. 30, loto annuel, le dernier
de la saison à Martigny. Magnifiques lots :
jambons, fromages, plaques de lard, etc.

Petite Galerie. — Exposition permanente
ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.

Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
sard - tél. 6 17 96.

ST-MAURICE
Défilé de mode. — Samedi 24 mars à 20 h.

30 à l'Hotel des Alpes, grand défilé de
mode.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles ». — Elio

Siovannazi et son orchestre. Ouvert jus-
qu'à 2 h. du matin.

Kip
Mitili
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«Vous avez raison , répéta Warvick.

Excusez-moi . Il me samblait ètre pris
dans une souricière. Nous étions còte
à còte, tassés dans la foule , pressés
par nos voisins lorsque , toujours plus
sur la gauche , vers l'arrière , le troi-
sième canot glissa le long de la coque.»

— Pour la mise à l'eau de celui-là ,
vous etiez descendu de votre passe-
relle, dit  l'homme en s'adressant au
commandant.

— Je me demande comment un
marin peut ètre passe par où je suis
passe et vivre encore . murmura Bush,
le visage entre les mains. Savoir que
l'on n 'a commis aucune faute . aucune ,
insista-t-il . et se trouver un jour sur
le pont de son navire couché sur dcs
écueils , avec deux cents passagers à
sauver.

«Ce fardeau qui vous broie le coeur .
La tromperie du feu allume sans aver-
tissement , l'acharnement du mauvais
sort. Le vent . la mer qui ne se cal-
maient pas. Le premier puis le deu-
xième canot qui s'écrasaient!

« Chaque coup, la chance — il eul
une sorte de hoquet en prononcant ce
mot — d'éviter la pire des catastro-
phes se réduisait. Les hommes, mes
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officiers, mes matelots — ce n'est pas
que je veuille diminuer leur pein e,
leur angoisse — souffraient. Mais le
chef , celui qui a la responsabilité de
tous et de tout , celui qui a pris en
charge les ètres humains et le navire!

«Je m'exprime mal, mais c'est que
l'on ne peut pas exprimer ce que l'on
ressent alors. L'effondreiment d'une
vie et ètre obligé de lutter encore.

«Tout son passe, une fin de carrière!
On ne voudrait Das ètre mort car mou-
rir à ce moment-là , avant qu 'on ait
tout tenté, serait la pire des làchetés.

«Lorsque le troisième canot fut bri-
sé comme les deux premiers, je me
sentis vide de mon sang.»

— J'étais à dix pas de vous. dit
l'homme. et j e vous ai vu vaciller sur
vos jambes. Je vous ai vu examiner
la terre aux jumelles.

« — Que vont-ils faire , maintenant?
m'a-t-elle demande. poursuivit l'hom-
me, jetant un regard sur sa compagne.

« — Continuer, mettre les canots à
la mer jusqu 'à ce qu 'il y en ait un qui
tienne l'eau... ou jusqu'au dernier. Il
espère aussi que de terre on essayera
quelque chose: lancer une embarca-
tion et franchir la barre. Si Fon pou-
vait établir un va-et-vw ¦•>! ..

« — Qu'est-ce que e est?
«— Trop long à t'expliquer.
« J'assisbais à un combat dramatique

avec l'impression de n'ètre qu'un spec-
tateur. Je suis bru/tal; c'est la vie qui
m'a rendu ainsi. J'étais sur qu'elle
et moi nous nous en tirerions; je vous
l'ai diit Mais ce ne serait pas un jeu.
J'ai la tète plus solide que vous tous,
que ceux qui pensaient que l'échoue-
ment serait une belle histoire à racon-
ter, qu'Elisabeth qui voulait ecrire un
reportage pour un magazine. Peut-
ètre me l'a-t-on rendue solide à coups
de poings.

« — Regarde, dis-je à ma femme.
Ils ont eu la mème idée que moi. Ils
vont essayer de transporter à terre un
filin pour installer un va-et-vient.

«Peut-ètre, tout comme Mr. Meryl,
vous me reconmaissez, Mr. Barr?»

— Nous vous connaissons trop, lam-
pa le second officier.

— Trop! s'exclama l'homme. Pour-
tant vous n'avez pas refusé mon aide
pour hisser dans la baleinière la glène
de filin que vos hommes avaient trans-
portée avec tant de peine du magasin,
ni pour déborder cette baleinière et la
faire glisser le long de la coque.

«Bien que vous paraissiez m'en vou-
loir , je vous lève mon chapeau, Mr.
Barr. Vous ètes un bon manceuvrier.
Vous avez bien réussi la mise à l'eau
de cette baleinière toute màtée et la
voile enverguée. Et vos hommes n'é-
taient pas manchots. En moins de
deux, vous vous ètes écarté de l'épave.
et la voile a été hissée.

«Ils s'en tireront, dis-je à ma fem-
me. Tu verras que ce soir nous cou-
cherons à terre. Encore un coup, je
me trompais. Que s'est-il passe? Ne
voilà-t-il pas qu'à deux cents mètres

du bord, vous vous mettez en travers!
Le poids du filin , n 'est-ce pas?»

Barr qui regardait l'homme, ne ré-
pondit pas.

«Il semble que vous vouliez me mor-
dre! Pourtant je ne vous fais que des
compliments. Alors que tout parais-
sait perdu , que je vous voyais déjà
engagé, la voile est amenée et vous
vous redressez aux avirons. Oui, oui,
je vous tire mon chapeau.

«Jamais j e n'avais assistè à une
lutte pareille. Je tràpignais de plaisir.
Pour un peu, j'aurais applaudi. Dans
l'écume, on apercevait les corps noirs
des hommes, et vous, Mr. Barr , avec
tout le respeot que je vous dois. vous
sembliez un phoque émergeant dans
la poussière d'eau.»

L'homme reprit soufflé un instant,
puis:

— J'ai bien cru que vous teniez le
bon bout. Vous avez bien attaque la
barre, et au-dessus d'elle, vous ètes
reste un instant en équilibre prèt à
piquer de l'autre coté. Puis, crac, c'é-
tait fichu. Elle, ajouta l'homme posant
une main sur les cheveux de sa fem-
me, a poussé un cri. La baleinière
couchée toutes d'un bord . emplie d'eau ,
et les hommes éjectés d'un coté, de
l'autre, pirouettarat sur eux-mèmes.

«A recommencer! Mais vous nous
en avez donne des émotions. Heureu-
sement, vous étiez près de terre. On
vous a tous tirés de l'eau.»

— Sur la plage, dans le soleil , dit
Warvick, comme en écho à la voix de
l'homme, on vit des hommes courir et
des voitures emporter les rescapés.
Nous. nous étions dans l'ombre. Il
faisait froid. On avait faim. Les en-
fants criaient. Les mères pleuraient.
« Pourquoi ne nous donne-t-on rien

Chronique économique

Selon un rapport des Nations Unies
Les consequences économiques

d'un désarmement mondial
Au moment où siège à Genève la

conférenee des Dix-Huit pour exa-
miner les possibilités d'un accord sur
le désarmement , il est intéressant d'é-
tudier le rapport que les Nations
Unies viennent de publier et qui porte
sur les avantages économiques et so-
ciaux que représenterait un désarme-
ment mondial.

Les Nations Unies ont charge un
groupe d'experts appartenant à dix
pays d'étudier les consequences éco-
nomiques et sociales d'un désarme-
ment mondial. Ces dix experts ap-
partiennent aux pays suivants : Etats-
Unis (professeurs Léontief), France
(professeur Alfred Sauvy), Inde, Pa-
kistan, Pologne, Royaume-Uni, Sou-
dan , Tchécoslovaquie, URSS (profes-
seur Aboltin , directeur adjoint de
l'Institut des relations économiques
mondiales, Académie des sciences de
l'URSS), et Venezuela.

Ce groupe d'experts a conclu unani
mement qu'un « désarmement gene-
ral et complet presenterai! des avan- DEPENSES MILTTATRES .

tages inespérés 'pour l'ensemble de
l'humanité ». Ils ont ajoute « qu 'ils
pensent uanimement » qu 'on pourrait
aplanir les difficultés et les problè-
mes que poserait le désarmement
pendant une période de transition en
prenant des mesures particulières sur
les plans national et international. « Il
n'y a pas de doute — ajoutent-ils —
que le transfert à des fins pacifiques
des ressources qu 'utilise maintenant
l'armée pourrait profiter à tous les
pays et améliorer les conditions éco-
nomiques et sociales dans le monde ».

Les experts sont partis de l'idée
qu'une fois décide, le désarmement
serait general, complet et également
rapide. Ils estiment que le désarme-
ment ne s'étalerait que sur un petit
nombre d'années. Pour certains sec-
teurs de la demande, le transfert
pourrait sans doute se faire dans une
période très courte, par exemple une
armée.

500 MILLIARDS DE FRANCS
PAR AN

Les experts estiment que le monde
dépense à l'heure actuelle environ 120
milliards de dollars par an à des fins
militaires. Certe somme représente la
moitié de la formation de capital brut
dans l'ensemble des pays du monde,
et les deux tiers de l'ensemble du
revenu national de tous les pays sous-
développés. Selon le rapport , de telles
dépenses « ne constituent pas seule-
ment un grave danger politique, elles
sont aussi un lourd fardeau économi-
que et social pour la plupart des
pays ». Selon les calculs auxquels ils
ont procède, ils sont arrive à la con-
viction que sept pays produisent 85 %
de l'armement mondial ; ces sept pays
sont : le Canada , les Etats-Unis, la
France, l'Allemagne federale, la Ré-
publique populaire de Chine, le
Royaume-Uni et l'URSS.

Les dépenses militaires des pays
sous-dévéloppés ne représentent qu 'un
dixième de celles des pays industria-
lisés du monde occidental.

tELR ttE FMT PEHSER <PUE 3
DÙ PWÌTRE BIEN Rl DICULE..

WUS CELA IAE DONNE UNE
\ IDÉE ÉPMMHE/ /-*

A SUIVRE

Les experts relèvent que le désar-
mement general soulèverait deux prò.
blèmes : le maintien de l' activité èco.
nomique dans son ensemble et l'j.
daptation aux besoins non militaires,
Ces problèmes uè seraient cependam
pas insolubles. En effet , la reconver.
sion qui a eu lieu à la fin de la der.
nière guerre mondiale a eu une ara.
pleur beaucoup plus grande et a dè-
clenché des transferts de ressources
beaucoup plus rapides que ceux qm
nécessiterait , à l'heure actuelle, mdésarmement total. Il n'en reste paj
moins que d'immenses armées ont été
démobilisées sans qu 'il en résultat ia
chòmage sensible. Il est vrai cepen-
dant que le travail ne manqualt pai
à la fin de la guerre : la plupart des
pays avaient été ravagés et un effort
immense de reconstruction était né-
cessa ire.

C'est pourquoi les experts soull.
gnent que les nations devraient toni
de mème se préparer à prendre toutei
les mesures appropriées pour faci*
la redistribution des ressources «
pour éviter au maximum tout fej.
quilibre temporaire dans la vl« lo
nomique.

Le rapport déclare qu'aux Bali.
Unis 6 à 7 % de la main-doeuvre è.
vrait trouver un emploi dans le sec-
teur civil en cas de désarmemett
total et 3,5 à 4 % au Royaume-Uni
Dans les pays d'Europe occidentali
qui souffre d'une penurie de main.
d'oeuvre, le développement économiqu
pourra it étre accéléré si le sectar
militaire libérait du personnel.

Les réponses données par les payi
socialistes indiquent également qu'i
ne serait pas difficile d'absorber li
main-d'ceuvre libérée. En Union *>viétique, ces gens pourrait partidpe
au développement des territoires di
l'Etat. La construction de nouveau
centres industriels et le développe-
ment de la culture dans les partis
les moins peuplées de l'URSS, notam-
ment en Sibèrie, ont créé une de-
mande de main-d'oeuvre que les res-
sources locales ne peuvent satisfalli
complètement. L'Etat soviétique en-
courage la migratlon vers ces terri-
toires, mais le désarmement permei-
trait de disposer d'un surplus di
main-d'oeuvre qui serait le bienvenu

Si l'hypothèse d'un désarmemet
mondial peut paraitre utopique dan
les circonstances actuelles, il n'e
reste pas moins que chacun doit l'ap-
peler de ses voeux ; ses conséquenw
pour l'humanité seraient « inespé-
rées » pour reprendre les termes A
la commission d'experts des Natii»
Unies.

P.-A. a

L'épargne est la richesse (Tua

peuple. Le Umbre - escompte

Ucova aide à la réaliser.

à manger?» demandai-je à un garpii
Il haussa les épaules. Et viingt-quatfl
heures plus tòt , il me faisait des cour-
bettes, pensant au pourboire de la I»
du voyage.

— Je vous l'ai dit , grogna l'homrnt
On est des loups les uns pour la
autres.

— Le navire, poursuivit Warvick, «
couchait toujours un peu plus; je I
sentais sous moi qui s'affaissait Par«
que je n 'avais pas le courage d'y <w|
seul, je dis à Elisabeth: «Venez-vous!
Peut-ètre en bas, dans les office*.
trouverons-nous une franche de \$®
bon, un morceau de pain ... pour 2!'
tendre ce soir.»

« — Vous croyez , me répondit-el-f
avec un petit sourire triste, que ce sW
nous serons attablés devant un rosbif
Dieu ! Que j' ai envie d'une tranche *
rosbif!

«Pour se déplacer , 11 fallait potisi
l'un , se méfier de ne pas poser le P'e*
sur le ventre d'un autre, s'agripper l
une épontille. s'appuyer des mains >
une cloison .

«Le seuil d'une porte franchi , sur
le plateau dominant un escalier , EUs3'
beth qui me précédait , se pencha.

« — Vous entendez ce bruit en bas-
Qu'est-ce que c'est? Je vais voir.

« — Vous ne verrez rien, répondis-
je. Il fait noir.

«Je restai là . honteux, à l'attenere-
serrant fort la main courante pour re-
primer le tremblement qui m'avait
saisi . Lorsqu'elle reparut . je vis seule-
ment son visage et sa bouche arron-
die, comme si elle n 'eùt pas osé pro-
noncer le mot que ses lèvres for-
malent: «L'eau.»

«•— Ne faites pas cette téte-là! dit-
ello. (A su.vrU



Questions j ur id iques

La mise en gage de bétail
On sait qu 'en general les choses mobilières ne peuvent ètre constituées en

lite que par le transfert de l'objet au créancier, autrement dit sous forme de
pantissement, en dehors des exceptions prévues par la loi, dit l'art. 884 du Code
civil suisse. L'une de ces exceptions est constituée par le bétail (par quoi il faut
entendre, selon l'art. 198 du Code des obligations, les chevaux, mulets, ànes,
tniv ins , moutons, chèvres et porcs). L'art. 885 CCS déclare que des droits de
[age peuvent étre constitués sur le bétail, sans transfert de possession, par
pne inscription dans un registre public et un avis donne à l'office des poursuites,
pour garantir les créances des etablissements de crédits et des sociétés coopéra-
tives. Ce sont Ies cantons qui décident des arrondissements dans lesquels ce
registre sera tenu et les fonctionnairès chargés de tenir le registre. Mentionnons
aussi qu 'on ne peut pas faire de réserve
suff i t , tant pour le créancier que pour le

Il est évident que le transfert du
gage est « impensable » dans ce cas,
non seulement pour des raisons maté-
rielles, mais parce que le débiteur doit
pouvoir utiliser son bétail. Et , d'un au-
tre coté, le créancier ne saurait que
faire de ce gage. D'autant plus que
l'art. 885 déjà cité déclare que les
droits de gage sur le bétail ne peuvent
étre constitués qu 'en faveur de banques
ou de coopératives qui ont obtenu , des
autorités compétentes, le droit d'effec-
tuer des opérations de ce genre. Cette
disposition est là pour protéger le pay-
san et pour éviter qu'il ne tombe dans
la dépendance d'un marchand de bé-
tail qui lui a vendu du bétail et qui est
devenu son créancier. Celui-ci doit
donc s'entendre avec un institut ban-
caire ou une cooperative et lui céder
sa créance moyennant paiement. Une
ordonnance du Conseil federai d'octo-
bre 1917 déclare en outre que le créan-
cier ne saurait réclamer des sùretés

de propriété sur le bétail ; l'inscription
débiteur.
supplémentaires, telles que l'interven-
tion d'une caution, pour éviter, là en-
core, que par une voie détournée, un
marchand de bétail ne puisse interve-
nir.

L'engagement de bétail était fré-
quent au temps jadis dans certains
cantons, à Zurich, à Schwyz, à Aarau ,
tandis que dans d'autres, on se refusali
énergiquement à adopter ce système.
Ces cantons ont bien dù revenir sur
leur attitude et cesser leur résistance
lors de l'entrée en vigueur du CCS, car
ce dernier ne se borne pas à autoriser
l'engagement du bétail , il impose aux
cantons l'obligation , non seulement
d'admettre, mais d'organiser la chose.

Ce moyen de crédit n'a jamais été
très répandu, d'ailleurs, et il n'y a
aucune commune mesure entre ce gen-
re de crédit et le crédit hypothécaire.
C'est parce qu'aussi il ne présente pas
toujours des garanties suffisantes. Le
registre dans lequel le nantissement est

inscrit est public, il est vrai, tous les
intéressés peuvent le consulter. L'ins-
cription dans le registre public est
donc une condition sine qua non de
l'engagement du bétail. Et les animaux
qui font l'objet du gage doivent ètre
désignés aussi exactement que possible,
ce qui n'exclut evidemment pas com-
plètement les contusions. D'un autre
coté les animaux peuvent ètre atteints
de maladie et perir , et l'on ne sait pas
si l'assurance pourra , dans ce cas, cou-
vrir la créance. Il se peut aussi que le
débiteur vende son bétail sans en avoir
le droit, le soustrayant ainsi au créan-
cier. Il est vrai que, aux termes de
l'art. 147 du code penai suisse, « le dé-
biteur qui, dans le dessein de nuire
à son créancier, aura aliène le gage
mobilier reste en sa possession... sera,
sur plainte, punì de l'emprisonnement».
Mais la condamnation du coupable ne
permettra pas pour autant au créan-
cier de retrouver son bien.

On peut donc dire, d'une fagon ge-
nerale, que l'engagement du bétail ne
représente pas un moyen de crédit très
apprécie, et que si l'on y recourt , c'est
qu'on a épuisé tous les autres moyens
de se procurer de l'argent pour ache-
ter du bétail ; c'est surtout le cas en
temps de crise. Mais la statistique nous
montre que dans les années grasses,
comme celles que nous vivons, le nom-
bre des mises en gage de bétail et le
montant total de ces créances dimi-
nuent notablement.

Les revendications des Italiens en Suisse
ROME (ANSA) — Le secrétariat de

la Confédération generale italienne du
travail s'est rencontre avec une délé-
gation du Comité federai des colonies
libres italiennes en Suisse, arrivée à
Rome pour soumettre à la présidence
de la Chambre des députés une péti-
tion sur les problèmes des travailleurs
émigrés en Suisse.

Dans cette pétition ont été fixées les
revendications fondamentales des tra-
vailleurs italiens émigrés en Suisse
qui concernent : l'assistance en cas de
maladie aux membres de leurs famil-

les restes en Italie, la liberté de trans-
fert des contributions à l'assurance
vieillesse et survivants, l'extension
urgente dans toute la Confédération
des solutions déjà adoptées par quel-
ques cantons pour ce qui concerne
les allocations familiales, le droit au
subside de chòmage surtout pour les
saisonniers, l'extension de l'assistance
prévue par la loi italienne aux mala-
dies professionnelles quand la maladie
survient après le rapatriement, octroi
de facilités majeures pour le voyage
des émigrés.

Un enfant tombe
d'un train

LACHEN (Schwyz) (Ats). — Un
bambin de sept ans, qui se trouvait
sur le train rapide Bàle-Buchs, a
ouvert par inadvertance la porte de
l'un des wagons et a été retrouvé
à 300 mètres environ de la gare de
Lachen . Aussitót transporté à l'hó-
pital , on devait constater avec sou-
lagement que l'enfant ne souffrait que
de blessures de peu de gravite.

Route sanglante

des Cadolles

SAINT-GALL (Ats). — D'après la
statistique publiée par le commande-
ment de la police cantonale saint-gal-
loise, 2518 accidents de la circulation
se sont produits en 1961 dans le canton ,
ce qui représente une augmentation de
162 accidents sur l'année précédente.
85 personnes ont été tuées (année pré-
cédente 72), 1.077 personnes ont été
blessés (1712).

La valeur globale des dégàts maté-
riels atteint 4,1 millions de francs
(3,5 millions).

L'incendie de l'hópital

NEUCHATEL (Ats). — L'incendie di)
à l'imprudence d'un fumeur, s'était
déelaré samedi dernier à l'aube à l'hó-
pital des Cadolles et qui a provoque
directement ou indirectement la mort
de trois personnes, a cause des dégàts
estimés à environ 100.000 francs. L'hó-

pital appartient à la ville de Neuchatel.

Ccimbriolciges à Rorschach
RORSCHACH (Ats). — Deux cam-

briolages ont été commis dans la nuit
de mercredi dans des maisons de mo-
de de Rorschach.

Des vètements d'homme et la cais-
se d'un des magasins ont été empor-
tés. L'importance de ces vois n'est pas
encore connue.

BADEN (Ats). — Le Tribunal de dis-
trict de Baden a eu récemment à con-
naitre un cas dans lequel tout le Con-
seil communal d'une localité de la
basse-vallèe de l'Aar se trouvait sur le
banc des accusés. Chaque conseiller
communal était , en effet , accuse par la
tenancière d'un café à qui la patente
avait été accusée. Ce refus avait été
décide sur la base de mauvaises in-
formations. Dans un document la te-
nancière était accusée de proxénitisme.
Le document en question, qui est à la
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16 cols fermés
dans les Alpes

BERNE (Ats). — Le TCS a annonce
jeudi que les cols suivants sont fer-
més : Albula , Bernina, Fluela, Furka,
Grand St-Bernard, Clausen, Lukma-
nier, Oberalp, Pillon, San-Bernardi-
no, St-Gothard, Simplon, Spluegen,
Susten, Umbrail.

Les pneus t neige ou les chaines
sont nécessaires pour la Forclaz, le
col du Bruch , le Jul ier, la Lenzerhei-
de, la Maloja, l'Ofen, le Martina,
ainsi que pour les routes Zernetz-
Silvaplana , Frutigen-Adelboden, Fru-
tigen-Kandersteg, Coire-Arosa et
Klosters-Davos.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour le Brunig et pour la route
Goeschen-Andermatt.

Grave colhsmn

Accident mortel

WINTERTHOUR (Ats). — Mercre-
di, autour de midi , une fourgonnette
de livraison circulant à la Zuercher-
straisse, en direction du centre de
Winterthour, s'apprètait à tourner sur
sa gauche, pour entrer dans une rue
laterale. Parvenu au milieu du carre-
four, le chauffeur freine, puis repar-
tit aussitót, sans laisser la priorité
à un motocycliste qui survenait en
sens inverse. Ce dernier, M. Georg
Ruetishauser, 55 ans, domicilié à St- LUGANO (Ats). — Mercredi soir,
Gali, vint s'emboutir dans le flanc peu avant 23 heures, un train roulant
de la fourgonnette. Grièvement bles- en gare de Lugano, en direction
sé, il ne tarda pas à succomber sur sud, a happé un jeune employé de la
place. La police a retiré le permis de voie, M. Aurelio Gianetti , marie, pè-
conduire au chauffeur de la fourgon- re de deux enfants en bas àge, qui
nette. a été tue sur le coup.

Les incidents du Signal de Bougy
BERNE (ATS) — Le Département

des postes et chemins de fer annonce
que le bureau charge des enquétes
sur les accidents d'aviation, procède
à une enquète au sujet de l'incident
survenu samedi dernier près du Signal
de Bougy à la suite de survols de la
zone interdite par un avion de sport
portant l'indication « HB-ALI ».

Différentes questions soulevées par
la presse à propos de ces incidents
sont également l'objet d'un examen
mene d'entente avec le Département
militaire federai.

L'enquète militaire sur les circons-

tances dans lesquelles le gendarme
vaudois Michel Rossier a été tue est
terminée. Le Département militaire
federai sera en mesure prochainement
de renseigner l'opinion sur le résultat
de ses investigations notamment en
ce qui concerne les reproches formu-
les à l'égard du service de surveil-
lance.

Les détachements mobilisés pour
assurer la sécurité de la délégation du
GPRA ont quitte la région de Rolle et
ont regagné jeudi leurs places de dé-
mobilisation.

Plus de 150 millions de francs demandes
pour des grands travaux dans le canton

GENÈVE (Ats). — Comme annonce
avant-hier, le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil l'ouverture d'un cré-
dit de 37.300.000 francs pour l'agran-
dissement de l'aérogare de Genève-
Cointrin. En fait la somme nécessaire
est de l'ordre de 55 millions de francs
mais il convient de déduire de cette
somme les subventions fédérales. D'au-
tre part un crédit de 20 millions en-
viron est demande pour l'épuration ge-
nerale des eaux, auquel il convient
d'ajouter 4 millions nécessaires à la
pose de collecteurs en différents en-
droits du canton.

Les huit projets de lois que le Con-
seil d'Etat a fait parvenir aux dépu-
tés et qui portent sur les grands tra-
vaux d'équipement et d'urbanisme,
comprennent en outre une demande
de crédit de 16 millions pour la con-
struction de l'autoroute de la frontière
vaudoise à l'échangeur de Colovrex,
avec la bretelle du Vengeron et son

raccordement à la route de Suisse, ain-
si que pour le trongon Colovrex -
Grands-Saconnex et son raccordement
à la route de Ferney. Pour ces tra-
vaux la participation de la Confédé-
ration sera de 75 % de la dépense.

Le crédit demande pour la route al-
lant du haut de la Servette jusqu 'au
village de Meyrin est de 15 millions
de francs. Cette route aura six voies
et sera bordée de pistes cyclables.

Enfin il faut ajouter une demande
de crédit de 20 millions pour achever
certains bàtiments de l'hópital can-
tonal.

D'autre part , la libération d'un crédit
de 20 millions également sera deman-
dée pour la construction de logements
pour économiquement faibles.

Un crédit de 1 million est deman-
de pour l'étude du trace Grand-Sacon-
nex - Quai Wilson, traversée de la rade
et raccordement à la route de Perly
dans la région de Plan-les-Ouates.

Centre d apprentissage
en flammes

BERNE (Ats). — Le feu s'est dé-
elaré jeudi à l'aube dans les ateliers
de menuiserie et de serrurerie du
centre d'apprentissage de la ville de
Berne. En 25 minutes, le sinistre était
maitrise. Les dégàts sont considéra-
bles. La cause de l'incendie est en-
core inconnue.

A propos
du chemin de fer
Viège-Zermatt

BRIGUE (Ats). — A dater du 27
mai 1962 (introduction du nouvel ho-
raire), le chemin de fer Viège-Zer-
matt (VZ), modifiera son appellation
et son sigle. Ils se liront ainsi :
Chemin de fer Brigue-Zermatt-Viège
(BVZ).

Un conseil communal au banc des accuses
base du refus de la direction de justice
et police, n'a cependant pu étre pro-
duit, ce qui a fait dire à la défense que
le gouvernement avait le bon droit de
conserver certaines pièces administra-
tives. Le Tribunal a décide d'écarter la
plainte pénale contre chacun des con-
seillers commùnaux, aucun regard ne
pouvant ètre jeté dans les pièces.

A ce propos, il est intéressant de sa-
voir que la tenancière en question a
obtenu plus tard une patente pour ou-
vrir un restaurant à Baden.

Le mouvement hòtelier en janvier 1962
L'expansion touristique observée en

décembre dernier s'est poursuivie en
janvier , mais à un rythme sensible-
ment moins rapide. Il est vrai que,
dans les villes la fréquentation de
l'hòtellerie s'est intensifiée de 10 % ;
en revanche, le tourisme d'hiver , qui
s'était alors amplifié de 12 % en dé-
cembre ne s'est plus développé que
de 2 % à peine, évoluant très diver-
sement d'un endroit à l'autre. Cette
baisse du taux d'augmentation — tem-
poraire sans doute — s'explique par
les conditions d'enneigement généra-
lement peu favorables , qui ont en-
travé avant tout la fréquentation des
hòtes du pays se livrant aux sports
d'hiver.

Dans l'ensemble, le résultat obtenu
en janvier peut ètre considère comme
très satisfaisant , puisque le nombre
des nuitées annoneées par les hótels ,
auberges et pensions s'est accru de
près de 90 000 ou de 5 % pour attein-
dre 1,82 million , ce qui constitue un
nouveau maximum de janvier. La fré-
quentation indigène a augmente de

12 000 pour s'inserire à 771 000 — grà-
ce à un apport beaucoup plus subs-
tantiel de nuitées d'hòtels logeant
dans l'hòtellerie pour des raisons pro-
fessionnelles — et la fréquentation
étrangère a marque une progression
de 77 000, totalisant 1 048 000 nuitées.
Tous les groupes d'hótes de l'exté-
rieur , peut-on dire , ont contribué à
l'essor. Les suppiements de nuitées les
plus importants ont été fournis dere-
chef par les Allemands (+ 22 600 ou
12 %), les Francais (+ 19 300 ou 10 %)
et les Americains du Nord (+ 6 600 ou
13 %). Ce sont cependant les Anglais
qui se classent au premier rang des
étrangers , comme de coutume en jan-
vier , devant les Frangais , les Alle-
mands et les visiteurs venus des pays
du Benelux.

¦ ST-MORITZ (Ats). — On a cons-
tate mercredi la fièvre aphteuse. dans
une entreprise agricole de St-Moritz.
11 tètes de gros bétail , ainsi que
tous les porcs et tous les moutons,
ont dù étre abattus d'urgence.

Jugement dans l'affaire
Baumgartner

LAUSANNE (ATS) — Par juge-
ment rendu à 11 h. 30, le tribunal
de police corredionnelle du district
de Lausanne a condamné Pierre
Baumgartner, Industriel , pour ges-
tion déloyale , faux , escroquerie,
faux  renseignements sur les socié-
tés commerciales, banqueroutes
simple et violatlon de l'obligation
de tenir une comptabilité , à deux
ans et demi de prison. C'est ce
qu'avait requis le ministère public.
Il a Ubère de toute peine les trois
autres accusés.

20 a 25 cas mortels
de tétanos
chaque année

OLTEN (Ats). — L'alliance suisse
des samaritains indique dans son der-
nier bulletin que contrairement à ce
que l'on pense trop souvent, le téta-
nos n'a pas entièrement, ou presque,
disparu. En effet, on en compte
chaque année 20 à 25 cas mortels.
Ainsi, la clinique chirurgicale de Ber-
ne a traité depuis 1956 pas moins
de 50 cas de tétanos. Parmi les pa-
tients hospitalisés, on a compte 16
enfants dont sept sont décédés des
suites de cette infection. Les enfants
et les personnes, exercant une pro-
fession pouvant provoquer de fré-
quentes blessures, sont donc invités
à se faire vacciner.

Hural detrust
ALTSTAETTEN (St-Gall) (Ats). —

Un incendie s'est déelaré mercredi
après-midi dans la grange attenant
à la maison d'habitation de la ferme
de M. M. Kobler, agriculteur à Alt-
staetten. La grange a été réduite en
cendres. La maison d'habitation a
subi des dégàts d'eau. Le bétail a pu
ètre sauvé. Les causes du sinistre
sont encore inconnues.



Du jeudi 22 au mere. 28 mars
Le tout dernier film de
FERNANDEL

DYNAMIQUE JACK
2 heures de rires et d'aventures
Mieux qu 'un Fernandel vous le
verrez dans un doublé róle et
vous en rirez deux fois plus.
En coulu -sresèip —. rxianté
En couleurs - Dès 16 ans rév.

Du jeudi 22 au dim . 25 mars
Un film de terreur
qui ne se raconté pas

LES MAITRESSES DE DRACULA
avec
Peter Cushing - Freda Jackson
Stupéfiant - Diabolique.
Dès 18 ans révolus.

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.

Tous les soirs à 20 h précises
Samedi et dimanche, matinée
à 14 h 30

B E N - H  U R
Prix imposés : Fr. 3.—, 4.—
et 5 —
Loc. Tél . 6 11 54 - 16 ans rév.

Jusqu'au dim. 25 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Le ler « Western » frangais

CHIEN DE PIQUÉ
avec E. Constantine
et R. Pellegrin
Dim. à 17 h, lundi 26
et mardi 27
Un grand film d'aventures

LA RIVIERE DE NOS AMOURS
avec Kirk Douglas -
16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 25 -
16 ans rév.
Le meilleur film
de Maria Schell

LE DERNIER PONT
Une oeuvre émouvante et belle
Dim. à 14 h 30: ENFANTS
dès 7 ans

QUELLE VIE DE CHIEN

Jusqu 'à dimanche 25 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Un drame de foi et d'amour.

L'HISTOIRE DE RUTH
avec
Elana Eden et Viveca Lindfors

Le nouveau pian d'alignement de la ville
de Sion

SION (FAV) — Dans sa séance du
13 mars dernier , le Conseil d'Etat a
approuvé le nouveau pian d'aligne-
ment de la commune de Sion dans les
limites des articles 10 et suivants de
la loi sur les constructions du 19 mai
1924, avec les modifications et aban-
dons décidés par la commune à la
suite de l'enquète publique et repor-
tés sur les plans à l'échelle cadastrale
et sous les réserves et précisions sui-
vantes :

a) Pour le quartier de l'Ancien Stand
fait règie le pian de quartier soumis
à l'enquète publique , pian qui est in-
tègre au pian general.

b) Ne sont pas touchés -par cette
approbation :

1. Le trace de la route nationale du
Rawyl. de mème que sa jonction à
l'autoroute et ses voies de raccorde-
ment.

2. Le profil en long de l'autoroute.

3. Les voies publiques prévues en
amont de la route cantonale et à l'est
de la rue des Ormeaux dans le quar-
tier de Piatta.

4. Les voies publiques prévues dans
les quartiers de Wissigen et des Grands
Champsecs. Pour ces quartiers , l'ap-
probation est réservée.

e) En ce qui concerne les terrains
réserves pour le domaine public en
dehors des limites de l'art. 10 LC, le
pian a une portée indicative , la com-
mune devant procéder, le moment ve-
nu , conformément aux dispositions de
la loi sur les expropriations pour cau-
se d'utilité publique.

d) Les alignements autres que ceux
prévus le long du domaine public , dans
le sens de l'art . 11 dernier al. LC de-
vront ètre prévus dans le pian de
zones rattaché au règlement sur les
constructions.

Bientòt à Sion : « Goetz von Berlichingen»
Un sp ectacle qui retient notre attention

C'est celui que l'on préparé en ce
moment pour le présenter prochaine-
ment au public sédunois. Une création
théàtrale importante à laquelle travail-
lent des hommes soucieux d'apporter
une contribution éclectique à un art
pour lequel Goethe et Schiller ont
nourri une grande ambition : son re-
nouvellement. Leur genie a donne
naissance au véritable humanisme al-
lemand. Goethe et Schiller furent , en
effet , fortement préoccupés par les
problèmes du théàtre. « Leurs ceuvres,
a dit un analyste, restent caraetéristi-
ques de leur démarche : elles révèlent ,
en méme temps que revolution de
leurs conceptions politiques et socia-
les, celle de leurs conceptions artisti-
ques ».

Goethe a écrit un drame en prose
en cinq actes, connu en version ori-
ginale sous le titre de « Goetz von Ber-
lichingen ». Il fut publié, sauf erreur ,
en 1773.

M. Jean Kiehl , professeur et drama-
turge, en a fait une adaptation très
réussie. Cet homme, passionné de théà-
tre, écrivain et metteur en scène, grand
ami du Valais de surcroìt , nous donne
donc une version frangaise dépourvue
de trahison de ce drame que signa
Goethe. C'est en lisant les aneiens
« mémoires » de Goetz que Wolfgang
sentit naìtre en lui le désir d'en faire

un drame. On conserve quelque part le
premier manuscrit de l'Histoire de
Goetz de Berlichingen. La version de-
finitive ne retient la fidélité historique
que dans les grandes lignes. Pour le
détail , Goethe a laisse courir son ima-
gination de poète. Il est dit dans un
ouvrage que l'antithèse constituant
l'ossature du drame en question , réside
dans « le contraste établi par Goethe
entre la Cour de l'évèque de Bamberg
(XVIIIe siècle), raffinée , débordante de
calculs et de ruses, ej la personnalité
de Goetz et de son milieu , avec toute la
simplicité , la rudesse , la franchise et
l'honnèteté de la vieille Allemagne ».

Qui était donc, dans la réalité, ce
Goetz von Berlichingen ? Un cheva-
lier à la poigne de fer , seigneur et
capitaine d'aventure. Une figure poéti-
que et à la fois chevaleresque, voilà
ce qu'en a fait Goethe.

Le thème ?
« Goetz vit dans son chateau-fort ,

toujours prèt à se battre, arme de pied
en cap, ne connaissant pas de repos.
Weislingen, personnage influent à la
Cour de l'évèque de Bamberg, est fait
prisonnier par Goetz, qui le traité fort
généreusement et se montre mème
dispose à le fiancer à sa sceur Marie,
dont le coeur sensible de Weislingen
s'est épris. Ce dernier demande et ob-
tient la permission de retourner à la

Cour, pour y régler certaines affaires
et y faire ses adieux. Mais là , Weislin-
gen , repris par les séductions du milieu
et en particulier une courtisane rusée ,
la belle Adelaide, trahit Goetz et Ma-
rie, allant jusqu 'à conseiller à l'empe-
reur d'en finir avec la bande de petits
chevaliers turbulents. Goetz est mis au
ban. Vaincu par des forces supérieures
en nombre, il jure de ne plus troubler
la paix de l'empire ; mais des paysans
révoltés et en quète d'un chef le con-
traignent à prendre la tète de leur
mouvement. Goetz accepte, dans l'es-
poir de rendre plus pure une cause
fondée sur tant de justes revendica-
tions. Toutefois , indigne par les crimes
et la barbare cruauté dont les insur-
gés continuent à se rendre coupables ,
il voudrait se retirer ; mais c'est en
vain qu 'il cherche à se séparer d'eux
et bientòt , entrainé dans leur défaite ,
il tombe aux mains de ses adversaires
et meurt en prison , entouré de sa
femme et de ses derniers fidèles invo-
quant le jugement de l'histoire. »

De l'adaptation de M. Jean Kiehl ,
faite avec beaucoup de talent , notre
journal en reparlera prochainement.
Que l'on sache, en attendant , qu 'un
très beau spectacle théàtral est réserve
au public valaisan qui pourra l'ap-
plaudir à Sion.

f.-g. K.

Savièse : 2 musiciens ont 35 ans d'activité

Nous avons relate dans notre numero de mardi la brillante soirée donnée par
la « Rose des Alpes » de Savièse. Deux f idèle s  membres de la société , M M .
Albert Bridy, de St-Germain , et Jerome Reynard , de Roumaz, ont regu chacun

une magnifique channe pour 35 ans d'activité (notre photo).
(Photo Cg)

Nomination
ARDON (Beo) — Nous avons appris

avec plaisir que M. Arnold Gaillard
de Frangois a été récemment nommé
membre du comité de la Fédération
des fanfares radicales-démocratiques
du Centre.

Nous connaissons le parfait dévoue-
ment de M. Gaillard pour la musique
instrumentale et formons le vceu que
sa carrière soit longue et fructueuse
au sein du comité.

Soirées de sociétés
ARDON (Beo) — La Société federale

de gymnastique a remis sa soirée qui
devait avoir lieu à la St-Joseph au
dimanche ler avril prochain. Le
Chceur mixte Ste-Cécile donnera son
concert le dimanche 8 avril ; quant à
la société de musique « La Cecilia »,
ce sera le dimanche 15 avril au hall
populaire.

Vétroz : magnifique soirée du Choeur mixte

Panneaux d'horaires
pour cultes et messes

VÉTROZ (Cg). — Chaque année en
la fète de Saint-Joseph , le Choeur mix-
te de Sainte-Marie-Madeleine de Vé-
troz offre à la population , aux amis et
aux amateurs de musique, un concert
de choix.

La salle de la « Concordia » était
comble lorsquele président du Chceur
mixte , le député Innocent Vergere ,
s'avanga sur la scène pour saluer les
notabilités , M. le préfet Coudray, M.
le Rd Prieur Delaloye et les membres
du Conseil présents.

Le Chceur mixte Sainte-Marie-Ma-
deleine est dirige par M. Antonin Ber-
nard. Le choix des morceaux est à la
hauteur de la qualité des chanteurs.
L'interprétation musicale fut très bon-
ne. Les voix bien travaillées s'harmo-
nisaient agréablement.

« La chanson des blés » de Daetwy-
ler termina élégamment ce concert de
qualité.

La troupe des « Atelannes » a joué
les « Plaideurs » de Jean Racine . avec
un grand succès. Ces jeunes acteurs .
tous collégiens en gymnase classique
de Sion nourissent le désir de cultiver
le bon théàtre. Les acteurs demeurent
anonymes. Cette decision est bien
sympathique, tout à leur honneur.

En deux mots l'interprétation en a
été très bonne. Le public l'a appréciée
et en a largement joui.

Cette belle soirée se termina par la
projection d'un film en couleurs.

SION (FAV). — Hier soir a eu lieu
la réunion du Comité d'action pour
l'affichage public des horaires d'of-
fices religieux en Valai s. Il s'agit de
piacer sur nos routes valaisannes des
panneaux indiquant aux automobilis-
tes et aux touristes l'heure des mes-
ses et des cultes dans nos villes et
villages.

En Allemagne et en France, des
centaines de ces panneaux bordent
déjà les grandes routes et rensei-
gnent utilement les fidèles .

Dans notre canton , gràce au comité
d' action qui s'est constitue il y a
environ deux ans , on va entrepren-
dre une semblable campagne. Nous
y reviendrons plus en détail dans
un prochain numero.

Mauvaise chute
SION (Ré) — Mme veuve Rossier,

domiciliée Sous-le-Scex, qui avait fait
une chute malencontreuse dans son
corridor , a dù ètre transporté en am-
bulance à l'hópital où le médecin
diagnostiqua un déplacement de deux
vertèbres.

Tous nos vceux de prompt réta-
blissement à Mme Rossier.

t M. Michel Debons
DRONE (Ds) — A Dróne, est de-

cèdè subitement hier , dans son appar-
tement , M. Michel Debons, àgé de
36 ans. Mandé d'urgence, le médecin
ne put que constater le décès.

M. Michel Debons, qui était pére
de deux enfants en àge de scolarité,
était une personne très connue et esti-
mée. Il jouissait de la considération
generale et comptait de nombreux
amis.

A sa famille et particulièrement à
son épouse, Mme Alice Debons, à
Dróne, notre journal présente ses sin-
cères condoléances dans le grand deuil
qui les frappe.

Combats de reines
à Erde-Conthey

ERDE (FAV). — Le ler avril à 13
heures, sera le jour J d'un grand
combat de reines de la race d'Hé-
rens. Plus de 120 lutteuses seront aux
prises dans des 'duel s qui seront pas-
sionnants , car les plus lourdes de la
race seront présentés. Plusieurs can-
didates dépassent 2 mètres de thorax.

Conthey n'est-il pas le berceau des
reines cantonales ? L'on peut donc
ètre certain d'assister à de belles em-
poignades lors de cette journée que
les amateurs de combats de reines
ne voudront pas manquer.

Monthey (

Pour activer
les travaux

MONTHEY (Ai) — Une délégation
Bas-Valaisanne . comprenant M. de
Courten , conseiller national , M. von
Roten conseiller d'état . M. Magnin ,
ingénieur , ainsi que MM . les presi-
dente de commune, Derivaz, Baruchet
et Contat , ont été regus à Berne, par
M. Tschudi , conseiller federai .

Cette entrevue a permis aux repré-
sentants du Bas Valais d'exposer le
problème que pose la route St-Gin-
golph-Bouveret-Villeneuve ainsi que
le meilleur moyen à employer afin
d'activer la solution.

Office des poursuites en Valais
Avec plus de 1 590 000 francs , Sion

tient, et de loin , la tète du montant
des encaissements effectués en 1961
par les offices des poursuites et fail-
lites. La capitale est suivie, dans ce
domaine, par Monthey, où les encais-
sements ont atteint plus de 1 071 000
francs. C'est également Sion qui bat
de loin le record des commandements
de payer, avec 7 115 unités.
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Pauvres pècheurs
— Alors... cette peche ?
— Minab le  .' Quelques truites af-

famées... qui se suicident en se je-
tant. sur l' appat.

— Déc idément , Ménandre , les pè-
cheurs vala isans n 'ont pas de chan-
ce.

— Vous pouvez le dire.
— Appartenant à cette confrérì e

que l'on nomin e les « Cheualiers
de la gaule » vous partagez cer-
tainement la mème déception qu 'é-
prouuent tous ceux qui , chez nous ,
se liurent à ce sport.

— Nous sommes nombreux, il est
vrai.

— Un sport qui a inspiré plu-
sieurs statuai res dont Rude , Car-
peaux , Duret , Cumberworth , ainsi
que des peintr es tels que Rubens
dont la to ile se trouve à Notre-Da-
me de Mal ines , Jouvenet (au Lou-
vres), Giordano , etc.

— J'ignore , je  ì' avoue humble-
ment , les ceuvres artistiques que
la pèche et les pècheurs ont fai t
naìtre , mais ce que je  sais c'est la
profonde amertume des pècheurs
valaisans.

— I ls  sont dégus...
— Forcément .' La pèche en ri-

vière comme la pèche dans les ca-
naux a été rédu ite à sa p lus sim-
ple expression.

— Les beaux jours des péches
mlraculeuses sont révolus.

— Péches mlraculeuses ?... Elles
ne le furent jamais celles que con-
naissaient déjà nos pères. Fruc-
tueuses parfois , certes. Mais tout
cela appartient au passe.

— Au passe... Pourquoi au pas-
se ?

— Parce qu 'aujourd'hui les ca-
naux sont régulièrement empoi-
sonnés une fois ou deux fois  l'an.
Les truites, victimes de produits
détersifs , crèvent par centaines,
parfois par milliers comme ce fut
le cas dans le Rhóne l'an passe.

— Vous avez dù y renoncer à la
pèche dans les eaux du Rhóne. Nor-
malemen t, elle devait débuter le
ler janvier 1962. Or, ce n'est qu 'à
partir du 4 mars que vous avez pu
reprendr e ce sport sur les bords du
f leuve.

— Non seulement les bètes
avaient péri , mais la nourriture
avait été anéantie. On a procède
à un repeuplement. On trouve donc
de nouveau de la truite dans le
Rhóne mais la truite ne trouve, elle,
que très peu de nourriture. La pè-
che n'o f f r e  plus le mème attrait.

— On dit que, dernièTement en-
core, sur une courte longueur , le
canal de Wissigen a été empoi -
sonné.

— Celui-là, il faudrait le curer
plus souvent , car les produits no-
cl f s  déversés dans le canal , en l'é-
tat où II se trouve, ne peuvent pas
étre emportés par le courant. D'au-
tres canaux sont aussi pollués. Si
ga continue, nous devrons renon-
cer à la pèche. Il faudra beaucoup
de temps pour que le Rhóne rede-
vienne un « lieu d'éledion » pour
les truites. Quant aux canaux, ils
se transforment en dépotoirs...

Ménandre , grand pècheur pas-
sionné , m'a entretenu de ce sujet
jusqu 'à minuti. J' ai eu le privilège ,
en quelques heures, de revivre avec
lui d'étonnantes parties de pèche.

Mais pour en bien comprendre
l'intérèt qu'elles comportent , il faut
ètre pècheur soi-mème. Il en est
de mème pour la chasse , le jeu de
quilles , le poker , la roulette et au-
tres passlons qui habltent les hom-
mes.

Isandre

Construction
d'un nouveau puits

MONTHEY (Ai) — Le service des
eaux de la ville de Monthey, qui a un
urgent besoin de ce liquide , vient, à
la suite de plusieurs sondages, de dé-
cider la construction d'un nouveau
puits de captage dans la région de
Courteraye.

Les travaux de construction de ce
nouveau puits débuteront prochaine-
ment.

Heureuse decision
COLLOMBEY-MURAZ (Ai) — Dans

une de ses dernières séances, le Con-
seil communal de Collombey-Muraz
a décide d'instaurer l'assurance mala-
die obligatoire pour les enfants en
àge de fréquenter l'école. Que voilà
une heureuse decision.



Le district de Brigue
aura son école
secondaire

NATERS (Tr). — On sait que depuis
quelque temps les représentants des
communes du distric t avaient mani-
leste l'intention de mettre à la dis-
position de la jeunesse une école se-
condaire. Pour prendre une decision ,
concernant cette importante question,
ces mèmes autorités se sont réunies à
Naters sous la présidence de M. Bor-
ter, député. Après avoir entendu un
Intéressant exposé de M. Chastonay
du départemeent de l'instruction pu-
blique, les délégués se mirent d'ac-
cord pour créer ce nouvel etablisse-
ment scolaire. A l'occasion de cette
assemblée, M. Michlig, président de
Naters. déclara que sa commune se-
rait dans la possibilité de fournir les
salles exigées par cette école. Ce qui
Iais9e supposer qu 'elle sera certaine-
ment créée dans le plus grand village
du Haut-Valais.

Illustre visite
BRIGUE (Tr) . — Le renommé Hotel

Couronne de Brigue a recu la célèbre
actrice de cinéma Sophia Loren où
elle était descendue pour se restaurer
avec son mari , Carlo Ponti. Après
avoir dégusté plusieurs spécialités de
notre pays, servies de main de maitre
par le sympathique restaurateur, M.
Franzen , les hótes illustrés ont pour-
suivi leur route. Inutile de dire que
ces visiteurs ont été l'objet d'une cu-
riosité soutenue de la part des nom-
breuses personnes qui les avaient re-
connues.

Concert au chaetau
BRIGUE (Tr). — Après avoir obte-

nu un succès éclatant à l'occasion du
concert qui eut lieu dimanche der-
nier dans l'église du collège, M. Gre-
gor Muller, directeur de musique, ac-
compagne de sa soeur, donna un
concert de piano fort goùté par un
nombreux public qui s'était rendu
dans la salle des chevaliers . Des ceu-
vres de Bach , Handel et d'autres maì-
tres furent exécutées avec beaucoup
de bonheur.

Les pompiers
s'instruisent

BRIGUE (Tr). — Durant cette se-
maine les pompiers de la ville suivent
un cours d'instruction sous l'experte
direction de leur commandant , M. Ve-
netz. Hs purent en outre démontrer
leurs capacités .lorsque mard i soir peji
après 20 heures un incendie s'était dé-
elaré dans la menuiserie de M. Herbert
Eyer. Inutil e de mentionner que nos
braves pompiers furent immédiate-
ment sur les Heux et purent enrayer
un sin istre qui , sans leur promptitude ,
aurait pris des proportions catastro-
phiques.

Une ancienne coutume qui revit
BRIGUE (Tr). — Après plusieurs an-

nées d'interruption , la fanfare des étu-
diants du collège effectua à travers
les rues de la ville sa sortie printa-
nière en musique. Dirige par M. Zah-
ner , le groupement musical ne manqua
pas de se produire devant l'hópital
pour le grand plaisir des malades.
Après quoi , nos jeunes mélomanes fi-
rent encore arrèt dans les différents
quartiers et firent une halle speciale
devant la maison de M. Schnyder,
Conseiller d'Etat

Binn à nouveau accessible
BINN (Ai) — A la suite du travail

intensif des équipes d'ouvriers spécia-
lisés, la route de la vallèe de Con-
che, conduisant à Binn , vient d'ètre
rendue à la circulation et permet ainsi
à ce charmant village de sortir de son
isolement.

Mort subite
d'un pére de famille

BRIGUE (Al) — M. Elias Zeiter ,
àgé de 37 ans, pére de cinq enfants ,
domicilié à Fieschertal a été conduit
d'urgence à l'hópital de Brigue, à la
suite d'une infeotion interne.

Malgré les soins dlligents dont il fut
l'objet , M. Zeiter decèda quelques
minutes après son admission dans
l'établissement hospitalier.

Martigny et Ies environs

Avec nos inspecteurs d'assurances
MARTIGNY (FAV) — La Fédération

des inspecteurs et agents d'assurances
du Valais a tenu ses assises hier, au
Foyer du Casino, à Martigny-Ville.

L'assemblée s'est déroulée sous la
présidence de M. Francis Chardon-
nens, de Martigny. Y assistaient une
quinzaine de membres, ce qui cons-
titue tout de mème un nombre assez
modeste comparativement aux agents
professionnels travaillant en Valais.
C'est regrettable car la fédération per-
met de se mieux connaitre et de pia-
cer la profession sous l'angle d'une
saine et loyale émulation.

Dans le cadre de l'ordre du jour ,
de nombreuses questions ont été dis-
cutécs tendant aussi bien à améliorer
les connaissances professionnelles que
iuridiques . La fédération s'efforce
d'ailleurs de mettre sur pied des cours

et conférences en matière d'assuran-
ces. Ce travail de base et de longue
haleine porte de bons fruits.

L'assemblée d'hier avait à renouve-
ler son comité ; il se présente main-
tenant de la manière suivante : pré-
sident , M. Francis Chardonnens, Mar-
tigny ; vice-président, M. Lucien
Gross, Martigny ; secrétaire, M. Denis
Ballestraz , Gròne ; caissier, M. Pierre
Caloz , Muraz-Sierre ; membre ad-
joint , M. Clément Bruchez , Bagnes.

D'autre part , M. Norbert Perru-
choud , agent general , voulut bien , en
tant que representant de la Chambre
valaisanne des agents généraux , et de
la Société suisse des agents généraux ,
entretenir l'auditoire sur les « pu-
blic-relation ». Par ce moyen de plus
en plus généralisé, les assureurs vou-
draient précisément renseigner le
mieux possible le public sur les diffé-
rentes formes d'assurances et leur im-
portance. Différentes faqons de procé-
der ont été proposées, hier , où inter-
viendraient la presse d'une part et les
éducateurs de l'autre. A l'exemple de
ce qui se fait  dans le canton de Vaud.

F. Dt

Valaisan
contre Francais

MARTIGNY (Ai) — Un automobi-
liste sédunois , M. Crettaz , circulait au
volant de sa voiture sur la route
Martigny - Chàtelard , lorsque, peu
avant ce village, il entra en collision
avec une voiture frangaise conduite
par M. Gauthier , de Rouen.

Les deux chauffeurs ont été quel-
que peu commotionnés. Quant à leurs
véhicules , ils ont subi d'importants
dégàts.

Vernissage à Martéany
MARTIGNY (Ai) — C'est donc de-

main après-midi qu 'a lieu , au Cercle
des Beaux Arts de Martigny, le ver-
nissage de l'exposition Alba Corbery .
de Fontaineblcau.

Dans cette exposition , qui sera ou-
verte jusqu 'au 8 avril , l'artiste expo-
sera ses dernières ceuvres, soit dcs
huìles et dcs aquarelles.

Dans une prochaine édition . nous
reviendrons plus cn détail sur cette
exposition , qui ne manquera pas d'at-
tirer tous les amateurs d'art pictural.

Le feu dans un atelier
BRIGUE (FAV) — Un incendie,

heureusement peu grave, a éclaté dans
un atelier de menuiserie, propriété de
M. Herbert Eyer, de Brigue.

Fort heureusement, les pompiers de
la ville, qui participaient à un exer-
ciee de sauvetage, parvinren t très ra-
pidement à circonscrire le sinistre
avant qu'il ne prenne une trop grande
ampleur.

Une « premiere »
en Octodure

MARTIGNY (Dt) — Un public par-
ticulièrement nombreux , rehaussé par
la présence de Mgr Lovey, prévót du
Grand-St-Bernard , M. Edouard Mo-
rand , président de Martigny-Ville , M.
Lucien Tornay, président de Marti-
gny-Bourg, et bien d'autres person-
nalités du monde civil et religieux , a
assiste , mercred i soir, à la « premiè-
re *• du grand film Ben-Hur , projeté
sur l'écran du Cinema Etoile.

Tourne dans un décor extraordinaire
et bénéficiant d' une mise en scène
crandiose. l'oeuvre monumentale de
William Wylcr a fait l'admiration dcs
spectateurs. Son coté moral a été éga-
lement vivement i-essenti. Spectacle
haut en couleurs ct d'une remarquable
intensité dramatique. brode sur des
faits historiques, Ben Hur doit ètre vu.

Toujours
la mème imprudence

VIEGE (Ai) — Une fois de plus, une
imprudence d'enfants a failli provo-
quer un désastré.

Des enfants jouant avec des allu-
mettes ont mis le feu à des mauvaises
herbes. Par suite du vent violent qui
soufflait à ce moment, le feu se déve-
loppa rapidement et il fallut l'inter-
vention énergique de plusieurs per-
sonnes pour éviter que le feu ne se
propage à des maisons voisines.

Au Casino-Théatre

« La charrue et les etoiles »
spectacle de la Comédie
de St-Etienne

La Comédie de Saint-Etienne Jean
Dasté poursuit son oeuvre de décen-
tralisation artistique. (Euvre nécessai-
re, car la création artistique, en parti-
culier pour le théàtre, a toujours été
réservée à Paris.

Gràce aux Centres dramatiques, des
ceuvres nouvelles sont maintenant
connues en province et en Suisse en
mème temps et parfois avant qu'elles
ne soient jouées à Paris.

C'est le cas de cette pièce extra-
ordinaire du poète irlandais Sean
O'Casey : « La Charrue et les Etoiles »
que la Comédie de Saint-Etienne va
créer en frangais pour son public
avant de la présenter à Paris, pen-
dant deux mois cet été. Nous avons
ainsi la primeur d'un événement dra-
matique.

Sean O'Casey est considère, avec
Bertolt Brecht , comme l'un des pre-
miers écrivains de théàtre de notre
temps. En faisant la création de « La
Charrue et les Etoiles », la Comédie
manifeste un retour aux grands su-
jets, aux spectacles d'envergure.

H semble d'ailleurs que cette créa-
tion marque une étape decisive dans
le développement de la Comédie de
Saint-Etienne.

Mis en scène par Jean Dasté, ce
spectacle réunit, autour des « aneiens »
de la Comédie, tels que Gaston Joly,
Charles Capezzali, Prosper Diss, un
très grand nombre de nouveaux co-
médiens venus de Paris : CI. Dain-
ville qui jouait -cboE-Pitoeff, Yvonne
Favre qui a travaftlé avec la célèbre
Mme Durantan de la radio (Yvonne
Galli) et enfin il convient de saluer
le retour de Julien Verdier qui a créé
à Paris plusieurs pièces de Sean
O'Casey, joué « En attendant Godot »,
de Samuel Beckett, et tenu de nom-
breux róles au cinéma (« Nous som-
mes tous des assassins », « Tamango »
et récemment « Le Monte-Charge »,
avec Eddie Constantine).

Très beau spectacle qui éveillera des
échos actuels, « La Charrue et les
Etoiles », tragèdie en 4 actes, sera
créée dans notre ville mardi 27 mars,
à 20 h. 30, au Casino-Théatre. La
location sera ouverte le lundi 26 mars,
de 14 h. à 18 h. Tél. 5 14 60.

Curling en mars
à Montana-Vermala

Résultats des tournois de curlmg
disputés en mars sur la patinoire arti-
ficielle d'Ycoor , à Montana-Vermala.

1. Challenge Cynar : 2 groupes de
4 équipes. En finale, l'equipe Monta-
na-Visitors (MM. Brisset, Luternauer,
Neale et Stòckli, skip) s'est imposée
face à l'equipe St-George (MM. Rau-
scher, Bolzoni, Kohler, W. Fischer,
skip). Pour la 3e place, l'equipe Mon-
tana-Station a battu celle de Fleurier.

2. Championnat de Montana : Dis-
pute aux points, ce tournoi a vu la
victoire de la formation Beau-Regard
(MM. Antonietta , Barras, Renggli, E.
Viscolo, skip) devant Le Lac, Saint-
George et Casino.

3. Challenge « Chaìne du bonheur » :
8 équipes y participèrent , divisées en
deux groupes de 4. Le classement à
l'intérieur de chaque groupe est le
suivant :

Groupe 1 : 1. Montana CC II ;2.
Primavera-Sports ; 3. Montana-Da-
mes ; 4. Chàteau-d'Oex.

Groupe 2 : 1. Montana-Station ; 2.
Montana CC 1 ; 3. Royal ; 4. Mont-
choisi-Lausanne.

En finale, Montana CC 2 (MM. Lu-
terneuer , Tschopp, Berclaz, Banowski ,
skip) battait Montana-Station (MM.
G. Stoffel , Bonzon , Voléry, Gii. Stof-
fel , skip) par 13 à 8.

Pour les 3e et 4e places, Montana
CC 1 s'impose face à Primavera-
Sports par 13 à 9.

Dans un poteau
SALQUENEN (Ai) — Une voiture

conduite par M. Alex Constantin , de
Salquenen, a dérapé et a fauché un
poteau sur la route de la gare.

Le conducteur de la machine souf-
fre d'une commotion et de contusions.

La voiture a subi de gros dégàts.

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

Ies décisions suivantes :

BLATTEN
Il a mis an bénéfice d'une sub-

vention cantonale les travaux d'ad-
duction d'eau potable de la région
du Kiihmatt , sur le territoire de la
commune de Blatten.

VISPERTERMINEN
Il a mis au bénéfice d une sub-

vention cantonale, les travaux de re-
maniement parcellaire de Visperter-
minen, pour l'irrigation supérieure
du vignoble, Ire étape.

BRIGUE
Il a nomine Mlle Silvia Quadri, de

Brigue, en qualité de sténodaetylo au
service cantonal des contributions.

NATERS
Il a approuvé les statuts du con-

sortage de la conduite d'irrigation
Egge-Rischinen, sur le territoire de
la commune de Naters.

GONDO
II a nommé M. Robert Schwitter,

de Gondo, en qualité d'inspecteur
suppléant du bétail pour la commune
de Gondo.

II a adjugé les travaux de correc-
tion du torrent St-André et de la
Losentze, sur le territoire de la com-
mune de Chamoson.

EISCHOLL
Il a approuvé les statuts de la so

ciété de laiterie d'EischolL

ALBINEN
Il a approuvé Ies statuts du con-

sortage d'alimentation en eau potable
de Planédry-Boviny-Weiden, sur le
territoire de la commune d'Albinen.

LOÈCHE
Il a adjugé Ies travaux de correc-

tion du Rhòne, sur le territoire de la
commune de La Souste-Loèche.

CHIPPIS
II a approuvé les statuts du con-

sortage d'irrigation des jardins, sous
le village de Chippis.

SION
Il a nommé M. Maree! Rausis, ac-

tuellement secrétaire au service can-
tonal des automobiles, en qualité
d'inspecteur au serviee social de la
protection ouvrière.

Il a autorisé M. René Favre, à
Sion, à exercer la profession de no-
talrev'a'-aav1*: - ' ¦ V",;. ' a^a.

Il a adjugé la fourniture et la pose
d'une plonge en acier inoxydable,
destinée aux groupes ateliers de l'ali-
mentation, dans le cadre de la cons-
truction du centre de formation pro-
fessional de Sion.

Il a adjugé les travaux d'installa-
tion de l'aspiration des copeaux dans
l'atelier mécanique de menuiserie au
groupe ateliers du bàtiment du cen-
tre de formation.

Il a adjugé les travaux d'équlpe-
ment des ateliers bois, carton et me-
tal du groupe école de formation
professionnelle.

II a adjugé les travaux de pose du
plafond du hall centrai du mème
centre.

Il a adjugé les travaux d'agence-
ment des locaux d'alimentation dans
les sous-sols du centre professionnel.

II a adjugé les travaux de pose du
mobilier fixe du réfectolre du méme
centre.

H a nommé le sergent Ernest Moix,
en qualité de chef armurier de l'ar-
senal de Sion, en remplacement de
M. Julien Betrisey, decèdè.

NENDAl
Il a approuvé le proj et des statuts

du consortage d'irrigation par asper-
sion du parchet de Chiny, à Beuson,

LENS
II a approuvé les statuts du con-

sortage irrigation de Zampétroz-Mo-
rache-Roiche, sur le territoire de la
commune de Lens.

AYENT
Il a approuvé les statuts du con-

sortage du chemin de dévestiture et
l'irrigation du vignoble Signèse-bisse
St-Francois-du Levant, sur le terri-
toire de la commune d'Ayent.

Nouveau groupe folklorique
SIERRE (Ai) — Un groupe de dan-

seurs vient d'ètre adjoint à la Chan-
son du Rhòne, qui, dans quelques
jours , s'en ira à Vienne donner quel-
ques concerts.

C'est au cours de ce voyage que ce
nouveau groupe folklorique fera ses
débuts sur la scène.

Nous lui souhaitons plein succès.

Une commune sans comptes
SAAS BALEN (Ai) — La commune

de Saas Balen ne connait plus l'état
de ses finances depuis 1958, qui fut
la dernière année où les comptes
commùnaux furent présentés.

Plusieurs citoyens, justement in-
quiets de cet état de chose, commen-
cent à murmurer contre l'administra-
tion communale.

SALINS
Il a approuvé Ies statuts du con

sortage du bisse de Salins.

CHAMOSON
Il a approuvé les statuts du con-

sortage pour l'eau de Fontanelles, sur
le territoire de la commune de Cha-
moson.

LEYTRON
Il a approuvé les statuts du con-

sortage de construction du chemin
viticole des Prix, sur le territoire de
la commune de Leytron.

SAXON
U a mis au benefice d'une sub-

vention cantonale le proj et d'irriga-
tion du coteau de Champassé, sur le
territoire de la communi- de Saxon.

WUBLES
Il a approuvé le projet de règle-

ment concernant l'eau potable.
Il a approuvé le projet de règle-

ment du cimetière du village d'Isé-
rables.

Il a approuvé le règlement relatif
aux égouts de l'introduction de l'eau
dans les canaux collecteurs de la
commune d'Isérables.

VOILEGES
II a accepte avec remerciements

pour services rendus, la démission de
M. Michel Tornay, de sa qualité de
chef de l'arrondissement 10, pour
l'enseignement préparatoire de la
gymnastique et du sport , et a nommé
à sa place M. Hubert Moulin, ìnsti-
tuteur à Vollèges.

ST-MAURICE
II a nommé, provisoirement, Mlle

Gisèle Reynard , de St-Maurice, en
qualité de sténo-daetylo, à rinspeo-
torat cantonal des finances.

VD NTHEY
Il a nommé provisoirement, Mlle

Liliane Hartmann, de Monthey, en
qualité d'inHrmière psychlatrique à
la maison de sauté de Malévoz.

IN MEMORIA!»

Dr. Lucien DAYER
S3S MAK8- 1960 - 24 MARS 1962 '

Une messe d'anniversaire aura lieu
au Couvent des Capucins, Sion, sa-
medi 24 mars 1962 à 8 heures.

t
Madame Alice Debons et ses en-

fants, à Dróne ;
Madame Veuve Marie Debons, à

Dróne ;
Monsieur et Madame Hermann

Debons et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Norbert De-

bons et leurs enfants, à Dróne ;
Monsieur et Madame Aristide De-

bons et leurs enfants, à Dróne ;
Monsieur et Madame Marcelin De-

bons, à Dróne ;
Madame Veuve Angellne Jacquier,

à Dróne ;
Madame et Monsieur Hermann

Mabillard, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Fernand Rey-
nard et leurs enfants, à Granois ;

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

MONSIEUR

Michel DEBONS
leur très cher époux, pére, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, onde et cou-
sin, subitement decèdè dans sa 36me
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelisesment aura lieu à Sa-
vièse, le samedi 24 mars à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à
9 h. 30 à Dróne.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Cercucils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



L'OAS séme la terreur en Algerie

Bombe explosive dans la Préfecture de police
ALGER (Afp). — Cest une bombe particulièrement lourde — dix

kilos, selon Ies artificiers appelés sur les lieux — qui a explosé, hier
soir, dans les locaux de la préfecture de police d'Alger, faisant deux
blessés légers et causant d'importants dégàts.

L'escalier reliant le deuxième étage au troisième étage — où avait
été placée la bombe — s'est effondré. La porte blindée s'ouvrant sur
le cabinet du préfet de police a été arrachée de ses gonds. La défla-
gration a également bouleversé plusieurs bureaux de fonds en combles.

Un début d'incendie, rapidement
maitrise par les pompiers arrivés
aussitót sur les lieux, s'étaient déelaré
dans le bureau où avait été place l'en-
gin. Il s'agissait d'un service d'ar-
chives situé au troisième étage. La
bombe se trouvait dans un meublé
métallique où sont rangés chaque jour
les numéros du « Journal officiel ».

Il était 16 h. 50 GMT, lorsque l'ex-
plosion se produisit. Les bureaux, fer- jetaient sous les tables, se mettaient
més au public depuis 16 h. GMT, à plat ventre dans les couloirs.

Voi de dynamite à Alger
ALGER (Afp). — 98 caisses de dy-

namite, soit un total de 2.200 kgs, ont
été volées sur les quais d'Alger, au
début de l'après-midi d'hier.

Les gardiens ont été ligotés par des
Européens, qui , après avoir coupé les
fils du téléphone, leur ont interdit
de prevenir la police avant une de-
mie heure.

Les auteurs du voi n'ont pas em-
porté les armes des gardiens, mais
seulement leurs munitions.

fonctionnaient encore, tout le person-
nel étant en place. Soudain , le vaste
immeuble de quatre étages dont la
facade de 50 mètres domine le front
de mer, trembla sur ses bases, tandis
qu'une explosion , l'une des plus im-
portantes jamais encore entendue à
Alger, faisait sursauter les passants
à des centaines de mètres à la ronde.

Dans les services, les employés se

¦ MARSEILLE (Ats). — Trois
fillettes, àgées respectivement d'un
an, deux ans et quatre ans, sont
mortes carbonisées dans une rou-
lotte à Marseille. Cette roulotte
servait de demeure à la famille,
venue récemment habiter Mar-
seille, après avoir demeure à Lure,
dans la Haute-Sadne. Le pére tra-
vaille comme manoeuvre. L'incen-
die a pris probablement dans un
fourneau pendant l'absence de la
mère qui était allée faire des em-
nlettes.

Des dizaines de vitres volaient en
éclats. Des morceaux de verre se plan-
taient dans les murs et dans les boi-
series.

Après quelques minutes d'affole-
ment, on put se rendre compte de
l'ampleur des dégàts. La charge avait ,
heureusement, fait plus de bruit que
de mal. Une jeune employée était
évanouie sur sa machine à ecrire.
Elle avait été atteinte à la tète par
un éclat de vitre. A l'hópital où elle
était transportée, on apprenait que sa
blessure n 'était pas grave. Au deu-
xième étage, un gendarme mobile
était lui aussi atteint au visage et
légèrement blessé.

Pour les enquèteurs, il ne semble
pas faire de doute que la bombe a été
introduite dans l'immeuble par un
employé. Les entrées sont en effet sou-
mises à des contróles sévères, il faut
remplir une fiche de renseignement ,
se soumettre à des fouilles. Les jour-
nalistes qui se rendent chaque jour
à la préfecture de police sont égale-
ment astreints à ces formalités aux-
quelles seuls les employés échappent. portants dégàts

Bien que le cessez-le-feu ait été signé, les partisans de l'OAS n'en conti
nuent pas moins à semer la terreur. A Alger, un tir de mortiers (notn
photo) a fait plusieurs morts et de nombreux blessés, sans compter d'im

Conf érenee des «Six»

Vers l'adhésion du Royaume-Uni
BRUXELLES (Afp). — Les ministres des Six rencontreront de nouveau

M. Edward Heath, chef de la délégation britannique aux négociations sur
l'adhésion du Royaume-Uni au Marche commun, les 8 et 9 mai.

Une autre conférenee ministérielle Marche commun-Grande-Bretagne se
tiendra le mème mois, le 29 mai.

C'est ce qu'a annonce jeudi soir M.
Maurice Couve de Murville, ministre
frangais des Affaires étrangères, à
l'issue de la session ministérielle tenue
aujourd'hui à Bruxelles par les Six et
la Grande-Bretagne.

M. Couve de Murville, qui avait prè-
side la séance, a déelaré, au cours
d'une conférenee de presse, que le 8
mai marquera l'ouverture de la phase
de la négociation proprement dite, en
opposition à la phase de l'exploration
qui a caraetérisé jusqu'ici les pour-
parlers avec la Grande-Bretagne de-
puis l'ouverture officielle des discus-
sions en oetobre dernier.

M. Couve de Murville a précise que
les ministres avaient donne pour di-
rectives aux suppléants, d'ici le 8 mai,
de :

1. Continuer à discuter des problè-
mes agricoles.

2. Reprendre durant l'intervalle le
problème de l'association de cer-
tains pays afrieains du Common-
wealth.

3. Discuter des problèmes de l'union
économique, c'est-à-dire des pro-
blèmes tels que la législation des
ententes, etc.

M. Couve de Murville a précise
qu'une solution satisfaisante pour
l'Australie avait été trouvée à la de-
mande formulée par le gouvernement
de Canberra d'ètre associé aux négo-
ciations sur l'adhésion britannique au
Marche commun, quand ses intérèts
sont en jeu.

M. Couve de Murville a refusé d'in-
diquer la nature de cette solution,
étant donne que le gouvernement aus-
tralien n'en avait pas encore été in-
forme. On croit savoir toutefois qu'un
representant australien sera entendu
au niveau des suppléants.

Le ministre francais des Affaires
étrangères a précise que, jusqu'à pré-
sent, l'Australie était le seul pays qui
ait demande à ètre entendu par les
« Six ». En réponse à une question, il
n'a pas écarté la possibiité d'autres
demandes.

La Russie, 6 ironie ! ne pourrait mieux faire :
le Prix Lénine de la Paix au « tovarich Castro »

LA HAVANE (Afp). — Le Prix Lénine de la Paix a été remis hier soir
à M. Fidel Castro par le professeur soviétique Dimitri Skobeltsin, en présence
de 5.000 personnes rassemblées au grand théàtre de La Havane.

« Le peuple soviétique est prèt à
aider Cuba de toutes les manières
dans sa juste lutte », a déelaré M.
Skobeltsin qui a rendu hommage au
premier ministre cubain qu'il appelle
« Tovarich Castro, héros national de
Cuba et grand combattant de la paix ».
« Le grand róle à jouer dans le ren-
forcement de I'amitié entre Cuba et
l'URSS, a ajoute le professeur sovié-
tique , vous appartient à vous, Fidel ».

Une enorme ovation a salué le pre-
mier ministre cubain lorsque M. Sko-
beltsin lui a accroché sur la poitrine
la médaille d'or sur laquelle figurent
la tète de Lénine et une colombe de
la paix.

Parmi les personnalités qui ont as-

sistè à cette cérémonie figuraient no-
tamment le président de la Républi-
que Osvaldo Dorticos, les membres de
la direction nationale des organisations
révolutionnaires intégrées, les ambas-
sadeurs des pays du bloc communiste,
et l'écrivain soviétique Boris Polevoi.

¦ BURNLEY (Reuter). — Une gra-
ve explosion s'est produite jeudi dans
la mine de charbon de Hapton Val-
ley, près de Burnley, dans le comté
de Lancaster.

D'après les indications de la poli-
ce, on déploré 6 morts. Les équipes
de secours des charbonnages voisins
ont essayé de se frayer un chemin
vers le lieu de l'accident. Des am-
bulances ont été mises à. disposition.
450 hommes sont occupés habituelle-
ment dans la mine, mais au moment
de l'accident tous n'étaient pas en
service.

Les partisans du président Frondizi nombreux
à la suite de la grande gabegie électorale

BUENOS AIRES (AFP) — Des sept
partis politiques invités par le prési-
dent Frondizi à former un gouverne-
ment de coalition dont seraient exclus
les péronistes qui ont recueilli diman-
che un tiers des suffrages , un seul a
accepte : le parti civique indèpendant
auquel appartient le ministre des Fi-
nances. Le propre parti du président
Frondizi : l'Union radicale intransi-
geante, n'a encore fait que laisser pré-
voir son acceptation. Les démocrates
chrétiens n 'ont pas encore pris posi-
tion. L'Union radicale du peuple, la
Fédération nationale des partis du
centre, les démocrates progressistes et
les socialistes démocratiques ont op-
pose un refus. Les démocrates pro-
gressistes ont publié une déclaration
faisant valoir qu' « en s'opposant à la
volonté du peuple qui s'est exprimée

dans des élections libres et régulières,
le gouvernement a- porte le pire pré-
judice à la démocratie » et que « le
présiden t Frondizi , en prétendant an-
nuler les élections là où il a été battu
par les péronistes commet un acte
arbitraire et dictatorial qui est donc
nul et non avenu ». La Fédération
nationale des partis du centre recla-
me la démission pure et simple du
président Frondizi.

En dépit du refus qu 'il a essuyé
de la part des principaux partis dé-
mocratiques, le président Frondizi
s'est vu assurer l'appui des éleveurs et
des industriels. Le premier de ces
groupes a, en outre, demande le main-
tien en fonction du ministre de l'ele-
vage et de l'agriculture, M. Cesar
Urien.

Conf érenee du désarmement à Genève

Le délégué russe est mécontent
GENÈVE (Ats/Afp). — « Aucun progrès n'a été fait au cours des deux

séances du sous-comité sur l'arrèt des essais nucléaires » a déelaré, hier après-
midi à l'Afp, au cours d'une interview exclusive, M. Semyon Tsarapkine, qui
fut pendant plus de trois ans le chef de la délégation soviétique à la conférenee
« nucléaire » de Genève. M. Tsarapkine représente actuellement son pays au
sein du sous-comité « ad hoc » créé par la conférenee du désarmement lequel
doit, dès demain, présenter à celle-ci son rapport. Ce rapport sur les possibilités
de conciliation entre les thèses occidentales et orientales sera, M. Tsarapkine le
confirme, extrèmement pessimiste. M. Tsarapkine rappelie qu'une réunion des
chefs des trois délégations à la quasi-défunte conférenee tripartite sur l'arrèt
des essais d'armes nucléaires a eu lieu le 15 mars à l'initiative des Occidentaux
et qu'elle n'a donne aucun résultat. Depuis, dit le diplomate soviétique « on a
encore parie mais on n'a rien fait de plus ».

M. Tsarapkine poursuit : « Il est de
plus en plus évident que les Ameri-
cains ne recherchent pas de véritable
solution, mais simplement un prétexte
pour installer des équipes d'espions sur
le territoire de l'URSS, or, ces équipes,
nous ne les accepterons pas, quel que
soit leur déguisement ». Les anglo-
saxons, affirme M. Tsarapkine, « se
contredisent de plus en plus ». Il évo-

que la déclaration Kennedy - Macmil-
lan du 3 septembre 1961 par laquelle
les deux chefs d'Etats reconnaissaient
la superfluite d.u eontróle sur place des
essais nucléaires dans l'atmosphère.
Maintenant, dit M. Tsarapkine, les
Americains et les Anglais « annoncent
qu'ils ont changé d'avis et que d'ail-
leurs le problème nucléaire ne peut
ètre porte que devant la conférenee

du désarmement et ne doit plus ètre
discutè séparément. Cela, au moment
ou l'URSS se déclare prète à repren-
dre les négociations nucléaires. Et ils
appellent cela se montrer conciliants >.

Sur l'avenir des conversations nu-
cléaires, M. Tsarapkine se montre
sceptique. Il dit : « Nous devons pré-
senter demain notre rapport au comité
des dix-huit. Ce rapport sera négatii
Mais cela ne veut pas nécessairement
dire que nous ne continuerons pas à
discuter. Nous attendons un nouveau
mandat de la conférenee du désarme-
ment.

C'est sur la bonne foi de ses parte-
naires occidentaux què M. Tsarapkine
se montre le plus dubitatif . Il termi-
ne : « je leur ai dit aujourd'hui — à M.
Charles Stelle (USA) et à sir Mi-
chael Wright (Royaume-Uni) — qu'ili
n'étaient à Genève que pour jouer la
comédie ».

Des bandits masqués dévalisent une bijouterie Demande
et emportent pour deux millions de bijoux de mìse en ,ib

(Afp). Trois bandits masqués ont fait irruption, revolver au poing, mer- F 9V 'c
credi soir, dans une bijouterie de Newark (New Jersey), et se sont emparés
de bijoux dont la valeur a été estimée à un demi-million de dollars.

L'agression s'est déroulée avec une tenait en respect les employés sous
rapidité étonnante. Les cambrioleurs
sont entrés dans le magasin juste
avant la fermeture, au moment où les
employés enfermaient dans un coffre-
fort les pierres précieuses et les bi-
joux de grand prix qui avaient été
exposés pendant la journée dans la
vitrine. Tandis que l'un des bandits

tenait en respect les employés sous
la menace de ses revolvers — il en
avait un dans chaque main — les deux
autres vidèrent en un éclair le contenu
du coffre-fort. Avant que l'alerte ait
pu ètre donnée, les trois bandits s'é-
taient enfuis dans une automobile vo-
lée qui a été retrouvée abandonnée
dans une rue de la ville.
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PARIS (Afp). — Me Jacques Isorni
avocat à la Cour de Paris, a déclari
jeudi que tous les inculpés non-mn-
sulmans, poursuivis pour des faits en
relation avec les événements d'Alge-
rie et détenus en métropole, ont de-
mande par lettres leur mise en li-
berté provisoire à leurs juges d'ira-
traction.

Les condamnés, et notamment ld
généraux Faure et Gouraud , ont
adresse, ajoute Me Isorni, au garde
des Sceaux, une requéte pour récla-
mer leur élargissement.

Les inculpés et les condamnés foni
état des mesures de clémence qui onl
été prises en faveur des condamnéi
musulmans, dans leurs lettre» Q"<
Me Isorni a rendues publiques.

Il ne semble pas que les juge!
d'instruction du tribunal de la Seine
aient recu , jusqu'à présent, des mis-
sives de ce genre.

Les trois guides de Chamonix ont été apercus
CHAMONIX (Afp) . — L'inquiétude

éprouvée à Chamonix à l'égard des
trois guides de haute montagne qui
ont entrepris lundi l'ascension de la
face nord des Grands Charmoz avait
disparu jeudi soir.

Les trois hommes ont en effet été
apercus par un guide de Chamonix
alors qu'ils atteignaient 1' « Epaule »,
point situé dan sle deuxième tiers
de leur ascension. Il leur reste à
franchir le dernier tiers de la face
qui constitue le passage le plus dif-

ficile. Bien que la neige commence
à tomber dans la région, ils peuvent
poursuivre leur progression et, en
cas de besoin, ils pourraient rega-
gner facilement la vallèe, du point
qu 'ils ont atteint , soit par la face
nord , soit par le « versant des Nan-
tillons », qui est situé sur l'itinérai-
re normal.

Le premier homme serait ne en Afrique
WASHINGTON (AFP) — « Je ne doute pas que ce soit en Afrique

— en Afrique centrale , pour ètre précis , que le premier homme est né » ,
a déelaré le Dr L. Leakey, anthropologue britannique , se fondant  sur sa
découverte au Kenya de fragments de la màchoire et d' une dent prove-
nant d' uri ètre étrange qui vivati, selon lui, en Afrique il y a quelque

i 14 millions d'années.

Le Dr Leakey est convaincu d' avoir
mis au jour un nouveau chainon de
Vévolution de l'homme.

C'est jeudi , au cours d' une confé-
renee de presse , que Vanthropologue
a annonce sa découverte , en méme
temps que les conclusions qu 'il en tire.
D' après les os et la dent , il a recons-
tituè une créature qui ne ressemble
ni à l'homo sapiens du X X e  siècle ,
ni au singe , et qui appartient à une
classe toute di f ferente  de celle des
primates , ces mammifères parmi les-
quels se trouvent l'homme et le singe
préhistoriques.

D'après les fossiles découverts au
Kenya , l'étre en question se rappro-
che plus de la créature qui a précède

l'homme que de celles dont descendent
les singes.

Les dents de cet étre , toujours selon
le Dr Leakey, font  penser qu 'il se
situe entre ce qu 'il appelle « l'homme
casse-noisettes » et le « singe proco n-
sul » , qui vivaient II y a 25 milli ons
d' années , et dont les restes fossiles
ont été déocouverts en 1948 et 1959
par ce méme Dr Leakey et son épouse ,
également en Afrique.

L'anthropologue a conclu : « on
pourrait dire , à propos du jardin d'e-
den, qu'il se trouvait en Afr ique »•
On ignore si le Dr Leakey est un par-
tlsan convaincu de la théorie de
Darwin.



A tigne
Les couturiers veulent , pour le prtn-

0ps , des femmes à silhouette dansante,
Itile I

Au-dessus des ceintures le buste est
ànce, pris dans un corsage plat , bien
piste ou légèrement blousant. Les épau-
« sont souvent ef facées par de petites
wtches kimonos. Chez Christian Dior
te nouvelle longueur de manches, ni
iti$ues, ni courtes, s'arrètant au-dessus
i coude.

Par la transparence des tissus on
islìnguera à nouveau la ligne naturelle
il corps. Les étof fes  sont en quelque
irte suspendues à la pointe des épaules
our tomber le long du corps, interpre-
ti la ligne « Princesse » . La taille est
tltement dép lacée contre en-haut.

Il convient cependant de faire une
istinction entre la ligne « Princesse » et
i ligne « Empire » . La première n'est
;> interrompue dans sa longueur, la se-
tnie, au contraire, donne l'impression
t style « Empire » p ar un motif trans-
mi haut place. Très souvent l'on re-
wque chez quelques couturiers une
ile abaissée par derrière qui monte sur
ievant, alors que chez d'autres, on note

»m :. M -

. . .. .'

ibe plissée cravatée, en twill imprimé
odèle Kriesemer.

la tendance inverse de la partie du dos
au milieu devant. Toutes solutions sou-
cieuses d'élégance , à laquelle les é to f fes
participent avec enthousiasme.

Un grand nombre de robes s'inspi-
rent de la ligne « Princesse » , d'autres
sont ceinrurées plus ou moins haut. Le
dos présente toujours un certain mouve-
ment soit dans sa rondeur ou dans son
tomber. En outre, une multitude de plis-
sés (qui se perdent en arrivant à l'ourlet)
et de volants, des pans et des écharpes
caraetérisent la robe elegante. Puis il
convient de mentionner quelques élé-
ments plus stylises, qui ont passe la
rampe de la saison dernière, entre autres
la coupé en diagonale, etc. Avec ou sans
col, la mode nouvelle veut le cou libre,
elle aime les piqùres et les boutons utili-
sés en garnitures. Les kimonos illustrent
les tendances orientales... la nouvelle
ligne chez Patrick de Barentzen ne s'ap-
pelle-t-elle pas « Miss China » et chez les
sceurs Fontana « Geisha » ? Ces deux
maisons ont présente les meilleures exé-
cutions, et les dessins d'inspiration orien-
tale très particulière ne resteront pas sans
imposer leur influence.

, , <'}}•'*"; n

Robe de toile-linon avec garniture plissée,
soulignée d'un jour à la main (modèle Krie-
semer).

Robe de flanelle grise, sans manches. Ras du GUY LAROCHE, PARIS. — Redingote ceinturée
cou. Empiècement de la taille plissé en dia- avec petit col rond — Ottoman de laine rouge
gonal et boutonné sur le coté. Jupe souple, cyclamen.
lainage Dormeuil. Modèle Pierre Cardin, Paris.

LES MANTEAUX présentent des redin-
gotes ou des chasubles, selon qu'ils sont coupes
droits ou en s'évasant. Il est bien entendu que
la chasuble adopté aussi la forme ronde, et que
redingotes et chasubles sont parfois creusées.
Celles-ci collent alors au corps sur le devant
et le dos forme cape.

» * *
, LES APRES-MIDI ET LES SOIRS élégants

s'habilleront , eux, des étoffes les plus fines, les
'jp lus.transparentej s. enroulées òu drapées autour,
<iu corps, parées de pans, de .volants, de plissés.
On note- de nouveaux décolletés, parfois plus
qu'osés, la ligne du corps significative. Voil»
pourquoi l'on peut lire que la nouvelle mode
plaira aux messieurs... atout précieux pour le
budget vestimentaire de chaque femme !

* * •
LES TAILLEURS ont des jaquettes courtes

et offrent mème l'aspect de boléros. De nom-
breux modèles galbent le corps sur le devant,
le dos restant droit et arrondi. Dans la règie
les jupes sont mouvantes, mais on en voit
aussi de formes droites, et d'autres à plis,
piqués dans le haut. Une idée à succès : la
robe-étui diissimulée sous le tailleur, visible à
l'encolure et sous la jupe fendue. Un ensemble
à transformations, soit en ne retirant que la
jaquette, soit en retirant aussi la jupe fermée
d'une longue fermeture éclair (Valientine).

POUR LES ENSEMBLES, lignes simples,
souci du détail, goùt pour les contrastes de
couleurs, ou de matières, raffinement qui
n'oublie rien, élégance quelle que soit l'heure
de la journée.. . ce sont les petits ensembles
« chanellissant » le nouvel uniforme, que vous
porterez ce printemps !

» * »

DE LA COULEUR...

L'impression generale qui se degagé de
la mode nouvelle est extrèmement favorable
à la couleur, tant en Italie qu'à Paris. Peut-
ètre faut-il en attribuer la cause à l'émigra-
tion du couturier romain à Paris, fait plutót
inhabituel... Quoi qu 'il en soit, les tons jaune s
et orangés interviennent avec tant d'opinià-
treté et de variété, qu'involontairement on fait
un rapprochement avec la peinture de van
Gogh. Le vert se déploie dans deux directions 3
le vert tendre et frais des bourgeons, et le vert
soutenu de l'émeraude. Aux cótés du rouge feu
viennent se ranger un rouge cyclamen et un
rouge fuchsia. Les tons bleus prennent des
nuances orientales (on parie d'un bleu per-
san), empruntant toute la gamme jusqu'au
bleu marine légèrement éclairci. Le nouveau
turquoise Adriatique rappelie l'ancien bleu
Capri, mais avec davantage de vert ; il joue
les favoris. Blanc, grège, beige et les teintes
brun clair (par exemple : tabac), de mème
qu'un ton gris clair, forment une palette
agréable, sur laquelle la gamme des coloris
printaniers de la mode actuelle peut donner
libre cours à sa fantaisie. Si le noir se main-
tient, il n'a toutefois pas la vedette.

F E T E Z
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& la boutique de la femme chic
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collection d'ouverture de saison est irrésistible !

Mme Calpini-Rossier - Sion, Av. de la Gare - Rue des Creusets *
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Valélectric à St-Pierre-de-Clages
cherche

MEC ANIC IEN
bon soudeur
éventuellement électro-mécanicien pour
tous travaux sur appareils électriques.

Bien payé, place stable.

le scooter
pour
deux

Fr.1575.-
avec siège arrière
ou doublé selle

Sion : A. Frass - Sierre : A. & M. Perrin - Martigny
Bourg : E. Bender.

ARRIVAGE
DE JEUNES MULETS

de 4 à 5 ans.
S'adresser

PIERRE COTTAGNOUD
VÉTROZ

Tel. (027) 412 20.

G. B A L E T

A vendre pour de suite, au ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
plus offrant 

S I O N
Rue St. Théodule

Tél. 2.12.07.

CAFE-RESTAURANT
à' Venthóne s/Sierre. Unique
restaurant du village.

Chiffre d'affaires prouve Fr.
68.000.— par an.

Grandes possibilités de déve-
loppement.

Offres par express à Case
Postale 53, Sion 2.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

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

ENGRAIS

Droguerie
A. Jordan - Sion

Sommet de la rue du
Rhóne

MARTIN I 
D pAPIlnlini  TRANSACTIONS
Dfl |Ul lUUULlMMOBIUERES

^B ; •¦ iWjr ASSU RANCE S

On engagé

C H A U F F E U R
pour camion Saurer

CON DUCTEUR
pour trax à chenilles.

Bons salaires. Prestations so-
ciales intéressantes.

S'adresser au Tél. (027) 4 14 87
en dehors des heures de bu-
reau Tél. (027) 4 15 31.

Musique
Instruments

Partitions
D i s q u e s

AVANTAGEUX !
le kg.

Saucisse de chèvre
Fr. 2.50

Salami type Varzi
Fr. 10.50

Salami Milano I.
Fr. 8.50

Salami Milano II.
Fr. 6.—

Salametti I.
Fr. 7.—

Salametti Azione
Fr. 5.50

Mortadella I.
Fr. 5.—

Viande de vache
pour bouilli et rag.

Fr. 3.50

CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

L O C A R N O

Couple sans enfant
cherche à Sion

APPARTEMENT

4 PIÈCES
confort , pour fin
novembre, a v e c
garage.

Offres écrites sous
chiffre P 4768 S
à Publicitas Sion.

Opel 1500
mod. 62, 5.000 km.
à vendre cause
contre affaire.
Fort rabais. Faci-
lités de paiement.
M. Cachelin, Villa
Cusin, Piatta Sion.
Tél. (027) 2 28 07.

Le Buffet de la
Gare de Champéry
cherche pour le
15 avril , une gen-
tille jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
Bon gain.

Tél. (025) 4 41 29

Tea-Room à Mon
they demande

serveuse
ainsi qu une

jeune fille
pour le ménage
Capable et de con-
fiance.
Tél. (025) 4 29 33

Notre offre
speciale

MOBILIER COMPLET
3 CHAMBRES

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

Cette installation complète de 2
chambres vous est livrèe franco domi-
cile pour le prix étonnamment avan-
tageux de Fr.

3450
'i

SEULEMENT I

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

IMPORTANT !

Nos avantages :
1 Directement de la fabrique, donc pas

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

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

pension des mensualités en cas de
maladie ou accident.

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

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

Choisissez de préférence le samedi
après-midi

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E
Route du Simplon

Tél. (027) 5 03 55
app. 5 33 18

Sur demande, visite aussi le soir

AVSS 0E TIR
Des tirs à balles auront lieu comme
il suit :

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

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

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin offi-
ciel du Ct. du Valais et les avis de
tir affiches dans les communes inté-
ressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

 ̂ ... à l'avant-garde
Ma de la
BHB Mode féminine...

$m£k
M l l e s  M É T R A I L L E R

Gd-Pont - Tél. 2.13.60

Bureau d'avocat notaire cher-
che

secrétaire
à la demi-journée.
Faire offre à Case postale 365
Sion.

A remettre, dans ville industrielle du
Bas-Valais

commerce
de primeurs - vins -
epicerie
Grand dépòt, loyers modérés. Pas de
reprise.
Ecrire sous chiffre P 4787 S à Pu-
blicitas Sion.

A Sion è vendre

MAISON
de 3 appartements.
A Uvrier

VILLA
tout confort, 1.800 .m2 de terrain
arborisé.
A Bramois

PETIT APPARTEMENT
avec grange, écurie et jardin. Prix
Fr. 27.000.—.
Ecrire à Case postale 155, Sierre.

A vendre à Fully Combe d'Enfert

vigne
de Fendant et Rhin.
Luisier Emile, Bd. Cari Vogt 11,
Genève - Tél. (022) 24 35 97 de 18 h
à 20 heures.

Entreprise generale de cons-
truction de Lausanne, cherche

dessinateur-metreur
tous corps d'état, grande expé-
rience pour surveiliance de
chantiers.
Faire offres complètes, date
d'entrée en fonctions, préten-
tions de salaire sous chiffre
PB 80550 L à Publicitas Lau-
sanne.

A VENDRE
Beau bureau plat

ancien
en palissandre, belle pièce.

JOLIE TABLE ET 3 CHAISES
Ls. XV rocaille sculptées.

TRES BEAU SALON AN-
GLAIS confortable, coussins
mobiles, canapé et 2 bergères.

MAGNIFIQUE SALON Ls. XV
CORBEILLE.

C O M M O D E S  Ls. XV et
Ls. XVI bois de rose, noyer,
cerisier, etc.

TRES BEAU BUREAU 3
CORPS Ls. XVI - 2 BELLES
GRANDES GLACES environ
100 x 200 cm.

BELLES ARMOIRES vau-
doises, valaisannes, fribour-
geoises, etc.

MAISON Jos. ALBINI
SION

SOMMET DU GRAND-PONT
No. 44

Téléphone (027) 2 27 67

Mme R. HÉRITIER

la « FEUILLE D'AVIS

Institut pédagogique

ĤONEC^HÊ ^̂ HŜ B

Jardlnlères d'eniants
Instltutrlces privées

f ^  r Contact Journaller
</¦¦ US i Af t l S  avec les enfants

{
Placement assure des

Hll l'tS elèves diplòmées
Lausanne Jaman 10
Tél. : (021) 23 87 05.

A vendre à Bra
mois

APPARTEMENT
avec grange, écu-
rie, jardin , place.

Ecrire sous chiffre

P 20531 S à Pu-

blicitas Sion.

A louer a Ver-
nayaz de suite ou
pour date à con-
venir

1 appartement
3 % pièces.

Tout confort.

Ecrire sous chiffre
P 90368 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre aux
Petits-Sorts, (Mar-
tigny-Bàtiaz) une

propriété
de 1.100 m2 en
abricotiers, avec
guérite.

Ecrire sous chiffre
P 90367 S à Pu-
blicitas Sion.

FIANCÉS
Amateurs
de meubles
Examinez cette of-
fre unique; le pre-
mier en profitera

Magnifique Cham-
bre à coucher
comprenant :
2 lits avec entou-
rages ou grand lit.
1 spacieuse ar-
moire 3 portes
1 superbe coiffeu-
se avec grand mi-
roir
2 tables de chevet.
Llterie de qualité
soit :
2 sommiers métal-
liques, tète régla-
ble, extra légers
2 protège-matelas
laine
2 matelas à res-
sorts, de marque,
très solides.
Literie complète
garantie 10 ans.

Salon confortable,
recouvert de tissu
laine :
1 canapé couch
transformable en
ut
2 fauteuils assor-
tis
1 guéridon lavable

Très belle
Salle à manger
1 riche dressolr
noyer avec bar-
secrétaire, argen-
tier,
1 table à rallonge
assortie
4 chaises confor-
tables.
Livré franco do-
micile. Entrepót
gratuit pendant 12
mois. Meubles de
qualité garantis.
Chaque élément
peut étre livré sé-
parément.

Le tout

Fr. 2980.-
A. MELLY

Ameublement

Av. du Marche
Tél. 5 03 12

SIERRE
On cherche

fille
de cuisine
Italienne acceptée.

Restaurant de la
Matze. Sion.

Tél. (027) 2 33 08.

A vendre env
30 m3 de

fumier
Praz Charles, Les
Fqurnaises, Sion.

MECANICIEN
Industrie de la région de
tigny, engagerait bon mi
cien entre 30 et 45 an*pour entretien de mac
Place à l'année. .

Faire offres écrites sou«
fre P 4844 S à Publicitas

Places vacantes intére^

Entreprise de transports e;
machines de construction j
le Valais Central cherche »
son service de réparatim
révision :

1 CONTREMAÌTRE
pour service et entretien

1 CONTREMAITRE-SERRURIEK

MECANICIENS
sur auto

MECANICIENS

SERRURIERS

CARROSSIERS
Installations modernes.
gain , ambiance agréable
travail.

Pour adresse case postali
Sion ou tél . (027) 4148!,

Internat avec école mkfa
à Neuchatel cherche

maitresse ménage
ou gouvernante
de maison

évent. aussi pour renila
ment. Date d'entrée à |
venir.

Faire offres avec currir.
vitae, copies de certi
photo et prétentions di
laire sous chiffre P 2419
Publloltae Neuchatel.

A vendre pour cause doublé et

CITROEN 2 CV
mod. 1961. Dédouanée le 8 non
1960. Couleur bleue. 8.000 km. m
fait état, jamais accidentée.
avantageux.

S'adresser à Case postale 106, S

OCCASIONS
1 TRACTEUR KRAMER DIESEL]
modèle 1959 en parfait état, bai
1 TRACTEUR HOLDER A 12 11
4 roues motrices, avec relevaji
draulique, modèle 1960 vendu
gros rabais et garantie.
1 MOTOCTJLTEUR SIMAR I
avec remorque et fraise en pi
état.
1 MONOAXE 12 CV avec rtnv
à prise de force, moteur MAG I
lindres. Machine en bon état
intéressant.

Willy Chappot,
Machines agricole», Charrat.
Tél. (026) 6 33 33.

GARAGE DE N0ES
Bruttin Frères Tél. (027) I

A VENDRE
1 FIAT

1962, neuve.

1 RENAULT DAUPHINE
I960, 20.000 km.

2 VW de luxe
1958, parfait état.

1 TAUNUS
15 M.

1 FORD
Anglia.

SECRETAIRE
expérimentée, parlant fri

allemand et anglais, ci

emploi à Sion. Libre de

Faire offres par écrit,

chiffre MD 172-L è Pi

tas Sion.

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »



^cances blanches
Vacances élégantes

vpuls le début de la saison tu as pu admirer des tenues
M aussi attrayantes qu 'élégantes, tentantes et souvent très
¦i.K .
jces blanches !
wression devenue à la mode, synonyme de prouesses spor-
cai, bien sur , mais aussi de détente, de flàneries au soleil ,

irties joyeuses lorsque sous un ciel crùment étoilé , la neige
, et les jolies femmes s'emmitouflent dans des vètements
jrtables, douillets et les mettant en valeur.
jjrs - Mi-Avril ! temps rèvé. Le soleil étire doucement sa pro-
de et nous réchauffe jusqu 'à 18 heures déjà dans les sta-
ta neige dite « de printemps » poudreuse à souhait se prète

'.j j  ies catégories de sportives !
jn moment où tu te prépares à rejoindre le chalet ou l'hotel
'JI as retenu depuis un bon bout de temps, refrène un peu
¦tation du départ et fais un tour avec moi des petits détails
te sera utile de connaitre avant l'inventaire des bagages.

* * *
(oar le patinage ou le ski ou mème encore les promenades
Ij ineau par journée très froide , des cagoules « intégrales »
Jgt à peine voir , et des bonnets en grosse laine, enveloppant
^tement 

la 
chevelure.

le soir la cagoule devient scintillante. Tricotée en laine elle
Vevée de fils d' argent. » » »

les anoraks de fourrure sont la dernière trouvaille. En skunks
ument le capuchon est resserré par une cravate de velours
die à ia  couleur du pantalon.

Ì *  

* •
g combinaisons d'après-ski en élastiss rouge avec un col-
et des parements de loutre noire.

• » *
s anoraks en nylon imprimé de dessins lapons ou rebrodés
es tons pastels.

• * *
mi dufle-coat en mouton rase blanc ferme de brandebourgs
«ie. » » *
Jn (ait de nouveauté dans le pantalon d'intérieur, le pantalon
$ dans le bas comme celui des marins americains essaye de
itndne ses droits. Il est généralement confectionné en soie
tute. « * •

i

Des fuseaux en « elastine > matière synthétique imite le cuir.

* * «

Pour compléter les tenues d'après-ski, Pierre Cardin a lance
colliers « fleurs de neige ». Ce sont des colliers de vahiné
i d'une multitude de petits coquillages aux couleurs ravis-
les, wrt amande, rose pale, parme, jaune etc.

* • *
Le ton « Tabac blond » lance par Hermes pour les gants
?er. Le crispin court est précieusement travaille.

* * *
Lanières de cuir et laine tissées à la main donne un nouveau
Me israélièn.

* * •
te jupe s genre « Chanel » en agneau glacé blanc.

* * «
Connais-tu les « knickerbockers » ? Pantalons moins élastiques

toins pratiques que le fuseau , lancés la saison dernière gagnent
lerrain ; ils exigent des chaussettes spéciales en gabardine

ferméabilisée.
* * *

Enfin pour Monsieur la chemise de lainage écossais s'habille
icol gami de franges de laine noire tandis qu 'un blazer sans
orné de quatre poches plaquées en veau velours jaune l'ac-

ipagne.
* » »

Mais à coté de tous ces petits détails « sportifs », n'oublie pas
ile soir ta garde-robe devra te fournir le choix d'une ou deux
3es robes de diner qui conviendront en mème temps-au petit
i que tu feras au bar, histoire de bien clore une belle journée.

* * »
Si c'est ton cas, Bonnes vacances Ève, et que la cure d'air et
soleil te soit profitable.

Mary.

En paille de soie « Perlapont », elegante robe lilas, très
simple. Le matériel utilise, facile à travailler, en fait tout
le chic (Modèle Viscose).

Pullover et jupe ont ici un air de fete. Le pulì est travaille
dans un velour Nyl-Suisse tandis que la jupe dans les
tons vert - or - noir est en laine et rayonne (modèle Yala).

M a d a m e  S C H M I D - M I N O L A
M O D E S

j j  || vous présente sa
i l  i l

Avenue Pralifori ¦ SION || NOUVELLE COLLECTION
i ì

 ̂ ELEGANCE FÉMININE , •><>*

Avenue de la Gare 10 VOUS présente ses

DERNIÈRES CRÉATIONS !

ROBES i MANTEAUX

BLOUSES il BAS - GANTS

COSTUMES || COLIFICHETS

L. Nanchen

Saison nouvelle !
Chapeaux nouveaux ! /^ T̂OOT\ f i  9 9 § Yi
A notre rayon de mode, >y V 9 w \Â \*As\As w
les dernières créations
en chapeaux RUe de Conthey S I O N
de dames Tél. (027) 2 12 85 J I V/ Il

CHIESE©
MABTICN y

N O U V E L L E  S A I S O N
N O U V E L L E  M O D E

VOTRE TOILETTE DE CHEZ

Av. de la Gare S I O N  Sceurs Grichting

Exposition itinerante
de l'industrie du coton

et de la broderie
Depuis le 13 février et jusqu 'au 3 juin, l'industrie suisse du

coton et de la broderie de St-Gall promène une exposition qui,
destinée à s'arrèter dans 14 villes environ, a débuté au Casino Etoile
à Martigny.

Première station, premier succès. Arrangée avec beaucoup de
goùt , elle nous montre depuis la récolte du coton dans l'Inde loin-
taine, l' embarquement de la matière première, son arrivée dans les
usines, son cardage , son f l lage puis les di f férents  tissages pour ter-
miner avec les broderies.

Intéressante et instructive à souhait , cette exposition nous
apprend une foule de choses inconnues, notamment la progression
rapide de l' or blanc, comme on Cappelle très justement.

Il y a dix ans encore, la création suisse n'accordati au coton
qu'une modeste exlstence Cendrlllon ! Aujourd'hui cette f ibre natu-
telle mlraculeuse compte — à juste titre — au nombre des f ibres
textiles les plus appréclées et c'est certainement celle qui se
prète aux usages les plus variés. Cela parait tout naturel en ce
printemp s où le coton connait un véritable triomphe dans toutes
les collections des principales maisons de mode et où nous nous
apprètons à fè ter  les « Semaines suisses du Coton ». Mais il a fal lu
les travaux de reeherehes intenses des chlmistes et des techni-
ciens, diverses circonstances heureuses, et enfin , les e f for t s  infa-
tigables des produeteurs suisses d' articles en coton pour faire de
cette Cendrlllon la princesse de la mode aujourd'hui.

L'accession du coton au rang de f ibre textile moderne a été
favorlsé par la penurie de textiles due à la guerre. L'Industrie
suisse du coton a pu répondre au bon moment, au besoin de tissus
plus solides. Car, dans Vintervalle, les chlmistes du textile et les
techniciens du coton avaient trouvé des procédés de transformatlon
et d'a f f lnage  nouveaux que les produeteurs des articles suisses en
coton s'empressèrent d'appllquer à leurs produits. C'est alnsl que
ces dernières années, un nombre croissant de tissus nouveaux sont
apparus sur le marche suisse et étranger s'assurant rapidement des
sympathies sans précédent.

Pionnier dans le domaine de l'apprètage du coton, nos tissus
sont surtout caradérisés par leur « finish » qui porte aussi bien sur
le perfedlonnement moderne que sur l'a f f inage technique. Il com-
mence en partie déjà à la filature puis à l'apprètage et se poursuit
dans les tissages où le mode de tissage et les combinaisons de
matières, concrétlsent encore davantage le caractère futur des
tissus.

Les tissus de coton admirés dans le monde entier, ont valu à
juste titre son renom légendalre à l'Industrie suisse du coton.

De son utilité et ses emplois divers :
Par des procédés techniques nouveaux on a si bien a f f i ne  le

coton qu'il scintille comme de la soie. Un traitement à la rèsine
synthétique l'a rendu résistant au lavage , et pas sallssant. Pour
augmenter sa solldlté , empècher le rétréclssement , éviter le frols-
sage, assurer la stabilite de la forme , la robustesse, etc, on recourt
à des procédés d'apprètage supplémentaires. Il sèche rapidement
et n'a presque pas besoin d'ètre repassé ; un procède particulier
assure des e f f e t s  plastlques et une méthode de telnture toute nou-
velle des e f f e t s  de couleurs originaux.

Le voile déllcatement Imprimé , l'opale et la moussellne aux
coloris ravlssants, la flanelle et la f inet te  s'imposent avec succès
dans le domaine de la lingerie à coté des pyjamas de popellne pra-
tique, le coton satlné , le crèp e et Veverglaze.

Parce qu'il supporte bien l'épreuve des méthodes et produits de
lavage actuels, il est aussi devenu indispensable dans le ménage
et le secteur tissus de décorations. Les rldeaux, de volle, étamlne,
marquisette et tulle sont un autre champ d' application Important
du coton.

La popellne , la gabardine , la serge, le volle doublé en coton
égyptlen à longues fibres , le velours de coton et l'ottoman coton
ont aussi peu à peu envahl la garde-robe masculine.

Cette énumération, certes, est loin d'ètre complète mais elle
donne toutefois un ref let  de l'importance de cette Industrie qui
fait  que les cultures de coton occupent dans le monde quelque
30 millions d'hectares qui produisent annuellement à peu près
7 millions de tonnes de coton.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur les révélatlons que nous
apporté l' exposition à proprement parler : la fagon dont II est tra-
vaille , tlssé , puis Vlnterventlon de la broderie , depuis l' esqulsse
desslnée , à la machine à broder dont le pantographe est Vàme.

Les pièces de tissus exposés et les vètements confectionnés qui
couronnent l' exposition , expriment mieux que les mots, le contact
étroit qui existe avec Paris et les autres centres mondlaux de la
mode ; l'aptltude d'appllquer à des créations origlnales , toutes les
suggestions formulées dans le domaine de la mode ; la volonté bien
arrètée de ne jamais s'immoblliser mais de se renouveler et de
se rajeunlr saison après saison par la présentatlon de nouveaux
modèles, de telntes Inédltes et de matières qui surprennent par
leur élégance pratique et leur utilité économique.

Nul doute que ce voyage commence à Martigny rencontre par-
tout un intérèt considérable.

Sabine.
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Peut M np aA 4e cariw
le % kg net

Tilsit suisse action 2.65 Fleur de Mais pour gateaux 800 gr F, -55 - » % "52
Tilsit hollandais 1.95 Margarine Nussgold !.„*. F, i.-- 7% -.93
Appenzell 3.30 Beurre de table du pays g g-e s E - £
Sf-PauSin 1.85 Poisson Findus de Dorsch !.„,«** ». u»~7* 1-40
Fontina ler choix 2.90 Citrons d'Italie ie kg -80
Parmesan extra vieux 3.45 Thon blanc Japon Amieux ta 1* 200 * Fr. i.25 -7% 1.17
Gorgonzola Rondinella 3.45 Sardines portugaises Tornate ubte 125.gr ». 0.70 -7% ~M
Sérac frais 1.50 Pois et carottes lfl bte l kg Fr. , .«_ »% 1-07
Oeufs importés frais "' ĴB Epmrds hachés la bte l kg F, , 15 _ 7% 1.07
v , c .. B , ia p èe 

or Haricofs cassoulef s la bte 1 kg Fr. - 95 - ? % "8"Yognourt F.V.P.L. -.35

Ifofltf $a$M% en
allant à Ij l^^^OUPfffi

FRIANDE POUR ETUVER1 — »
EST WITAI Pick-UP¦ § VW

travaux

Vita est une graisse vegetale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu il Possédant une ma-
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto- c

p̂
n
n
e
d l^

gouin *
mac le plus délicat! «.„....«.....

modèlle 55, en par-
fait état de mar-
che.
S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 4760 S à Publi-
citas Sion.

A. LOUER une

Vita, la graisse Hp tHCOtSfacile à doser,
est exempte de à d°micUe-
rholp stprnlfi Accepterait offrescnoiesteroie. de grandes mai_

sons.
Un produit SAIS.
t̂ ^^——^^^^^— Ecrire sous chiffre

P 4570 S à Publi-
citas. Sion.

La graisse friande
Vita en botte idéal© «fo i
est riche wj j *  ̂ men vitamines A + D, ~HB£" / HI Bl É£ '*tjjh
riche aussi 

^HL/ {M fM ,^̂ RÀen éléments Vv \ 'Z\ j  K !•' I j
non saturés.® m̂ nà ¦ '̂  ̂ f̂t^Skr

BON FROMAGE
% gras, en meule
die 3 - IO kg., Fr.

VISM 3.30 le kg.
G. HESS,
Fromages,

HORRIWIL /
U Soleure.

.̂ - . MARTIGNY
Rue de la Maladière

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

*¦ pièces et hall, cuisine, bains - W. C. dèa ri". I OZ.—

3 
pièces et Hall, cuisine, bains - W. C
séparés avec lavabo dèa Fr. lo".—

4 
pièces et Hall, cuisine, bains - W. C,
douche et W. C. séparés avec lavabo dès «T. ZJJ .—

GARAGES chauffés Fr. 37.50

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

Tél. 619 27

B ATOMISEUR SOLO
-  ̂ 1 INSURPASSABLE

\\ a.ulllll ; I ¦•'«fc^ Hj B) Mise en marche automatique cor
^^W^wfel ''itr r9 sta Pri-se © Poudreuse en plus # Po'

VI TSHÉ»*̂  ̂ ( > m  u 1<s * Projection verticale : 12 ri
W^ B̂ p̂T  ̂ ,a ¦ horizontale : 16 m. O Garantie a

If^^SD*̂ ^ _Jfcl 
y^f Le plus vendu des atomiseurs 

'

l£ \ ] ìm. jà)9? " Stock complet de pièces détaché
^^—-"̂  Renseignements et démonstrati

^^¦̂ ^  ̂ sans engagement :

Vérolet Frères, Martigny, Tél. (026) 602 2
m

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

chambre
avec tou t confort
pour 2 personnes
et une

chambre
tout confort pour
une personne.
Ecrire sous chiffre
P 4711 S à Publi-
citas , Sion.



Notre rendez - vous printanier

mode 1962
Le soleil s'étire doucement sur la Mais le printemps , et avec luì la

végétation encore engourdie. mode nouvelle , te guette au coin de la
A peine une perce-nei ge ou un ero- rue, derrière ce buisson , fort  de toute la

cus ici ou là, mettant une note gaie dans seve qui bouillonne , prète à se propager
la grisaille de l'herbe sans vie. part out à la fois .

n a l
¦a * \
,1 «•

'> *< ¦> a
ld  '

Les cei-ntures de robes sont larges et drapées
dans des bouclés géantes chez Cardin, style
ceinturon clouté chez Nina Ricci, souple et gri-
sante chez Christian Dior. Sur les tailleurs une
eeinturé de tissu ou un lien noué resserrent la
taille.

*
La jupe « campanule » légèrement évasée dans
le bas.

Ensemble avec jupe
Charleston. Veste gamie
de soutache piquée.

avec la

En attendant , fidèle au rendez-vous,
nous avons accumuli à ton intention des
indices sur les nouveaux tissus, les cou-
leurs , les chapeaux , les chaussures , quel-
ques modèles gais, raf f inés , charmants.

Pas d'ensembles tapageurs , de lignes
exentriques , devant lesquels tu t 'arrètes
perplexe , te demandant qui pourra bien
les porter.

Une mode, plutót , qui te permet
d'ètre toi-mème, ni trop gamine , ni gar-
gon manque , ni vamp, mais féminine ,
charmeuse, épanouie. Une mode qui a
retrouvé le goùt des petits détails raf f inés.

Bref ,  une mode pour vous toutes,
Ève, qui vous trouvera joyeuses d' accueil-
lir le gai printemps !

Mary

Ensemble avec bande
jarnitu re Jacquard très
mode. En toile linon
iveo jup e Charleston.

Les gra nds sacs « fourre-tout » si pratiques mais
moins élégants cèdent la place à des propor-
tions p lus justes pour cet accessoire féminin
Indispensable. Le sac moyen en bandoulière , se
prlant à l'épaule essaie un retour.

Ensemble avec garniture
brodée ton sur ton.
MODÈLES KRIESEMER

Apparition chez Dior d'un nouveau plt : le pli
« carré » qui est une sorte de pll « pantalon »
repassé et piqué. Rigide , il cerne d'un trait net
les contours des jupes et des manteaux, leur.
donnant un petit air aigu, précieux.

*

Trois-pièces en Toile-
linon dans des teintes
nouvelles.

Pour saluer le
\ Printemps...

Notre nouvelle collection de tissus vous offre

ELEGANCE - QUALITÉ

Un choix insurpassable dans les articles en vogue.

A l'Economie
Ròhner - Coppex

Place du Midi Sion

^̂ É^Ù m̂^

toujours à l'avanl-garde

de la Mode enfantine...

G. AMOOS ROMAILLER
Avenue du Midi - SION

Pour la future maman :

Boutique
« Materna »

fflP vous présente sa

éth ìl 9 nouvelle collection
JWJ$j J& du Printemps...

Grand-Pont - Té!. 2 13 60 Mlles Métrailler

S I O N

PRINTEMPS...
Voyez

nos ravissantes nouveautés

POUR MADAME :
Blouses
Jupes
Pulls

POUR MONSIEUR :
Chemiscs
Cravates
Chaussettes

«AU PRINTEMPS »
Melly Pannatier

Rue de Lausanne — SION

AU LYS B L A N C
La Matze S I O N  Mme Betrisey

Magnifique choix en
Lingerie fine
Jupes
Pulls IRIL en « Ban-Lon »
et laine « Dylon »

et BAS pour DAMES à partir de Fr. 2.90

Mme Berfhe Nagel
modiste à la rue du Rhóne

montre sa collection de printemps

Maison Ròhner - Coppex
Tel. (027) 2 37 35

(3me étage, ascenseur)
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choix complet ^r=«  ̂Qnsembles-modèles

Privés , revendeurs , ébénistes »t architectes rendez-vous directe-
ment au »Paradis du meublé» chez Pfister-Ameublements SA à

Lausanne , Montchoisi 5.
Cette visite s 'impose. De loin , le plus grand et plus beau choix

de Suisse romande I

fvobi ' ier-sensation 1962!

• »REC0RD«
I mobilier complet »3 pièces«

prèt ò ètre habité, se composant de 77 éléments!
B Comparez partout: ce riche mobilier »3 pièces* , évalué ail-
S kurs iusqu 'à Fr. 4000.—, vous est offert chez PFISTER AMEUBLE-

f '2NTS S. A., grace à un important chiffre d' affaires et à une vente
ciirecte de nos vastes stocks , au prix forfaitaire étonnamment avanta-
geux de Fr. 2600.— seulement!

jgjp Vous épargnez dei CENTAINES de francsl

Un bien précieux : Vous benéficiez de la
qualité éprouvée depuis 80 ans et des réalisations de
la première maison d'ameublement en Suisse.

Magnifique chambre a coucher: modèle exdusif PFISTER,
moderne , en beau bois choisi , décor originai , armoire 4 portes 215 cm
de large, 2 lits , 2 tatHes dt chevet et spacieuse coiffeuse avec grand
miroir , dessus giace.
Literie de qualité: 2 sommiers métalliquu tètes réglables a vo-
lonté, extra-légers, 2 protège-matelas, épais et piqués, 2 malelaf è
ressorts de marque, extrèmement robustes (10 ans do garantie),
épaisse couché isolante , coutil Sanitas résistant.
Salon confortable: accueillant ensemble rembeurré 3 pièces ,
ravissant tissu (sur demande, «ouche róg lable ou lieu du canapé)
ainsi qu 'élégant guéridon avec plateau lavable.
Très belle salle à manger: riche dressoir discrètemtnt patine,
vitrine , bar et tiroir à couverts, grande table ù rallonges, angles
arronais et chaises confortables, dossiers galbés.

En outre, le prix forfaitaire tres avantageux de»Record«
comprend les a ce es soi res ménagers ci-aprèi:

1. Lustre de solle à manger, 13. Sac & linge, pliable
5 branches 14. Paillasson brosse, bordure

2. Plafonnier pour chambre è couleur
coucher 15. Poubolle, 26 I (Ochsner)

3. Deux lampes do ehevot at- 16- Appareil ménager à usagei
sorties multiples

4. Bibliothèque, 3 pièces 17. Deux lapis
. 5. Natte de bain, 3 teintet a 18. Miroir de vestibule,

choix ioli cadre
6. Table tóló-radio , mobile 19. Porte-chapeaux, 6 patères
7. Table tóléphone/journoux 20. Porte-parapluies,
8. Jardinière, étanche fond metal
9. Deux cartons anti-mites XI. Nappe pour cuisine ou salle

10. Six cintres avec barrette à manger
11. Séchoir à linge, pliable H. Couverts de table,
12. Seau plastique, 10 I 24 pièces, argenta

»Tout compris« FofiAA J
le mobiliar »Rocord« 77 pièces, «ti \ wmM\M\JW \̂livré franco domicile au prix forfailair* I . ì
étonnamment avantageux de I Seulamentj

flTTCMTjnU. Ne comparai pai le mobilier »Rscord« à d'autres
"' Itll llUII . oHrei analoguesl Vente excluiive pour toute la

Suisse : PFISTER-AMEUBLEMENTS S. À.

Aucun autre mobilier, pour un montani aussi avantageux, ne
voui offre autant de confort. Faites-vous accompagner par wt
homme de métier, il vous le confirmera.
Sur désir, le SUPER-moblller I piéc.s »Mon ntm±
Réve«, 99 pièces, tout compris , est également f̂)|ff | _
livrable au prix forfaitaire Pfister de seulement WwWe

Actuellement exposé et livrable Immédiatement — Pai d'illustration
mais Ics avantages maximums — Une visite vous eonvaincral
Déduciions considérables pour tout obiet non désiré. Possibili-
tés d'échange à votre convenance à dei prix intéressanti. Oarde-
meubies gratuit avec assurance et prix garantie iusqu'à la livraison.

-? En outre, les avantages exclusifs ci-après : t>
& La qualité du spécialiste apprécie* depuis 80 ans tn Suisst
9 Tout pour votre home sous un seul toitl Vous éporgntz du temps,

de l'argent et créez un foyer harmonieux.
0 Facilités de paiement, meniti a Hté* adaptées à votre budget et

assurance sociale en cas de maladie, accidents, involidité ou
décès.

£ Des prix et services après-vente exclusifs et intéressanti gràct
à notre important chiffre d'affaires et à nos achats en gros

$ Plein d'essence gratuit/remboursement du billet pour tout achat
dès Fr. 500.—

Une exclusivité de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
le spécialiste d'avant-garde en Suisse — la plus grande et la plus
balle collection — plus de 600 tnstmbles-modèles de tous styles et
de tous prix.

»Record« réalisé vos souhaits !
«̂  Venez comparer SAMEDI prochain! 4»

OTSIPfl M ^ envoyer à Pfister-Ameublement S. A.
UuJl UlS Lausanne, Montchoisi 5

Je m'intéresse à:

Nom:

Prénom:

Domicile:

No.: Canton:
Vitrines 14 I A
avec ies .
dernières __—_-: Kfm ,risriR B Vitrines
nouveautés :" - - - - -  S Pf '̂TlfT' gFCTfc 1 ^. | H illuminées !

zmmmmmi ; : :: : " - b~liarTfT^S-_Ba__J
iilFnPi'iT " " * ' uà.717 ^ i*ta f̂KfìHP..lircB ' -

Feuille d'Avis du valais

T»ì *' wByaM • ' ¦*»,t ì £ v  ¦ *, 'ÌL I * b^".%

Traitement d'hiver tardif de la vigne
Moderne, propre, efficace:
Huile d'hiver Geigy. Ne colore pas,
est non corrosive, sans danger pour
Futilisateur. ^g J. R. Geigy S. A., Baie

VENTE AUX ENCHERES
Monsieur René GRANGES, de Charles, à Martigny-Ville,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, qui se
tiendront au CAFE DE L'UNION à Mazembroz Fully,

hindi 26 mars 1962, dès 14 h. 30
les immeubles suivants sis sur terre de Fully :

Fo. No. Noms locaux Nature suri. m2.

27 18 Maretzons (Clou) fraisière 1930 m2
80 51 Marais-Champagne verger 480 m2
76 103 Rosses jardin 318 m2
76 105 idem idem 334 m2
2 38 Clare de Mazembroz verger 2270 m2

35 20 Grand Blettay verger 8488 m2
1 22 Maretzons verger 2244 m2

102 6 Maretzons verger 2080 m2
80 3-4 CourtiI Neuf jardin 383 m2
80 9 Idem jardin 445 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des encheres.
\ Arthur Bender, notaire.

Au coeur du Dézaley sur grand
passage, on demande

sommelière
de suite ou à convenir. Gros
gain.
Café-Restaurant La Crochet-
taz s/Epesses (Vd).
Tél. (021) 4 28 48.

2 apprentis
appareilleurs

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

Le p aradis des skieurs

CHANDOLIN
ANNIVIERS
Altitude départ 2 000 m. Altitude arrivée 2 700 m.

ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL

PISTES MAGNIFIQUES

SERVICE DE CARS : Départ assure le dimanche de SION à 8 h.,
Place du Midi, et de SIERRE, au Terminus,
en face de la gare, à 9 heures.

PRIX Fr. 15.— : compris téléski toute la journée.

Hotel et restaurants ouverts - Pour tous renseignements :
Tél. (027) J 52 49.

On cherche pour la région de
Montana

¦
M
làÉl

Tips 9-12
Nouveauté : hors saison, voyages en train moins chers!
Pour tous les départs en train à partir du ler mai
et jusqu'au 24 juin y compris , remboursement de
Fr. 12.50 par personne sur nos prix forfaitaires.

Croisière en Mediterranée
Gènes - Palerme - Tunis - Tripoli - Malte - Génes
avec 1' « Andrea C », paquebot transatlantique , du jj
au 29 juillet à partir de Fr. 390.-
Voyages en avion avec Alrtour Suisse
Vois réguliers d'avril à oetobre avec Swissair et Balaii
en direction de l'Espagne, de l'Afrique, de la Grece,
de la Dalmatie, etc. ; par exemple, 15 jours à Majorque,
vois de nuit à partir de Fr. 406.—
vois de jour a partir de Fr. 418.-

Villages de toile Riviera-Adriatique
7 jours pension complète, y compris logement et
chemin de fer au départ de gares suisses

à partir de Fr. 160.-
Prolongation de 7 jours . . . à partir de Fr. 79,-

Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage !

Demandez notre programme general gratuit qui con-
tient des projets de vacances et de voyages poni
toute l'année.

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

MIGROS

bananes

1.30
OCCASIONS SPÉCIALES :

1 BALANCE 12 kgs. automatique, état de neuf
Fr. 990.— .

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

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

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

1 FRITEUSE , 1 MACHINE DE CUISINE pour
hacher et ràper, BON MOULIN à café pour
epicerie.

Ebener André, Representant des Machines à Café
CAFINA, Gróne, Tél. 4 12 01.

A.*. A.d.*. l.*.*. *. J. l.I. l. I .A. l. l. I. I. I. J. l.I.mi.Z. I. I. Z Z m  1111.

j A V I S
; Par suite d'incendie,
< les propriétaires ayant conduit des
< vaches au taureau chez Charles Praz,
, aux Fournaises , Sion , sont priés de |
J faire parvenir le nom , le numero M.M.
] aux cornes, ainsi que la date de la
< saillie de leurs vaches à l'adrésse sui-
< vante :

] Charles Praz , Les Fournaises , Sion,
i Merci.
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La ligne naturelle et élancée domine. Elle est
oulignée par une exécution encore plus souple,
e passant de rembourrages. Quant aux coloris,
ous les tons vifs sont bannis.

porterà le « Black and White ». Les tissus sont
plus légers et, pour l'été, la faveur va aux mé-
langes tels que Terylène, Trevira, laine et soie,
iaine et mohair, ainsi qu'aux tissus genre shan-
tung. Sauf pour le complet classique, le Prince
de Galles a perdu sa vogue. Les rayures discrè-
tes, aux multiples variantes, triomphent.

LE MANTEAU DE PLUIE ne se contente plus

LES COMPLETS sont d'une particulière élé-
gance et le triomphe absolu des vestons droits
se confirme. Les tentes dans le dos ou sur les

me precedemment, la gabardine coton est utili-
sée pour confectionner la plupart des imper-
méables de bonne qualité, mais le succès des
tissus à reflets soyeux commence à se dessiner.
Les doublures marquantes et bien contrastées
des manteaux n'étonnent plus personne.

LE VESTON-SPORT n'est pas complètement
sorti de l'état de stagnation dans lequel il était
momentanément tombe. Il est probable, cepen-
dant , que les tissus « Black and White » lui
feront regagner toute sa faveur d'antan. En
adoptant les teintes plus foncées et plus dis-

crètes en vogue, le veston sport ne tarderà pas
à devenir également le favori des hommes d'af-
faires. Sa coupé s'apparente toujours à celle
du veston de ville. Pour assortir veston et pan-
talon, On choisit des contrastes plus atténués.

En dépit des plus grands efforts, une certaine
uniformité de style n'a jamais pu s'imposer
complètement dans les vètements pour les loi-
sirs. La plus grande fantaisie règne donc dans
ce domaine. Il convient de relever la popula-
rité croissante d'un nouveau venu, le panta-
lon « Wash and Wear » qui s'assortit aisément
avec toutes sortes de vestes, blousons, etc.

Après avoir assistè à la présentation des maì-
tres tailleurs suisses, on tire une conclusion :
En 1962, un homme n'est pas élégant, 11 est bien
habillé et c'est déjà beaucoup lui demander,
lui qui préfère se retrancher dans la grisaille
des complets citadins. Quelques exagérations,
naturellement, telles ces pattes d'éléphants pour
le dandy 1962, mais qui va les porter ?

Nous préférons nous en tenir à la ligne stricte,
sans extravagance, racée, que pourra aussi bien

Le «Black an White» redon-
ne actuellement au veston
sport toute la f aveur qu'il
mérite si bien. Ce modèle
d'exécution très souple est
particulièr ement é l é g a n t .

Modèle Vètements Frey.

porter M. Gauthier que M. le baron Guy de
Rothschild :

— Revers étroits
— Epaule plus étroite que l'an passe
— Manche piate sur épaule roulante devant
— Taille affinée devant et dos
— Veste s'arrètant devant et dos
— Canon de pantalon supérieur demi-large
— Pantalon sans revers de 21 à 22 cm., bas

coupé en biseau.

Ces présentations relevant de l'art du tail-
leur sur mesures ont obtenu un réel succès au-
près d'un public nombreux.

LES CRAVATES : CLASSICISME ET LIGNE
K JET »

Depuis peu,' gràce aux reeherehes techniques
toujours plus poussées pour satisfaire à la fois
la facilité d'entretien et l'élégance d'un vète-
ment ou d'un accessoire, on est parvenu à don-
ner aux cravates « Iavables », « infroissables »,
« inusables » en Terylène, beauté, finesse, tou-
cher soyeux. « L'homme qui marche avec son
temps », le « Timesman » des Anglais, soucieux
de son aspect et de son élégance, a choisi de
rajeurìir son choix de cravates, de chapeaux,
ses chaussettes et ses chaussures. La forme en
spatule se porte toujours, mais le dernier cri
est sans conteste la ligne « Jet ». Quant aux des-
sins, il opterà pour les rayures horizontales en
dégradés, quelques rayures obliques fondues, de
petits dessins cachemire, des motifs facon bro-
che sur de l'uni.

LA MODE...
cotés, reservees precedemment aux vètements d'ètre une simple protection. Il tient désormais
d'allure sportive, se retrouvent maintenant dans sa place dans l'élégance masculine. Sans rien
le style habillé. Le pantalon est étroit et sans perdre de son caractère utilitaire, il se laisse
revers. aller à de charmantes fantaisies telles que bou-

Les multicolores sont devenus plus discrets et tonnières passe-pollées en cuir, etc. A part les
l'on voit apparaitre des gris, des bruns et des teintes claires, les bleus et bruns foncés, de
bleus de teintes plus claires. L'homme à la page méme que les gris ardoise sont à la mode. Com-

6t- '

Roger Galloppini
Tailleur-Couturier
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j l Grand choix de tissus i|
Il  Haute couture et |j
1; Toile de Paris ;ì
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S I O N  9. rte du Rawy' - Tel. 2 27 09

L'HOMME DISTINGUE
CHOISIT

SON CHAPEAU
SA CRAVATE
SA CHEMISE
SON PYJAMA

Av. de la Gare, Sion B. Roch-Rossetti

Cie 
(Bffl8ìBBBì8l est formidab!& -"
1. Il habillé parfaitement toutes les tailles
2. Il offre un complet à vos mesures au prix de la confeetion
3. Nous livrons dans les 5 jours

4. Très grand choix de tissus à disposition pour Messieurs et Juniors
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Le complet chic s'achète aux
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biotte Compagnie nationale pour la navigation aérienne, SWISSAIR, vient de recevoir le quatrième Convair « Coro-
nado ». Le pare des « Coronado » sera complète par une cinquième unite vers la fin aoùt. L'avion a parcouru la
distance New-York - Zurich en 6 heures et 45 minutes à la moyenne de 990 km/h.

Évolution de la
construction aéronauti que

militaire suisse
par Marius George» techn. F.W

L'évolution rapide de l'aviation mi- 180 km./h. et un plafond de 5000 m
litaiire pose aux petits payg tels que L'armement était ponte à 3 mitragl-
ia Suisse de nombreux problèmes à leuses.
résoudre afin de pouvoir oonserver
une puissance défensàve suffisante.

Le financement retient spécialement
l'attention du contribuable. Le prix
d'achat d'un avion s'est multiplié
d'année en année. Un appareil coùtait
60.000 francs en 1920, un demi-million
en 1940 et cinq millions en 1960.
L'équipement électronique devenu né-
cessaire à une action efficace repré-
sente une valeur importante. Men-
tionnons qu'il atteint le 35 % du prix
total du Republic F-105 D « Thunder-
schief » mais il allège de 80 % le tra-
vail du pilote. Si en 1920, le pilote
était souvent un casse-cou il est de-
venu actuellement un technicien ac-
compli.

Un problème lourd de consequences
mais moins connu vu qu'il est du res-
sort de la KTA (Kriegstechnische Ab-
teilune) du Département militaire fe-
derai est celui du choix du type d'ap-
pareil. La configuration de notre ter-
ritoire et la limitation des crédits
alloués ne permettent pas de suivre la
politique des grandes puissances qui
construisent un type d'appareil pro-
pre à chaque intervention (chasse,
bombardement, interception, attaque
au sol, etc). La Suisse suit prudem-
ment une idée matérialisée déjà en
1937 sur l'avion de construction suisse
C-35, celle de la polyvalenoe. Le mème
appareil peut étre équipe rapidement
suivant la mission qu'il devra effec-
tuer. Cette manière de faire évite l'im-
mobilisation de nombreux appareils.
Notre pays poursuivit continuellement
deux objeetifs différents. la construc-
tion sous licence d'appareils' étnangers
et l'étude d'appareils entièrement
suisses. C'est spécialement ce deuxième
cas que nous allons suivre au long
des années.

Avant la première guerre mondiale,
l'aviation était à ses débuts et quel-
ques rares essais furent entrepris à
l'étranger pour utiliser l'avion comme
moyen de reconnaissance. Une mi-
trailleuse manceuvrée par le pilote ou
son aide était souvent le seul arme-
ment. A l'éclatement des hostilités , la
Suisse ne comportait qu 'une poignée
de pilotes venus avec leurs propres
appareils. La période d'entre les deux
guerres vit l'achat des Wild , des Zepp
et du Potez 25A qui étaient des appa-
reils de reconnaissance avec une vi-
tesse de pointe inférieure à 200 km/h.
A ces unités . la Suisse ajouta celles de
sa propre construction. Les ateliers de
construotion de Thoune fabriquèrent
en 1917 le Hafeli DH-3 de reconnais-
sance équip e d'un moteur de 160 cv
et d'une mitrailleuse. La version DH-5
qui apparut en 1922 était également un
biplan de reconnaissance dont la puis-
sance était portée à 200 cv ce qui lui
permettali une vitesse de pointe de

La deuxième guerre mondiale aug-
menta l'effort fourni dans ce domaine
et conduisit à l'acquisition du Déwoi-
tine D27, du Fokker CV de chasse et
de reconnaissance et du Messer-
schmitt Me-109. Pendant cette période
l'étude et la construction du premier
avion polyvalent de construction
suisse furent menées à bien ; ce fut le
C-35.

L'avion C-35 construit en 1937 de-
vait pouvoir assurer les missions de
reconnaissance, de chasse et de bom-
bardement. Un moteur de 860 cv lui
assurait une vitesse de pointe de 330
km/h. et un plafond de 8000 m. Son
armement comprenait 3 mitrailleuses,
un canon de 20 mm. et des bombes.
Cette construction fait état d'une ex-
celiente forme aérodynamique et des
qualités de voi remarquables.

La période 1940-48 vit l'apparition
des fameux Morane D-3801 construits
sous licence francaise, du Mustang
P-51 et de l'avion suisse C-3603. Com-
me son précédent le C-35, le C-3603 est
un avion polyvalent. Son aspect ex-
térieur, exception faite pour l'em-
pennage à doublé derive, se rapproche
du Me-109. Il est équipe d'un moteur
de 1000 cv qui lui coniare une vitesse
de pointe de 480 km./h . Un canon, 4
mitrailleuses et des bombes forment
son armement défensif.

Dans les appareils d'entrainement,
nous citerons le Pilatus P2 et P3.

—O—

Avec l'avènement du réacteur , le
problème de l'étude et de la construc-
tion d'avions à réaction - devient de
plus en plus une possibilité des gran-
des puissances pour des motifs finan-
ciers.

La Suisse, pour des motifs dus aux
expériences de la deuxième guerre, a
désiré se rendre indépendante quant
à sa construction aéronautique mili-
taire. De ce fait furent délivrés , en
1948, deux contrats d'études pour un
avion polyvalent à réaction ; l'un
concernait la Fabrique f e d e r a l e
d'avions à Emmen (F+W) et l'autre,
la Flug- und Fahrzeugwerke à Altenr-
heim (FFA). Ce furent les prototypes
baptisés N-20 et P-16.

N-20
En 1945 déjà , débutèrent à Alten-

rhein et Emmen les études préliminai-
res sur la base des conditions formu-
lées par la KTA stipulant :
— Distance d'atterrissage et de décol-

lage de moins de 100 m ;
— Grande échelle de vitesse et bonnes

qualités de voi aux basses vitesses
pour permettre des manceuvres im-
peccables dans les vallées étroites.

— Bonne vitesse ascensionnelle et ar-
mement efficace.

La construction geniale du N-20
dépa&sait da loin tout oe qui était con-

nu. Il est un des premiers appareils,
si ce n'est le premier à utiliser l'aile
delta soufflée. L'épaisseur de l'aile au
point de vue aérodynamique est infé-
rieure à son épaisseur matérielle. La
propulsion est assurée par 4 réacteurs
à doublé flux comportant latéralement
deux chambres de combustions addi-
tionnelles. La cabine était entièrement
éjectable ; notons à ce sujet que les
Americains font des études actuelle-
ment dans oe but. Deux dispositifs, le
parachute frein et ia déviation du jet,
équipent déjà cet appareil et en font
un excellent STOL. Une « baignoire »
ventrale interchangeable p e r m e t
l'échange rapide de l'armement.

Au moment de cette étude, il n'était
pas encore possible de se baser sur
l'expérience étrangère. Un modèle en
bois « arbalète » (1 :60) entraìné par
4 réacteurs Turbomeca « Pyméné » ser-
vit aux essais en soufflerie et vola
au mains des pilotes d'essais jusqu'à
ces derniers temps. Il atteignait une
vitesse de 750 km./h. Le prototype
« Aiguillon » fut ralenti par le retard
subdt pour la mise au point des réac-
teurs par des Maisons suisses, et ne
devait jamais voler, la préférence
ayant été donnée au P-16.

P-16
Il n 'est pas dans le but de cet arti-

cle purement technique de discuter les
motifs qui ont donne tour à tour la
préférence au N-20 puis au P-16 pour
les abandonner définitivèment ensuite.
Nous nous contentons d'en donner les
qualités et les défauts éventuels.

Le premier prototype vola le 28
avril 1955. Il était équipe d'un réac-
teur axial Armstrong-Siddeley « Sa-
phire » de 5000 kg. de poussée. Le
deuxième prototype vola en 1956 et la
presèrie debuta en 1957 sous l'imma-
triculation J-3003.

La forme de cet appareil est diffe-
rente de celle ' du N-20. Le fuselage
en forme de guèpe possedè deux ailes
triangulaire à pointe avant. Le réac-
teur est dispose dans le corps de
l'avion et les prises d'air sont situées
sur ces flancs. L'armement que le P-16
peut emnorter est important : 2 ea-
nons. 44 fusées. 4 bombes au Napaln
et 24 roquettes sous l'aile. Le freinage
à l'atterrissage est également augmen-
te par un parachute frein ainsi que de
volets d'atterrissage importants. Le
P-16 apporta pour la première fois
dans l'aviation les volets « Kriiger »
utilise actuellement dans le Convair
880 M

Tant le N-20 « Aiguillon » qui se
trouve encore devant les halles de la
Fabrique federale d'avions à Emmen,
que le P-16 dont la construction conti-
nue sous titre prive, prouvent que des
personnes qualifiées pour les reeher-
ehes aéronautiques n'ont pas la pos-
sibilité de développer leurs idées par-
ce que les moyens financiers sont li-
mites. M. G.

SWI SSAIR
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Les trésors du

K R E M L I N
vus p ar David Douglas Duncan

C est une chance extraordinaire qui
a permis au grand reporter-photogra-
phe américain David Douglas Duncan
de f ixer sur la pelllcule les trésors
d'un des palais les plus riches du mon-
de : le Kremlin (1). Car, contrairement
à bien des réformes et des révolutions,
la revolution russe n'a pas abouti à ia
mise à sac des appartements du sou-
verain régnant. Et pourtant les siècles
et les invaslons successlves n'avaient
pas épargné cette cltadelle (puisque
telle est la slgnlflcatlon de ce mot
« Kremlin »). Tour à tour, les Mongols ,
les Turcs, les Polonais, les Lithuanlens,
les Suédois, les Frangais, les Alle-
mands se sont acharnés sur les mu-
rallles et les bàtiments (églises et pa-
lais) qui forment cette cité dans la
cité. Depuis 1147, les envahisseurs et
les souverains successifs ont construit,
détruit Vozuvre de leurs prédécesseurs,
mais le Kremlin demeure l'un des
hauts-lleux de l'histoire et de l'art.

Peu d'entre nous sans doute sa-
valent, avant la parution du liure de
David Douglas Duncan, que le Krem-
lin était pour la plus grande partie
transformé en musée et que l'on peut
y admirer toutes les richesses de la
couronne de Russie. Dans les bastli-
ques, on a grotte les couches de «tue
et de plàtre qui masquaient des trésors
inestimables : des fresques du Xlle
siècle ! Et si les églises ne sont plus
consacrées au culte, elles ont cepen-
dant échappé au massacre. Aux fan-
tòmes d'Ivan le Grand, d'Ivan le Ter-
rible et de la Grande Catherine, se
sont substitués sur la place Rouge, ce-
lui de Lénine (puisque Staline lui aussi
en a été banni) mais les Russes, con-
formémen t à la vénératton des Sla-
ves pour le passe n'ont pas oublié ce
qu'étalt leur histoire. Et dans les pa-
lais où des salles nouvelles glortflent
le regime actuel et le caraetérisent
dans leur triste austérité, le Palais à
facette s a conserve intacte la salle où
Ivan le Terrible regut 700 personnes
qui toutes fur ent servies dans de la
vaisselle d'or ; l'Etage d'Or rappelie
toujours le nom des Romanov et dans
la Cathédrale de l'Annonciation, l'ima-
glnatlon n'a pas besoin de faire un
grand e f for t  pour que l'image appa-
rasse de la famille royale f ranchls-
sant les portes de la chapelle qui lui
était réservée.

C'est une rencontre fortuite avec M.
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Les portes d'or de la Cathédrale de l'Annonciation, réservée à la famille
imperiale.

Khrouchtchev qui a permis à David
Douglas Duncan de pénétrer au Krem.
Un avec son appareil photopraphi.
que. Jusque-là aucun photographe ni
s'était donne pour tàche de transcrire
en un liure ies splendeurs de la Russie
des tsars. Mais II ne s'agit pas là d'un
simple reportage. Comme pour . lei
Picasso de Picasso », dont nous aww
déjà parie à nos lecteurs, « les trésoti
du Kremlin » vont au-delà de Io jui.
tapositlon de reproductions photojro.
phiques : c'est toute l'histoire des em.
pereurs de Russie qui nous est contèe,
Et, couronnes, trónes, calèches et tot.
lettes ne sont là que pour nous rappe.
ler la grande aventure d'un peuple a
de ses souverains.

Que ce sblt la fameuse Vieroe 4
Vladimir, l'Icone a laquelle Moscou m
de ne pas ètre envahle par Tamerlet;
que ce soit le bonnet de Monomi^
cette couronne d' or bordée de Ài-
line et chargée d'une livre de rubi,
d'émeraudes et de perles, qui deputili
Xlle siècle (selon la legende) a été pò.
sée sur la tète de tous les tsars, le jo»
de leur couronnement ; que ce soit en-
core le « Sualre du Christ » qui depili
1441 était étendu sur l'autel de li
Cathédrale de l'Assomption du Ven.
dredl-Salnt au dimanehe de Pdquii,
ce sont autant de chefs-d' ceuvrt di
la peinture, de l'orfèvrerie et de li
broderie, mais aussi de témoins d'uni
histoire qui a connu bien des botile-
versements, qui a fai t  couler bien di
sang, mais qui a susciti une Immerm
production artistique.

Et de ce Kremlin, berceau de Wgen-
des, David Douglas Duncan écrit ei
conclusion : « Le Kremlin conservi li
souvenir de princes, de tsars, d'empi-
reur», de révolutionnatres, des pulì-
sants de ce jour, de mythes, de hauti'
faits , de luttes acharnées, de héroi, di
mécréants, de martyrs, d' ambitions d
d'avidités for cenées, d'une jeunwii
courapeuse, de rèves sacrés, de trtolw-
ces multiples et d'un peu d'affection,
d'tnnocence, de forfai ts  monstrueux fi
de trésors. Tous content l'histoire d'un
pays tellement vaste que nul n'en voit
la fin... »

André Rougemont
(1) « Les trésors du Kremlin », di

David Douglas Duncan, 166 pages, re-
productions et photographies en cou-
leurs (Ami Guichard, Edita S.A., Lau-
sanne).


